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PRIX INTERNATIONAL VELUX 2010  : LA LUMIÈRE DE DEMAIN
La Société VELUX lance la quatrième session de son prix international biennal destiné aux
étudiants en architecture du monde entier. Il est organisé en collaboration avec
l'Association européenne pour l'enseignement de l'architecture (AEEA) et l'Union
Internationale des Architectes (UIA).

Sur le thème : La lumière de demain, VELUX souhaite générer une réflexion et un
débat sur la lumière du jour. L'objectif est de mettre en évidence dans des projets
innovants la lumière diurne et l’éclairage solaire en tant que sources naturelles
d’éclairage et d’énergie. Alors que l’industrie du bâtiment se révèle être l’un des
consommateurs d’énergie les plus voraces et au moment où la réduction des émissions
de gaz a effet de serre s’impose dans tous les domaines, le thème de la lumière naturelle
prend une dimension particulière dont les projets seront l’illustration.

CALENDRIER
. Date limite d’inscription 1er février 2010
. Soumission des questions en ligne jusqu’au 1er mars 2010
. Date limite de soumission des projets 3 mai 2010
. Remise officielle des prix octobre 2010

PARTICIPATION
Le prix est ouvert aux étudiants ou aux équipes pluridisciplinaires d’étudiants, inscrits dans
une école d’architecture entre 2008 et 2010, conjointement avec un enseignant. Les
inscriptions s’effectuent exclusivement en ligne sur le site de VELUX. Il n’y a pas de
droits d’inscription. Les projets doivent être présentés sous forme électronique et
téléchargés sur le site du concours avant le 3 mai 2010.

PRIX
Le prix est doté d’un montant total de 30 000 euro qui seront répartis entre les lauréats
et leurs enseignants. Dix mentions honorifiques pourront aussi être attribuées ainsi qu’un
prix des étudiants désigné par les étudiants eux-mêmes. 

Toutes les informations sont en ligne sur le site de l’entreprise VELUX à l’adresse :
www.iva.velux.com
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