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QUATRE
CONCOURS
INTERNATIONAUX
DANS LE PARC DE BUDAPEST
Le Musée des Beaux-Arts de Budapest et le Városliget Zrt (Liget Parc), propriété de l'État
hongrois annoncent le lancement de quatre concours internationaux d’architecture, ouverts,
en deux phases pour la conception architecturale de cinq musées dans le cadre du projet
Liget Budapest, dans le parc urbain de la cité. La construction de nouveaux bâtiments, la
restructuration de l’espace vert du parc et la rénovation des institutions existantes dans le
parc feront de l’ensemble une destination touristique et culturelle majeure de Budapest en
même temps qu’un parc familial unique en Europe.

Devenez
fan

S’inscrire

site web

PRIX VELUX 2014

Ken Yeang, représentera l’UIA au prestigieux jury international. Les concours sont dotés
d’un montant total de prix de 870 000 euros.

RECORD
DE PARTICIPATION

http://www.uia-architectes.org/fr/s-informer/concours/8439#.Ux8kfhy9d74
http://www.ligetbudapest.org

5768 étudiants de
2795 équipes ont
été enregistrés lors
de la clôture des
inscriptions du Prix
international Velux
2014.
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LE RÉSEAU UIA DES JEUNES ARCHITECTES & ÉTUDIANTS EST EN MARCHE
Le réseau mondial des jeunes architectes et des étudiants en architecture vient d’être
amorcé par l’UIA. Toutes les sections membres de l’UIA ont été invitées à désigner deux
délégués. Elles ont été nombreuses à répondre à cet appel et à désigner des jeunes architectes et des étudiants de talent pour représenter leur pays. Les membres du Bureau de
l’UIA ont retenu l’ensemble des candidats et ont désigné un comité des jeunes architectes
et un sous-comité des étudiants de cinq membres chacun (un délégué par région de l’UIA).
Un rapporteur, Marine de la Guerrande (France) et un coordinateur, Mr. Joseph P. Lai (USA)
ont également été choisis. Chargés de structurer, d’animer et d’enrichir les échanges entre
les différents délégués, ils seront invités au prochain Conseil de l’UIA à Durban, au mois
d’aout 2014. Les comités auront ensuite une année pour définir une structure, un mode
opératoire et un programme d’activités. Une page FaceBook est déjà en ligne.
https://www.facebook.com/pages/Young-Architects-Students/405974536206887
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UTOPIES ET RÊVES

AILLEURS
AUTREMENT
Collecter des idées
simples et inédites,
rêves ou utopies,
situées ‘ailleurs’ et
conçues ‘autrement’.
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MÉDAILLE D’OR - PRIX UIA – SECTIONS MEMBRES

MEDAILLE D’OR ET PRIX UIA NOMINATIONS JUSQU’AU 31 MARS
Les Sections peuvent nominer des candidats à la Médaille d’or et aux cinq prix de l’UIA
jusqu’au 31 mars 2014. Les lauréats seront dévoilés à Durban, pendant le Congrès de l’UIA.
La médaille d’or est la récompense la plus prestigieuse attribuée à un architecte par des
architectes.
Les cinq prix de l’UIA récompensent l’exercice de l’architecture dans un domaine
particulier : l’urbanisme, l’innovation, l’aménagement, l’enseignement, les structures
communautaires et les solutions susceptibles de faire reculer la pauvreté et l’indigence.
Ces récompenses, réellement internationales, portent les valeurs de l’UIA : le
professionnalisme, la diversité culturelle et l’indépendance et l’intégrité.
http://www.uia-architectes.org/fr/participer/nouvelles/8121#.Uxc0Yhy9d74
Contact :Emily Bonin
e.bonin@uia-architectes.org

