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Inauguré en 2015, le Prix Versailles devient le prix mondial d’architecture des magasins, 
hôtels et restaurants : www.prix-versailles.com

Les neuf réalisations lauréates de l’édition 2016 seront dévoilées le 27 mai prochain à 
Paris, au Siège de l’UNESCO.

Elles sont issues d’un appel à candidatures très largement diffusé, portant sur des 
ouvertures ou ré-ouvertures intervenues entre le 1er février 2015 et le 30 janvier 2016, 
puis d’une sélection confiée à huit personnalités.

Pour le Jury 2016, le président, François de Mazières, maire de Versailles et premier 
président de la Cité de l’architecture et du patrimoine, est entouré des architectes 
Paul Andreu, Toyō Itō (Pritzker 2013), Rudy Ricciotti, de la styliste chinoise 
Guo Pei, du philosophe Gilles Lipovetsky, de la chef triple étoilée Anne-Sophie Pic 
et de l’ancienne directrice adjointe du Centre du patrimoine mondial, Minja Yang, 
représentant l’UNESCO.
 
Ce Prix est conçu dans une optique large et veut constituer un ressort pour promou- 
voir la ville durable dans toutes ses composantes – écologique, sociale, culturelle 
ou esthétique.

La cérémonie sera précédée, le 27 mai 2016 au Siège de l’UNESCO, des premières 
Rencontres Architectures & Commerce. Elles permettront à plus de 400 professionnels 
d’échanger autour du thème « Ambiances et expériences » (programme et inscription 
sur www.ComArchi.paris).

Communiqué de presse :
Le Prix Versailles élargi au monde entier

Paris, 21 avril 2016

Diversum :

Créée en 2006, Diversum est un carrefour de réflexion prospective qui cherche à faire 
converger et interagir l’intelligence culturelle et l’efficacité économique dans une perspective 
de diversité culturelle et de développement durable.
Cette démarche a été synthétisée en 2011 grâce au concept d’économie mauve.  
Son objectif est de repenser l’économie à la lumière des potentialités que lui offre la culture.
Diversum réunit des personnalités indépendantes et agit en concertation avec de nombreux 
partenaires institutionnels, notamment l’UNESCO, l’OCDE, la Commission européenne, 
le Parlement européen, le MEDEF et le Gouvernement français.
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