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ALBERT DUBLER ÉLU À LA PRÉSIDENCE DE L’UIA 
Albert Dubler accède à la présidence de L’UIA pour la période triennale 2011-2014. Elu,
ainsi que les membres du Conseil de l’UIA, à l’issue de l’Assemblée générale de Tokyo (29
septembre au 1er octobre 2011), il succède à l’architecte australienne Louise Cox.

Membre du Conseil de l’Ordre des architectes, vice-président puis président de la Section
française de l’UIA, Conseil international des architectes français (CIAF), il participe aux
travaux de la Commission de l’UIA sur l’exercice professionnel à partir de 2005 et devient
vice-président de l’UIA en 2008.  Albert Dubler est un fervent défenseur du
développement durable et a placé son mandat présidentiel sous le signe de l’architecture
responsable, de l’architecture reconnue et de l’architecture équitable.

Composition de Conseil de l’UIA 2011-2014
http://www.uia-architectes.org/texte/france/News/111004_Conseil.html

DÉCLARATION UIA TOKYO2011
Six mois et demi après les séismes dévastateurs qui ont frappé l’est du Japon en mars
2011, le 24e congrès de l’UIA, à Tokyo du 26 au 28 Septembre 2011, a réuni 5 000
professionnels et étudiants des secteurs de l’architecture et de l’urbanisme, de plus de
100 nations et territoires à travers le monde. Ensembles ils ont abordé le thème du
congrès : Design 2050 Au-delà des Catastrophes, dans la Solidarité, Vers un
Développement Responsable. A la lumière de leurs réflexions, la déclaration UIA
TOKYO2011 a été publiée et signée par les congressistes et les délégués à l’Assemblée
générale.

Lire la déclaration 
http://www.uia-architectes.org/texte/france/News/111005_Declaration.html

SEOUL 2017 : L’ÂME D’UNE VILLE
La 25e Assemblée générale de l’UIA à Tokyo, a accordé ses suffrages à la candidature de
Séoul, en Corée, pour la venue du 26e congrès mondial et de la 27e Assemblée de l’UIA.
Ils se dérouleront du 2 au 9 juillet 2017 sur le thème : l’âme d’une ville – Par delà les
convergences de culture, de nature et de technologie.  Seront évoqués : le patrimoine
culturel partenaire de la ville, la durabilité, une solution viable mais ardue, et la technologie
un media convergent.

http://www.youtube.com/user/UIAChannel

PROCHAIN CONGRÈS DE L’UIA DURBAN 2014
L’Afrique du Sud accueillera le prochain congrès de l’UIA puis sa 26e Assemblée à Durban,
du 3 au 9 août 2014. «Autre architecture» sera le thème de ce congrès. Il évoque et fait
référence à d’autres régions, d’autres pratiques, d’autres situations, d’autres
communautés, d’autres points de vues. 

http://www.uia2014durban.org.za/
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VELUX LANCE L’ÉDITION 2012 DE SON PRIX À TOKYO
La Société VELUX a lancé la cinquième session de son prix international à Tokyo, pendant
le congrès mondial de l’Union internationale des architectes, en présence de Louise Cox,
Présidente de l’UIA, et de nombreuses personnalités.

Destiné aux étudiants en architecture du monde entier il a pour thème : La lumière de
demain.  Le prix est doté d’un montant total de 30 000 euros ;   la date limite d’inscription :
mars 2012.

Plus d’informations
http://iva.velux.com

FABRIZIO BAROZZI, LAURÉAT DU PRIX BARBARA CAPPOCHIN 2011
Le grand prix international Barbara Cappochin 2011 a été décerné à l’architecte Fabrizio
Barozzi, pour le Siège du Conseil de Ribera de Duero, à Roa, en Espagne.  Le jury a
apprécié la simplicité et la délicatesse contemporaine qui se dégagent de l’édifice bien
intégré au paysage et au lieu chargé d’histoire sur lequel il est implanté. Trois mentions ont
été décernées.

