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Toni Gironès (1965) est diplômé de l’Escuela de 
Arquitectura del Vallés (ETSAV-UPC) de Barcelone 
en 1992 et a enseigné dans cette même université 
jusqu’en 2005. Il a été responsable de l’enseignement 
et de l’architecture ainsi que professeur/coordina-
teur de projets et de dessin. I-II de 2005 à 2011 et 
de Projets et Urbanisme de 2011 à ce jour à l’Es-
cuela de Arquitectura de Reus (ETSAReus-URV). 
 
De 2009 à 2012, il a été membre du Conseil 
d’administration et professeur de l’Institut d’archi-
tecture BIArch-Barcelona,   et donne actuellement 
des conférences dans des instituts et universités 
internationaux. Établi depuis 1993 en tant que 
professionnel indépendant, il a remporté plu-
sieurs prix nationaux et internationaux, dont le 
Prix des jeunes architectes de Catalogne en 1996, 
et plus récemment la Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo en 2012, la Bienal Española 
de Arquitectura y Urbanismo, les FAD Awards et 
le Logement Social de Catalunya en 2013, le Prix 
National d’Architecture de Brick-Hispalyt en 2014. 
 
En 2001, il a été nominé pour le Premio Internazionale Francesco Borromini et en 2006, il a été finaliste de la 
4e Biennale européenne du paysage. Son travail a été publié dans des revues spécialisées, en Espagne et à l’étran-
ger, et récemment présenté au SAM (Musée suisse d’architecture) à Bâle (2013) et à la 14e Biennale de Venise (2014). 
En 2015, deux œuvres ont été sélectionnées comme candidates pour le Prix Mies Van der Rohe.

Conférence

L’architecture  
en temps de crise
Toni GIRONÈS, estudi d’arquitectura toni gironès saderra  
→ Architecte

Diffusion également en direct sur la chaîne Youtube de l’ENSACF :  
https://www.com/channel/UCjKUoNrAyE83pGEyqDlb7Sg
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« Topografías en el tiempo : la experiencia de la arquitectura »



OUVRAGES
Architecture catalane, 2004-2009 : 
portrait d’époque = Arquitectura 
catalana, 2004-2009 : retrat d’un 
temps = Catalan architecture, 
2004-2009 : portrait of a time : 
[exposition présentée à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine du 
7 octobre 2009 au 10 janvier 2010]

Barcelona : Actar : Collegi d’arquitectes de 
CatalunyaParis : Cité de l’architecture et du 
patrimoine, 2009
Cote : 72.037 ARC

Moulding assembling designing : 
Ceramics in architecture
Castellon : ASCER, 2006  
Cote : 691.41

Articles de revues
Toni Gironès, museo del clima a 
Lerida, Spagna : la bataglia del 
clima
Casabella, 2020, janvier, n° 905 
(0008-7181), p. 64-73
Par : Chiorino, Francesca

Dark Ecology
Architectural review, 2020, avril, n° 1470, 
p. 102-111 (0003-861X)

Toni Gironès, restituzione del 
teatro romano di Tarragona : esili 
tracce di un imponente passato
Casabella, 2019, juin, n° 898, p. 
44-51 (0008-7181)
Par : Chiorino, Francesca

Condiciones de habitabilidad 
= conditions for habitability : a 
conversation with Toni Gironès : 
una conversación con Toni Gironès
El Croquis, 2017, n° 189 (0212-5633)
Par : Maluenda, Inmaculada 
Esteban

80 viviendas sociales en Salou = 80 social dwel-
lings in Salou : Tarragona, Spain 2007 2009 : 
Tarragona, Espana
El Croquis, 2017, n° 189 (0212-5633)

Centro cultural y aulario en Ceuta = Cultural 
centre and classrooms in Ceuta : Spain 2015 : 
competition first prize
El Croquis, 2017, n° 189 (0212-5633)

Parque arqueologico de los restos de la antigua 
Iesso = Archaeological park for roman Iesso 
settlement : Guissona, Lleida, Spain 2008 2011 : 
Guissona, Lleida, Espana
El Croquis, 2017, n° 189 (0212-5633)

