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LE PRIX INTERNATIONAL VELUX FÊTE SES DIX ANS ET LANCE L’ÉDITION 2014
La société VELUX lance l’édition 2014 de son prix biennal destiné à mettre en évidence le
talent et les capacités innovantes des étudiants en architecture du monde. Elle les invite à
explorer le thème : La lumière de demain, dans son sens le plus large et à mettre en
évidence les performances et le potentiel de la lumière du jour, source d’énergie et
d’éclairage dont la pertinence ne s’est jamais démentie. Le prix souhaite susciter des
approches ouvertes et expérimentales qui repoussent les limites de la lumière naturelle en
architecture sur les plans esthétique, fonctionnel ou sur celui de la durabilité. Depuis sa
création en 2004, le Prix a reçu le soutien de l’Union internationale des architectes.

PARTICIPATION
Le prix est ouvert aux étudiants ou aux équipes d’étudiants inscrits dans une école
d’architecture entre 2013 et 2014, 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 présentés sous forme numérique seront téléchargés sur le serveur
du concours.

JURY
Craig Dykers, Snohetta (Norvège/USA) 
Roisin Heneghan, HeneghanPeng (Irlande) 
Magda Mostafa, UIA (Egypte) 
Catherine Slessor, Architectural Review (Royaule-Uni) 
Per Arnold Andersen, VELUX (Danemark)

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

PRINCIPALES DATES
. Date limite d’inscription : 3 mars 2014
. Date limite de soumission des projets par téléchargement: 2 mai 2014
. Remise officielle des prix : octobre 2014

INFORMATIONS-INSCRIPTIONS
Toutes les informations sont en ligne sur le site de VELUX à l’adresse :
http://iva.velux.com

UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES

PLUS D’INFORMATIONS 
WWW.UIA-ARCHITECTES.ORG

PRIX INTERNATIONAL
VELUX 2012- Projet lauréat-
Bo Li, Ge Men

http://iva.velux.com