CONCOURS INTERNATIONAUX – UIA2014 DURBAN - RÉGIONS 1 & 2 DE L’UIA

CONCOURS D’IDÉES : UTOPIES ET RÊVES, AILLEURS AUTREMENT
L’UIA annonce le lancement d’un appel à idées international, ouvert aux architectes du
monde dans le cadre du congrès de l’UIA à Durban.
L’objectif est de collecter des idées simples et inédites, rêves ou utopies, situées ‘ailleurs’
et conçues ‘autrement’, capables de procurer un bonheur partagé entre les citoyens. Les
participants pourront exprimer leur concept sous forme de dessins, de photos et de textes.
Le concours est ouvert aux architectes affiliés à l’une des Sections membres de l’UIA. Il n’y
a pas de droits d’inscription. La langue du concours est l’anglais. Le secrétariat du concours
est assuré pas la Chambre des architectes de Turquie et la Région 2 de l’UIA.
Le jury se compose de Mme Deniz Incedayi (Turquie) et Antonio Riverso (Italie), VicePrésidents de l’UIA, Mme Fani Vavili, Présidente de la section hellénique de l’UIA, Şerban
Tiganas, Président de l’Ordre des architectes de Roumanie et Nikos Fintikakis (Grèce),
Membre du Conseil de l’UIA, Frédéric Ragot Président du Conseil international des
architectes français, Lorenz Braker, Président de la Société suisse des architectes et
ingénieurs. Jerzy GrochuLski (Pologne) et Fabian Llisterri (Espagne) Membres du Conseil
de l’UIA siègeront en tant que membres suppléants. Date limite d’inscription 10 mai 2014.
E-mail: utopia@mo.org.tr
http://www.uia-architectes.org/fr/participer#.UyLXGxy9d74

UIA2014 DURBAN - ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE - CONCOURS INTERNATIONAUX - PROGRAMMES DE TRAVAIL - SANTÉ PUBLIQUE

CONCOURS OUVERT AUX ÉTUDIANTS LES SOINS DE SANTÉ AILLEURS, AUTREMENT
Le programme de travail de l’UIA Santé publique invite les étudiants en architecture à
participer au concours international d’idées pour la conception de projets d’équipements de
santé, à proximité de Warwick Junction, à Durban. Ce site-clef dans la ville offre un milieu
passionnant pour démontrer comment une intervention architecturale peut favoriser la
santé, la prévention et les soins. Une illustration des trois sous-thèmes du congrès : la
résilience, l'écologie et les valeurs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2014.
http://www.uia2014durban.org/students.htm
eLI # 032014

UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES

2

ORGANES DE TRAVAIL DE L’UIA - EXERCICE PROFESSIONNEL - SECTIONS MEMBRES - LIBAN

COMMISSION EXERCICE PROFESSIONNELLE DE L’UIA, RÉUNION À BEYROUTH
La troisième réunion de la commission exercice professionnel, pour la période triennale
2011-2013 s’est déroulée à Beyrouth du 12 au 14 décembre 2013. Elle était organisée par
l'Ordre des ingénieurs et architectes libanais.
La réunion a été suivie par 20 délégués représentant 15 pays. Elle était présidée par Rick
A. Lincicome (États-Unis) et Zhuang Weimin (Chine) et s’est déroulée en présence du
Président de l'UIA, Albert Dubler et du Secrétaire général Michel Barmaki. L'ordre du jour
portait sur les points suivants : politique sur les stages; critères de qualité architecturale,
de reconnaissance mutuelle entre états, évaluation de l'expérience professionnelle ; projet
de système international de prestations ; intégrité professionnelle et plagiat ; les défis de
la mise en œuvre par modélisation numérique (BIM).
La Commission de la pratique professionnelle prépare un stand au Congrès de Durban 2014
pour présenter les travaux engagés par l’UIA au nom de la profession dans le monde au
cours des trois dernières années.
Contact : Rick Lincicome, et Zhuang Weimin, Directeurs de la Commission
ricklincicome@aol.com
zhuangwm@tsinghua.edu.cn

ARCHITECTURE POUR TOUS - RÉGION II DE L’UIA - PRIX UIA

ARCHITECTURE POUR TOUS RÉUNION DE COPENHAGUE ET PRIX INTERNATIONAL
Les membres du programme régional (Europe) « Architecture pour tous » se réuniront à
Copenhague le 28 avril 2014. Cette rencontre sera suivie d’un séminaire sur les pratiques
vertueuses dans le domaine de l’accessibilité en Europe. Des visites architecturales sont
prévues le 26 et 27 avril.

