communiqué
5 JANVIER 2015

CONCOURS INTERNATIONAL
MOLEWA, LE DOMAINE DU MONT LU DÉDIÉ À L’ARCHITECTURE, À RUICHANG, Chine
Le groupe Hua Yan, premier développeur de projets culturels en Chine, lance un concours
international de projets, en une phase, pour la construction d’une série de complexes de
prestige d’une forte identité architecturale, dans un nouveau quartier sur le site du Mont
Lu : ‘Molewa’. Conforme à la réglementation UIA-UNESCO sur les concours internationaux
d’architecture et d’urbanisme, le concours a reçu l’approbation de l’UIA.
Molewa fait partie d’un ambitieux projet d’aménagement touristique « Ocean FlowerHuayan Township » qui regroupera le fleuron de l’architecture et de la création
contemporaine auprès d’un parc floral d’exception. L’ensemble est situé sur l’un des lieux
les plus réputés de Chine centrale, pour ses paysages et son patrimoine culturel.
Dans un nouveau site urbain de 20 ha, dont le schéma directeur a été prédéfini, le
programme du concours se décompose selon deux catégories : commerciale et culturelle
d’une part ; résidentielle de l’autre. 8 parcelles sont affectées à la première pour une
surface construite de 70 000 à 80 000M2 ; 5 à la seconde pour une surface construite de
120 000 M2. Les concurrents peuvent choisir l’une des parcelles ou une parcelle dans
chaque catégorie. Par ailleurs, trois parcelles font l’objet d’un concours ouverts aux
étudiants en architecture de Chine.
COMPOSITION DES JURYS
Un jury spécifique examinera les projets dans chaque catégorie.
Catégorie résidentielle
Mauricio Rivero Borrell, Ancien Vice-président de l’UIA, Mexique
Cui Kai, China Architecture Design and Research Group, Chine
Peter Head, Fondateur de Ecological Sequestration Trust, Royaume-Uni
Bowen Leung, Conseiller spécial, Sands (Chine), Macao
Mme Marianne Burkhalter, Sumi Archteketen, Suisse, représentant l’UIA
Chun Gyu Shin, CGS Architects & Ass, Corée, membre suppléant du jury représentant l’UIA

UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
5 FÉVRIER 2015

Catégorie culturelle et commerciale
Ken Yeang, Ken Yeang Design International, Malaisie/Royaume-Uni
Ashvinkumar s/o Kantilal, Ong & Ong, Ancien président du Singapore Institute of
Architects SIA, Singapour
Silas Chiow, SOW, USA
Sean Hinton, Fondateur et directeur de Terbish Group, Australie
Mme. Odile Decq, ODBC Architects, France, représentant l’UIA
Mme. Jennifer Lee, ORBA Architects, USA, membre suppléante du jury, représentant l’UIA
PRINCIPALES DATES DU CONCOURS
Date limite des inscriptions : 5 février 2015
Date limite de réception des projets : 10 avril 2015
Annonce des résultats : 15 juin 2015
PRIX
Trois prix seront décernés aux projets dans chacune des 13 parcelles.
Le premier est doté d’un prix de 160 000 US$ ; le second de 80 000 US$ ; le troisième de
40 000 US$.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le concours est ouvert aux architectes titulaires de leurs droits d’exercice ou à une équipe
pluridisciplinaire conduite par un architecte. La langue du concours est l’anglais.Il n’y a as
de droits d’inscription. Les inscriptions et l’envoi des projets s’effectuent en ligne sur le
site du concours à l’adresse :
www.creativersal.com/uia
contact :
info@creativersal.com