JAIME  MAGEN MÉDAILLE D’OR GIANCARLO IUS
L’Architecte espagnol Jaime Magen remporte la médaille d’or dédiée à la mémoire de
Giancarlo Ius. Il l’obtient pour l’édifice du département de l’Environnement de Saragosse,
parfaite illustration de la défense de l’environnement et de la conception architecturale
responsable.

Organisé par la Fondation Barbara Cappochin, ce prix fait partie du programme de la
Biennale internationale d’architecture de Padoue qui se déroulera 26 octobre 2011 au 13
février 2012.

Plus d’information
http://www.uia-architectes.org/texte/france/Cappochin2011/1-resultats.html

LA SOUMISSION DES PROJETS EST OUVERTE
Le département de l’aménagement, du design et du développement durable de
l’Université de technologie de Vienne en Autriche, organisent la seconde
édition du ‘Blue Award’. Il a reçu le soutien de l’Union internationale des architectes.

Ce concours international biennal, ouvert aux étudiants en architecture et en
aménagement du territoire récompense des projets développant le thème de la conception
responsable.  Le montant total des prix s’élève à 20 000 euros ;  la période de soumission
des projets s’étend du 1er octobre 2011 au 1er février 2012.

Plus d’informations
http://www.blueaward.at

PRIX  VELUX 
2012

PRIX  BARBARA
CAPPOCHIN

BLUE AWARD

http://iva.velux.com
http://www.uia-architectes.org/texte/france/Cappochin2011/1-resultats.html
http://www.blueaward.at
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KEN YEANG MÉDAILLE D’OR 2011 DU PAM
L’Institut des architectes de Malaisie a décerné sa médaille d’or 2011 à Kenneth Yeang,
pour sa contribution à l’excellence et à la qualité architecturale. Il est l’un des champions
mondiaux de l’écologie et de la conception de bâtiments verts et créateurs du gratte ciel
bioclimatique, bâtiment de grande hauteur à faible consommation énergétique. Kenneth
Yeang a reçu en 1999 le prix Auguste Perret de l’UIA.

Kenneth Yeang Interviewé par CNN
http://www.youtube.com/watch?v=H1P1kkcEzWM

LE STIRLING PRIZE ATTRIBUÉ POUR LA SECONDE FOIS À ZAHA HADID
C’est pour la Evelyn Grace Academy à Brixton que Zaha Hadid remporte pour la deuxième
année consécutive le prestigieux Prix Stirling attribué par l’Institut royal des architectes
britanniques. En 2010 son projet pour le Musée des arts du XXIe siècle à Rome avait
remporté les suffrages du jury de ce prix. Cette école est la première réalisation de Zaha
Hadid sur le territoire britannique. Angela Brady, présidente du RIBA a déclaré à son 
propos : “ C’est un exemple exceptionnel de ce qui peut être accompli quand on investit
avec soin dans un établissement scolaire bien conçu. Le résultat – une école extrêmement
imaginative et stimulante qui montre aux élèves, aux équipes et aux locaux qu’ils sont
estimés – est ce que chaque école devrait être. “

Lire la vidéo éditée par le RIBA
http://vimeo.com/27230508

LES 55 ANS DE L’INSTITUT
Du 3 octobre au 5 novembre 2011, se déroulera la célébration anniversaire des 55 ans de
la création de l’Institut des architectes de Hong Kong. La semaine architecturale proposera
au grand public une série de visites d’écoles et d’agence d’architecture.  Une conférence
internationale aura lieu le 5 novembre sur le thème «Megapoles & architecture».  Elle sera
introduite par Dominic K. K. Lam, Président du HKIA et Donald Tsang chef du
gouvernement exécutif de Hong Kong. Kenneth Yeang, Daniel Libeskind et Rem Koolhaas
ont été invités à exprimer leurs visions sur ce thème auprès des autorités et des
architectes de Hong Kong.
Plus d’informations

En savoir plus
www.hkia.net

MALAISIE

ROYAUME UNI

HONG KONG

http://www.youtube.com/watch?v=H1P1kkcEzWM
http://vimeo.com/27230508
http://www.hkia.net
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FESTIVAL VERT À MOSCOU
Du 9 au 11 novembre se déroulera à Moscou, le festival des technologies innovantes de
l’architecture et de la construction organisé par l’Union des architectes de Russie. Trois
expositions seront proposées : « Une architecture durable pour l’environnement » ; « Des
technologies propres » et  « Mon lieu de vie idéal » qui présentera les projets les rêves et
les idées d’écoliers et de lycéens.

