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Après Durban en Afrique du sud, en août 2014, le prochain congrès mondial des architectes
se déroulera à Séoul, en Corée à la fin de l’été 2017. Le thème ‘L’âme de la ville’ sera décliné
selon trois ressources urbaines fondamentales : la culture, la nature & la technologie et
deux dimensions humaines : la passion et les valeurs. L’interaction de ces cinq sous-thèmes
permettra d’aborder tous les aspects de la vie de la ville et de la vie en ville, du rôle des
professionnels et de l’impact de leurs visions sur l’environnement et sur les cités de
demain.

Le comité de coordination du congrès de l’UIA en 2017 s’est réuni pour la première fois à
Séoul du 19 au 22 novembre 2014. Il se compose de Jong Ruhl Hahn, président de la
Fédération des architectes coréens (FIKA), Yong Byun président du congrès, de Jaeho Shim
Commissaire général, de Jungman Lee rapporteur général, et de Esa Mohamed président de
l’UIA, Thomas Vonier secrétaire général,  Yolanda Reyes vice-présidente et du trésorier
Fabian Llisterri. Ensemble, ils ont examiné les grands axes du congrès, visité les
installations prévues pour accueillir les différentes manifestations et rencontré les
autorités gouvernementales et métropolitaines de Séoul. A cette occasion, le président de
l’UIA, Esa Mohamed, a reçu les insignes d’honneur du KIRA, Institut des architectes
coréens inscrits, des mains de son président, Kim Young Soo.

L’agence danoise 3XN a été sélectionnée pour construire le nouveau siège du Comité
international olympique (CIO) à Lausanne. Le concept, intitulé ‘Olympic Unity House’,
incarne, dans un édifice emblématique et transparent, les valeurs de l’olympisme et du
mouvement olympique et le rôle de catalyseur joué par le CIO .

3XN a été choisi à l’issue d’un concours international organisé avec le soutien de l’UIA
auquel ont participé 118 équipes d’architectes du monde. L’architecte japonais Kengo
Kuma, représentait l’UIA au jury de ce concours.

En savoir plus
http://www.olympic.org/news/127th-ioc-session-comes-to-close-in-monaco/242155

3XN CONSTRUIRA LE NOUVEAU SIÈGE DU CIO À LAUSANNE

Centre d’urgence pédiatrique à Port Soudan, Studio Tamassociati Architectes, lauréats du Prix des jeunes architectes italiens

https://www.facebook.com/pages/Union-Internationale-des-Architectes-UIA/161916773874971
http://www.uia-architectes.org/
http://www.uia-architectes.org/


L’UIA INVITE LES ARCHITECTES AU SALON MONDIAL R+T À STUTTGART
En coopération avec Messe Stuttgart, organisateur de R+T Stuttgart, le salon mondial de
volets roulants, portails et protection solaire, l’UIA invite les architectes de toutes ses
sections membres à participer gratuitement à cet événement sans égal dans ce secteur de
la construction. R+T se tiendra à Stuttgart en Allemagne, du 24 au 28 février 2015. Une
journée thématique sera plus spécialement réservée aux architectes le 26 février 2015.
Intitulée « The art of planning », (L’Aménagement, un Art), elle est organisée avec la revue
d’architecture BauNetz. 

Pour en savoir plus et enregistrer une inscription gratuite:
http://www.uia.archi/sites/default/files/RPLUST2015/FR/index.html
http://www.messe-stuttgart.de/r-t/

DEUXIÈME PRIX INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE DE BAKU 2015
Le ministère de la Culture et du Tourisme d’Azerbaïdjan et l’Union des architectes
d’Azerbaïdjan (UAA) annoncent le lancement de la seconde édition du prix biennal
d’architecture de Baku. Soutenu par l’UIA et ouvert aux architectes du monde entier, ce
prix est doté d’un montant total de 52,500 AZN (environ 67,000 US $). Il récompense des
réalisations, des projets ou des publications. La date limite d’expédition des soumissions
est le 15 août 2015.