Le diamant noir à Copenhague. Schmidt Hammer
Lassen architecte.

Rappelons que le programme a organisé un prix international récompensant les
réalisations architecturales et les espaces bienveillants et accessibles à tous. La date limite
de dépôt des candidatures est les 31 mars 2014
Contact : Fionnuala Rogerson, Directrice du programme
fionnuala.rogerson@rogerson.ie
En savoir plus sur le prix
http://www.uia-architectes.org/fr/exercer/nouvelles/8299#.UxmwahifYg0

ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE - ARCHITECTURE RESPONSABLE

BASEHABITAT ÉCOLE INTERNATIONALE D’ÉTÉ 2014
Les inscriptions à l’école d’été de BASEhabitat sur l’architecture de terre et le bambou sont
ouvertes jusqu’au 24 mars. BASEhabitat s’adresse à des étudiants, des praticiens et des
enseignants de partout dans le monde, qui sont intéressés à construire avec de la terre et
lebambou. Elle se déroulera à Altmünster en haute Autriche, du 14 au 28 Juillet 2014. Les
étudiants en architecture y rejoindront les acteurs de différentes disciplines artisans,
ingénieurs, enseignants.
En savoir plus
http://www.basehabitat.org/workshops/summer-school-2014
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CONCOURS INTERNATIONAUX - PRIX INTERNATIONAUX - ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE

PRIX INTERNATIONAL VELUX RECORD DE PARTICIPATION
5768 étudiants de 2795 équipes ont été enregistrés lors de la clôture des inscriptions du
Prix international Velux 2014. Les étudiants participants sont inscrits dans les écoles
d'architecture de 86 pays à travers le monde. Les pays ayant le plus grand nombre
d'équipes inscrites sont la Chine, la Pologne, les Etats-Unis, la Russie, le Canada, la
Roumanie, l'Espagne et la Hongrie.
En savoir plus
http://iva.velux.com/
http://www.uia-architectes.org/fr/s-informer/concours/7969#.Ux7xLRy9d74

PAYS NORDIQUES - FINLANDE - SECTIONS MEMBRES DE L’UIA – ARCHITECTURE ET ENFANTS

CRÉER LE FUTUR 2.0
ARKKI, école d’architecture pour les enfants et les jeunes de Finlande, organise à Helsinki,
le 8 et 9 mai 2014 une conférence sur la formation à l’architecture intitulée Créer le futur
2.0. La rencontre internationale se veut être une plateforme pour les institutions et les
initiatives du monde dans ce domaine, pour mettre en évidence les pratiques et les
approches innovantes et créatives. Arkki célèbre à cette occasion son 20e anniversaire.
http://www.arkki.net

SECTIONS MEMBRES DE L’UIA - MALAISIE - PAM - JEUNES ARCHITECTES

PREMIÈRE EDITION DES PRIX DES JEUNES ARCHITECTES D’ASIE
L’Organisation des architectes de Malaisie, PAM, lance un prix dédié à l’architecture
émergeante en Asie. Il a pour objectif de reconnaître et de promouvoir les meilleures
réalisations de jeunes architectes de ce continent. Les Prix sont ouverts à tous les
architectes de 45 ans ou moins qui sont professionnellement enregistrés en Asie, et pour
leurs travaux réalisés sur ce continent après 2008. Les prix sont organisés par
« Architecture Asia », une publication du PAM, journal officiel de ARCASIA (Architectes
Conseil régional de l'Asie) depuis 1997. Date limite de dépôt des soumissions 26 mars.
Pour plus d’informations :
www.emergingarchitects.asia

