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COUPE DE L'UIA - HYP 2016 SOUS L’ÉGIDE DE BERNARD TSCHUMI
CONCOURS INTERNATIONAL OUVERT AUX ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE
L'École d'architecture de l'Université de Tianjin et le groupe de presse chinois, Urban
Environmental Design ( UED ), annoncent le lancement du concours international ouvert chaque année aux étudiants en
architecture du monde entier : la Coupe de l'UIA - HYP 2016. Le concours est organisé avec le soutien de l’UIA.

Bernard Tschumi animera cette cinquième édition du concours. Il a choisi de donner au thème général, ‘Architecture en
transformation’, une orientation centrée sur ‘le concept et la notation’ qu’il explique en ces termes : ‘l’Architecture utilise presque
exclusivement des moyens visuels afin de décrire ce qu’elle est : plans, coupes, élévations, perspectives, axonométries. Mais qu'en
est – il du mouvement, du mouvement des corps dans l’espace? Y a-t-il des modes de notation applicables à ce qui a été exclu de
l'architecture? Qu'en est-il des quatre autres sens - le toucher, l’ouïe, l'odorat, et pourquoi pas le goût? Dans ce concours, vous
inventerez de nouveaux modes de notation qui non seulement prendront en compte le mouvement des corps dans l'espace, mais
conduiront aussi à un concept architectural, une idée dominante qui régisse le développement de votre projet. Le programme agira
comme un générateur urbain. Un lieu qui favorise et induise de nouveaux modes de vie inconnus jusqu'ici.’

Bernard Tschumi présidera le jury conjointement avec l’architecte chinois Cui Kai, qui représentera l’UIA.

PRIX
Douze prix seront décernés. Un premier prix d’environ 15 000 US $ ; trois seconds prix d’environ 5 000 US $ ; huit troisièmes prix
d’environ 1 700 US $. Vingt mentions honorifiques seront également attribuées. Les lauréats se verront également offrir
l’opportunité de travailler dans une agence architecturale prestigieuse.

DATES PRINCIPALES
Date limite d'inscription : le 31 juillet 2016
Date limite de réception des projets par les organisateurs : 31 août 2016 Annonce des résultats : septembre 2016

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Le concours est ouvert aux étudiants inscrits dans une école d’architecture du monde. La langue du concours est l’anglais. Il n’y a
pas de droits de participation. Les projets, sous forme numérique, doivent être expédiés par e-mail.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 
Email: uedcompetition@163.com
http://hypcup2016.uedmagazine.net/
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