En savoir plus : www.uia.archi

L’AIA LANCE UNE CAMPAGNE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTE ET DE SON MÉTIER
Le 12 décembre 2014, l’Institut américain des architectes (AIA) a lancé une campagne sur
trois années, destinée à sensibiliser le public à l’architecture. L’AIA souhaite rétablir parmi
ses membres la fierté et la confiance liées à l’exercice de leur métier, en mettant en
évidence l’impact positif du travail de l’architecte sur la communauté et sa capacité à
transformer la société. L’objectif de cette campagne est de modifier les comportements
entre les architectes et le grand public, d’accroître le soutien de l’AIA à ses membres et de
créer une meilleure compréhension entre les différentes parties concernées : architectes,
organisations professionnelles, décideurs, usagers, clients. La campagne s’appuie sur les
échanges à travers la plupart des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram). 

www.ilookup.org
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SECTIONS MEMBRES - USA - AIA

PROGRAMMES DE TRAVAIL DE L’UIA - SANTÉ PUBLIQUE

CONCOURS INTERNATIONAL DU GROUPE DE L’UIA SANTÉ PUBLIQUE OUVERT AUX ETUDIANTS
Le programme de travail de l’UIA ‘Santé publique’ (UIA-PHG) lance un concours
international d’idées, ouvert aux étudiants en architecture du monde entier. Les étudiants
sont invités à concevoir une unité mobile d’isolement et de diagnostic ou une unité de
soins et de traitement de l’Ebola ou de toute autre maladie hautement contagieuse. Le
concours vise à identifier des approches innovantes susceptibles de contribuer à infléchir
la courbe de propagation d’une épidémie et à sensibiliser les populations à l’impact des
traitements. Par ce concours, le programme souhaite également encourager davantage
d’étudiants à s’impliquer dans la conception architecturale des structures liées à la santé.
La date limite des inscriptions et de remise des projets : 20 mars 2015

http://www.uia-phg.org/#!2015-competition/c1k8q
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PRIX INTERNATIONAUX - SECTIONS MEMBRES - AZERBAIDJAN - UAA
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MOSHE SAFDIE MÉDAILLE D’OR 2015 DE L’AIA
L’institut américain des architectes – AIA, a choisi de décerner sa médaille d’or 2015 à
Moshe Safdie, pour l’approche très élaborée de ses réalisations publiques et culturelles et
pour son apport, tant sur le plan de la pratique professionnelle que sur celui de la théorie
de l’architecture, qui a influencé plusieurs générations d’architectes dans le monde.
D’origine israélienne et de nationalités canadienne et américaine, Moshe Safdie a d’abord
exercé aux côtés de Louis Kahn. Révélé au grand public par  ‘Habitat 67’, programme de
logements empilables, édifié lors de l’Exposition universelle de Montréal Moshe Sadie est
l’auteur du Mamilla Center et du Yad Vashem Holocaust History Museum à Jérusalem, le
Punjab Khalsa Heritage Center et Marina Bay Sands Resort à Singapour le Musée des
Beaux Arts du Canada à Ottawa. Moshe Safdie recevra officiellement cette médaille lors
de la convention annuelle de l’AIA à Atlanta  (14-16 mai 2015).

SECTIONS MEMBRES - USA  - AIA
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LES ARCHITECTES ITALIENS À L’HONNEUR
TAMASSOCIATI ARCHITECTES ITALIENS DE L’ANNÉE
A l’occasion de la Fête de l’architecte 2014, le Conseil national des architectes,
planificateurs, paysagistes et conservateurs (CNAPPC) a décerné l’une des plus hautes
distinctions architecturales d’Italie à l’équipe vénitienne Tamassociati composée de
Massimo Lepore, Raul Pantaleo, Simone Sfriso. Mario Cuccinella, président du jury a mis en
évidence la capacité de Tamassociati à valoriser une dimension éthique de la profession,
par une approche rigoureuse et une architecture de qualité. Lauréats du Prix Aga Khan
d’architecture pour le centre de chirurgie cardiaque à Karthoum et de la Médaille d’or
Giancarlo Ius en 2013, pour le centre d’urgences pédiatriques de Port-Soudan, l’équipe de
Tamassociati apporte des réponses architecturales concrètes et responsables dans des
contextes d’extrême désarroi social et humain.

