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LES PLACES PUBLIQUES : DES LIEUX D’INTERACTION URBAINE EN 2023
La Chambre des architectes de Turquie et la Branche régionale d’Antalya lancent un
concours d’idées dans le cadre de la rencontre internationale des jeunes architectes
d’Antalya prévue au mois de mai 2010.

Le thème du concours porte sur la place publique du futur. Les concurrents sont invités
à imaginer, sur le site de leur choix, des scénarios pour la mise en forme et la mise en
scène de ces espaces urbains qui de tous temps ont été les lieux d’échanges
privilégiés entre êtres humains.

Ce concours a reçu l’approbation de l’Union Internationale des Architectes.

PARTICIPATION 
Le concours est ouvert aux architectes nés après 1971 jouissant de leurs droits d’exercice
dans les pays ayant une section membre de l’UIA. Il n’y a pas de droits d’inscription. Les
inscriptions au concours s’effectuent en même temps que l’envoi des projets. Les langues
du concours sont le turc et l’anglais.  

PRIX
Un montant total de prix de 6 500 euro sera décerné. 1er prix 2 500 euro ; 2e prix 1 500
euros ;  3e prix 1 000 euro. Prix décerné par les participants 1 500 euro.

COMPOSITION DU JURY
Le jury international est composé des architectes suivants : Nicholas de Monchaux (USA)
représentant l’ UIA, Sasa Randic (Croatie), Luciano Lazzari (Italie), Cengiz Bektas
(Turquie) et Ysun Cosar Regnier (Turquie). Dejan Stampar (Slovenie) et Osman Aydin
(Turquie) architectes, siégeront en tant que suppléants.

CALENDRIER
Date limite des questions aux organisateurs 31 décembre 2009
Date limite pour soumissions 22 mars 2010
Réunion du jury 9 avril 2010
Exposition des projets, et remise des prix 22 mai 2010

Plus d’informations :
MIMARLAR ODASI ANTALYA SUBESI
Tél. + 90 242 237 86 92
Fax. + 90 242 237 58 20
gencmimarlar@antmimod.org
www.youngarchitectsmeeting.com
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