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PRIX VELUX 2014 POUR LES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE
LES LAURÉATS ET LA RESPONSABILITÉ GLOBALE 
Le Prix international d’architecture Velux 2014 a été organisé pour la 6ème fois. 2794
équipes représentant 86 pays différents se sont inscrites à l'IVA 2014. L'Union
internationale des architectes est un partenaire du Prix depuis sa création il y a dix ans. La
célébration du 10e anniversaire de l’IVA, ainsi que la cérémonie de remise des prix a eu
lieu à Vienne, en Autriche, le 30 Octobre en présence du Secrétaire général de l’UIA
Thomas Vonier et de Magda Mostafa représentante de l’UIA au jury . 

Trois prix et neuf mentions ont été attribués pour ce concoours consacré au thème de «La
lumière de demain». 

L’ équipe composée de Du Dikang, Le Li, Zhou Yujing, Yao Ma, étudiants à l'Université de
Tsinghua à Pékin, en Chine, remporte le premier prix avec le projet  « Light, Revitalization»
(Lumière et revitalisation). "Pour nous, dit Du Dikang, la lumière de demain doit incarner la
quintessence de la beauté spirituelle de la vie. Nous n’avons pas seulement cherché une
meilleure utilisation future de la lumière. Nous avons voulu donner une nouvelle définition
de la lumière ". 

Selon l'architecte américain et président du jury Craig Dykers: "Le premier prix est un
projet qui met en relation les traditions culturelles liées aux cycles du soleil et le
patrimoine architectural de la région. Plusieurs narrations sont possibles dans une
tentative de prendre soin du tissu urbain à travers la lumière ". 

Le jury a attribué le 2e prix à Jaebong Jeon et Keunyoung Lim de l'Université Hanyang et de
Hongik à Séoul, en Corée dont il a apprécié la mise en relation fantastique entre science-
fiction et réalité, dans une approche très mature, celle de matérialiser une zone
démilitarisée par un nuage artificiel. Le projet intitulé "Morning Glory Cloud" (Nuage du
matin glorieux) est destiné à inspirer une réflexion sur  la disparition possible de la
partition coréenne. 

Le troisième projet primé "Light of Hope" de Snezhina Aleksieva, Zhenya Yancheva,
Tsvetomira Ivanova, Pavel Tsochev de l'Université d'architecture, de construction et de
géodésie de Sofia, Bulgarie, vise à apporter des lueurs d'espoir et d'éclairage pour les
millions de personnes vivant dans les camps de réfugiés à travers le monde. Le jury a
apprécié ce projet, économique et réalisable qui traduit des qualités humaines ainsi qu’un
engagement social sincère. 

Voir les résultats et tous les projets
http://iva.velux.com/about_the_award/previous_awards/award_2014/winners
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