Espacio transmisor del tumulo/dolmen mega-
litico de Sero = Sero megalithic tomb/dolmen 
transmitter space : Sero-Artesa de Segre, Lleida, 
Spain 2007 2012 : Sero-Artesa de Segre, Lleida, 
Espana
El Croquis, 2017, n° 189 (0212-5633)

35 viviendas en Badalona = 35 Homes in 
Badalona, Barcelona, Spain 1999-2003 : 
Barcelona, Espana
El Croquis, 2017, n° 189 (0212-5633)

Espacio descubrimiento de tres hornos indus-
triales romanos en Vilassar de Dalt = Roman kiln 
discovery space in Vilassar de Dalt : Barcelona, 
Spain 2002 2004 : Barcelona, Espana
El Croquis, 2017, n° 189 (0212-5633)

Adecuacion del yacimiento romano de Can 
Taco = adaptation of Can Taco site : Montmelo-
Montornes del Vallés, Barcelona, Spain 2008 
2012 : Montmelo-Montornes del Vallés, 
Barcelona, Espana
El Croquis, 2017, n° 189 (0212-5633)

Verwandlung des Banalen : 
Archäologischer Ausstellungsraum 
und Besucherzentrum in Sero, 
Spanien = métamorphose du 
banal. Espace d’exposition archéo-
logique et centre d’accueil des 
visiteurs à Sero (E)

Werk, bauen + wohnen, 2016, juin, n° 6, p.34-39 . 
Zürich . 1980- (0257-9332) Par : Adam, Hubertus

Museo del clima, Lleida = Museum 
of climate, Lleida
Domus, 2016, sept., n° 1005, 
p. 34-37 (0012-5377)
Par : Gironès, Toni
 

Sacred and profane : Archeological 
museum, Sero (Spain). Toni Gironès
Architectural review, (2015, Mars) 
1417, p. 66-77 
Par : Cohn, David

Centro de interpretación, Artesa 
de Segre (Lérida) = Interpretation 
center : Toni Gironès
A&V, 2014, janv.-avr., n° 165-166, p. 
104-111 Madrid . 1985-(0213-487X)

Archäologiemuseum in Sero = 
Museum of archaelogy in Sero
Detail, 2014, déc., n° 12, p. 1338-
1343. Munich. 1961-(0011-9571)

Il dispositivo archeologico = The Archeological 
Device
Lotus international, 2014, mai, n° 154, p. 114-128 . 
Milan. 1974-(1124-9064)

Domus Green
Domus, 2014, sept., n° 983, p. 1-75 
(0012-5377)

Viviendas sociales, Salou (Tarragona) = social 
housing : Toni Gironès
A&V, (2013 janv./avr.) n° 159-160, p. 216-221. 
Madrid. 1985-(0213-487X)

Dans le plus simple appareil : 
espace de présentation du tumulus 
de Sero, municipalité d’Artesa de 
Segre, Espagne
Ek, 2014, fev.-mars, n° 37, p. 118-127. 
2014 (2265-8858)
Par : Le Berre, Marion

Anuari MMX-MMXI
Quaderns d’arquitectura i urbanisme (Ed. tri-
lingue), (2012, automne) n° 264, p. 73. Barcelone

80 viviendas de proteccion official 
en Salo
Arquitectura, (2011, 1er trim.)n°362, 
p. 30-33. (0004-2706)

Brique au balcon - Logements, 
Badalona, Catalogne (Espagne)
Techniques et architecture, 
(2007,oct./nov.) n° 492, p. 46-47 
(0373-0719)

Habitatges a partir d’una pre-exis-
tència industrial a Badalona
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 
(Ed. trilingue), (2006, automne) 
n° 251, p. 54-59. (1886-1989)
Par : Gironès, Toni

Espace, découverte de trois fours industriels 
romains = espacio, descubrimiento de tres 
hornos industriales romanos
Quaderns d’arquitectura i urbanisme, (2005, juin) 
n° 246, p. 98-103 (1133-8857)

Nave industrial en Cervello, Barcelona - Toni 
Gironés y Alfredo Vidal
Tectonica, (2005, septembre) n° 19, p. 44-59 
(1136-0062)
Par : Gironès, Toni

Cadaqués
Quaderns d’arquitectura i urbanisme, (2003, 
janv.) n° 236, p. 90-93 (1133-8857)
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