SECTIONS MEMBRES DE L’UIA - SRI LANKA - SLIA

L’ARCHITECTURE PRÉFIGURE LE FUTUR
L’Institut des architectes du Sri Lanka a tenu sa conférence annuelle à Colombo, du 19 au
23 février 2014, sur le thème « L’architecture préfigure le futur ». La conférence s’est
déroulée en présence du Président du Sri Lanka Mahinda Rajapaska. Parmi les principaux
orateurs invités citons, l’architecte australien Alan Pert, l’architecte italien Luca Molinari,
l’architecte japonais Masahiro Harada. A l’occasion de cette manifestation, les récompenses
de l’institut ont été décernées. Parmi-elles, la Médaille d’or du SLIA 2014 à l’ancien
président de l’Institut, Mihindu Kirthiratne et le prix du jeune architecte de l’année à
Ranga Dayasena.

Prof. Alan Pert etHarsha Fernando, Vice-Président du
SLIA, présentent le prix du
jeune architecte à Ranga
Dayasena (Daly Miror KL)

http://www.slia.lk/
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SECTIONS MEMBRES DE L’UIA – AUSTRALIE

CONFÉRENCE NATIONALE ARCHITECTURE 2014 : FAIRE
La conférence annuelle organisée par l’Institut des architectes australiens se déroulera à
Perth, du 7 au 11 mai 2014 sur le thème Making (Faire). L’objectif est de mettre en évidence
différentes approches pour atteindre l’excellence architecturale qui réfutent la
prééminence des milieux culturels, sociaux et politiques. « Faire 2014 » est aussi
l’exploration du rôle de l’architecte comme fabricant d’environnements et de connexion qui
vont au delà de la pratique traditionnelle. Avec David Adjaye et Beth
Miller, la conférence part à la recherche de nouvelles façons de faire l’architecture en Asie,
en Afrique, en Amérique latine où s’élaborent de nouvelles alternatives aux modèles
européens.
http://wp.architecture.com.au/making/

SECTIONS MEMBRES DE L’UIA - BRÉSIL - IAB

20E CONGRÈS DES ARCHITECTES BRÉSILIENS : LES DÉFIS DE L’ARCHITECTURE
Depuis 1945, l’Institut des architectes du Brésil organise le congrès des architectes, la plus
importante manifestation architecturale du pays. Il en organise cette année la 20ème
édition qui se déroulera à Fortaleza, du 22 au 25 avril 2014 sur le thème de l’identité et de
la diversité professionnelle. Au programme de cette édition : les défis de la ville
contemporaine ; la diversité des performances ; l’espace public et la mobilité ; éthique et
formation à la responsabilité collective ; l’habitat ; les sites et les projets architecturaux ; le
patrimoine naturel et construit. La conférence magistrale sera prononcée par Marcos
Acayaba.
En savoir plus
http://www.xxcba.com.br

UIA 2014 DURBAN

RÉSERVER UN STAND À LA FOIRE EXPOSITION EN MARGE DU CONGRÈS DE L’UIA À DURBAN
L'Institut sud-africain des architectes (SAIA) vous invite à exposer au Salon professionnel
UIA2014, qui se tiendra à Durban Exhibition Centre, situé en face du Centre international
de congrès de Durban. Les fournisseurs de services, industriels, fabricants et distributeurs
peuvent exposer à Durban pour :
• Se positionner en tant que leader à la pointe de l'industrie de la construction
• Augmenter leur profil, élargir leur visibilité,
• Présenter des produits et des services innovants à un large public de prescripteurs
• Augmenter les possibilités de contacts de la clientèle et d'affaires
• Partager sur un réseau spécialisé
Pour plus d'informations et pour réserver votre place contact
Catherine Taylor Trade Expo
catherinet@turnergroup.co.za
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