En savoir plus
http://www.tamassociati.org
http://www.archifest.sg/2014/

SCAPE PRIX 2014 DU JEUNE TALENT DE L’ARCHITECTURE ITALIENNE
Le prix du jeune talent de l’architecture italienne 2014 a été décerné à l’agence Scape,
composée de Ludovica Di Falco, Francesco Marinelli, Paolo Mezzalama et Alessandro
Cambi. L’équipe, basée à Paris et Rome, remporte ce prix pour la réalisation d’un complexe
multifonctionnel situé à la Porte des Lilas, à Paris. 

En savoir plus
http://www.scape.it/#Index

PRIX SIRICA DES PROFESSIONNELS ÉMERGEANTS EN ITALIE
Ce prix, dédié à la mémoire de l’ancien président du CNAPPC,  récompense l’originalité et
la capacité d’innovation d’un jeune architecte de moins de 30 ans. Il a été décerné à
"Paysages en mouvement", un projet de recherche effectué par Maria Bruna Pisciotta, René
Soleti et Valentina Spataro de Matera.

En savoir plus sur ces prix :
http://festadellarchitetto.awn.it/vincitori.php

SECTIONS MEMBRES -ITALIE - CNAPPC



LE PRÉSIDENT DE L’UIA HONORÉ PAR S.M. LE ROI DE MALAISIE 
Sa majesté le roi de Malaisie a conféré à Esa Mohamed, Président de l’UIA l’une des
dignités les plus élevées de cette nation : Award of Panfglima Setia Mahkota, Ordre de la
Loyauté envers la Couronne. L’UIA adresse à Tan Sri Dato Sri Esa Mohamed ses
félicitations les plus sincères pour cet honneur d’exception.

Contact : e.mohamed@uia-architectes.org

SECTIONS MEMBRES -MALAISIE
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JOSEPH KWAN L’ARCHITECTURE SANS OBSTACLE
Ancien membre du conseil de l’UIA et Président du Comité d’Arcasia sur la responsabilité
sociale, l’architecte de Hong Kong, Joseph Kwan fait son entrée sur le site web ‘500 Days
500 ways’ qui recense les bénévoles du monde qui contribuent à la réalisation des objectifs
du Millénaire pour le développement des Nations unies. Un hommage à sa contribution
dans le secteur de la conception universelle et de l’accessibilité à Hong Kong, en Asie et
dans le Pacifique. Il a remporté le premier Prix du bénévolat Bauhinia Leadership 2011 qui
reconnaît la contribution et les réalisations exceptionnelles de professionnels au titre du
bénévolat. 

Joseph Kwan a dirigé le programme régional de l’UIA ‘Architecture pour tous’. 

Consulter la page qui lui est consacrée sur le site  ‘500 Days 500 ways’:
http://500ways.org/2014/11/27/building-an-inclusive-society/

SECTIONS MEMBRES - HONG KONG  - HKIA

GERAINT JOHN  MÉDAILLE PIERRE DE COUBERTIN
L’architecte Geraint John est le premier citoyen britannique à recevoir la médaille Pierre de
Coubertin, attribuée par le Comité international olympique (CIO). 

Conseiller depuis 1996 du bureau d’étude ‘Populous’ qui a été associé à la construction de
plusieurs stades olympiques (à Sydney, Londres et Sochi), Geraint a été durant 21 ans,
architecte en chef et directeur de l’Unité technique du Conseil britannique des sports. Il a
dirigé le programme de travail ‘Sports et loisirs’ de l’UIA durant 25 années et a contribué à
la publication du guide du CIO pour la conception durable des stades. En lui décernant
cette médaille,  le Comité a tenu à lui témoigner sa reconnaissance pour son dévouement et
son engagement envers les valeurs défendues par le CIO.

SECTIONS MEMBRES- ROYAUME-UNI 

SECTIONS MEMBRES - SRI LANKA - SLIA

CONVERSATIONS AVEC LE CIEL
L’Institut des architectes du Sri Lanka (SLIA) organise sa conférence annuelle à Colombo le
18 février 2015. Le thème : « Conversations avec le ciel » abordera tous les sujets liés à cet
élément clef de l’environnement : l’astronomie, l’astrologie, la climatologie, l’énergie. Kengo
Kuma,  Glenn Murcutt, Bernard Khoury et Kevin Low ont été conviés à animer cet espace
infini et passionnant.

En savoir plus 
http://slianationalconference.lk
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