Contact : 
archunion-russia@mail.ru
www.uar.ru

ARCHIBAT 2011
Le Conseil national de l’Ordre des architectes de Côte d’Ivoire annonce la 3e édition du
salon de l’architecture et du bâtiment, Archibat 2011, du 28 novembre au 3 décembre
2011, à Abidjan. Sur le thème du droit au logement, ce salon souhaite être un espace
d'échanges et de réflexions où des solutions viables d'aménagements et d'habitat
puissent être mises en évidence.

http://www.archibat2011.com

JEUNES ARCHITECTES À MINSK
L’Union des architectes de Belarus organise la biennale internationale des jeunes
architectes, à Minsk, du 3 au 5 novembre 2011. Elle se déroulera dans le cadre du 9e
festival national d’architecture de Belarus. Le prix Leonardo 2011, ouvert aux jeunes
architectes de moins de quarante ans sera décerné lors de cette édition. Michel Barmaki,
Secrétaire général de l’UIA, y représentera l’UIA.

En savoir plus
www.bsa.by
Contact : rda@bsa.by

LA CHARTE DE GUADALAJARA
Du 9 au 11 novembre 2011 se dérouleront à Guadalajara les rencontres des architectes du
Mexique, sur le thème, reconcevoir la cité. A travers la réflexion de professionnels
confrontés aux graves problèmes urbains dans les villes mexicaines, l’objectif est de définir
une charte énonçant des solutions et des propositions responsables de la part des
architectes du pays qui seront soumises aux autorités pour améliorer les villes mexicaines
dans l’avenir. Des forums de discussions seront ouverts aux jeunes architectes, aux
étudiants et aux universitaires. L’assemblée générale de la Fédération des collèges
d’architectes de la République mexicaine se déroulera en parallèle.

http://www.enarquitectos.com/ 

RUSSIE

BELARUS

MEXIQUE

CÔTE D’IVOIRE
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NOUVEAU SITE WEB : WWW.SBD2050.ORG
Le nouveau site web consacré à la conception architecturale responsable a été lancé
pendant le congrès de l’UIA à Tokyo. Il propose une base de données documentaires
consacrées à des projets et des réalisations exemplaires dans ce domaine, présentés sous
forme de fiches descriptives illustrées ou de films. Le site s’inscrit dans le cadre de la
Stratégie de l’UIA pour la conception architecturale responsable. 

Visiter le site
http://www.sbd2050.org/
Contact
info@sbd2050.org

ARCHITECTURE POUR UN ENVIRONNEMENT BIEN TEMPÉRÉ
Lors d’une conférence internationale organisée conjointement avec EUROSOLAR Italie, à
Rome, au mois de mai dernier, le programme de travail ARES a publié un manifeste sur le
thème : Des l’architecture pour un environnement bien tempéré - L’harmonie entre
instruments intégrés. Il énonce dix actions clefs permettant de reformuler une approche
responsable des professionnels de l’environnement construit. Ces actions concernent les
domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’architecture, de la ville, de la formation,
des professions et de la gouvernance.

Lire le manifeste en ligne (en anglais)
http://www.uia-architectes.org/image/PDF/PT/Manifeste_ARES.pdf

ARCHITECTURE
ET SOURCE
D’ÉNERGIE 

RENOUVELABLES 
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RETROUVER L’UIA SUR FACEBOOK 

Cliquez sur le lien ci-dessous !
http://www.facebook.com/pages/Union-Internationale-des-Architectes-UIA/161916773874971?sk=wall

À LA LETTRE D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE DE L’UIA 
• Vous ne recevez pas cette Lettre d’information à votre adresse électronique personnelle ! 

Vous pouvez vous abonner en ligne !
http://www.uia-architectes.org/texte/france/Menu-2/5-abonnement.html

S’ABONNER
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