02
Lettre
d’information 15

Prix international Jørn Utzon 2014 de l’Institut australien des architectes – Centre d’exposition et des visiteurs de Stonehenge
Denton Corker Marshall architectes (Royaume - Uni). Image : James Davies

L’ARCHITECTE ET L’INFLUENCE

Les architectes ont tendance à mésestimer, ou à sous-exploiter leur
potentiel d’influence.
A l’évidence, nous formulons des solutions alternatives à des
problèmes complexes.
Mais surtout, nous donnons une forme physique à des concepts, à des
idées et nous sommes parmi les rares professionnels à savoir le faire.
Notre capacité à créer de telles formes peut générer une influence énorme et provoquer de
réels changements.
La plupart des gens ont beaucoup de difficultés à imaginer, à concevoir une image mentale
de ce que demain aura de différent par rapport à aujourd’hui.
C’est là notre tâche quotidienne !
Alors que les politiques, les acteurs publics, les industriels et les citoyens cherchent
désespérément de nouvelles approches pour les systèmes énergétiques, pour
l’aménagement urbain, le logement, le transport public et de nombreuses autres questions,
ne sous-estimons pas notre puissance … n’oublions pas d’en faire usage.

UIA SPORTS & LOISIRS ET IAKS INTENSIFIENT LEURS RELATIONS
Le président de l’UIA Esa Mohamed et le président de l’Association internationale pour les
équipements sportifs et de loisirs (IAKS), Dr Stephan J Holthoff-Förtner, sont convenus
d’intensifier les relations entre les deux organisations.
IAKS et le programme de travail de l’UIA « Sports et Loisirs » conduit par Gar Holohan,
conjugueront leurs efforts pour développer un réseau mondial d’architectes de haut niveau,
dédié à la conception, la construction, la modernisation et la gestion des équipements de
sports et de loisirs. Les membres de l’UIA participeront au 24e Congrès international
d’IAKS, à Cologne en Allemagne, du 27 au 30 octobre 2015
En savoir plus sur le programme de l’UIA « Sports et loisirs »
http://www.uia-sport.com
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PARTENAIRES DE L’UIA - FONDATION ARCHITECTES DE L’URGENCE

ARCHITECTES DE L’URGENCE 5 ANS DE RECONSTRUCTION EN HAITI
Depuis le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, la Fondation architectes de l’urgence a
construit ou réhabilité 18 infrastructures de santé, 15 bâtiments communautaires, plus de
2000 logements, 3 écoles et 1 orphelinat.
Aujourd’hui, cette action se poursuit dans le pays. Plusieurs logements sont en cours de
construction à proximité des centres de santé déjà réalisés par la Fondation dans le but de
stabiliser le personnel médical sur place. Une maternité et une école sont également en
cours de construction.
Rappelons que la Fondation est lauréate du Prix UIA Vassilis Sgoutas 2014.
http://www.archi-urgent.com

SECTIONS MEMBRES – CONCOURS INTERNATIONAUX – TURQUIE - CAT

ANTALYA CONCOURS INTERNATIONAL POUR LES JEUNES ARCHITECTES
La Chambre des architectes de Turquie – Branche d’Antalya lance la dixième édition du
concours international d’idées ouverts aux jeunes architectes du monde (nés après 1976).
Cette initiative se déroule chaque année, en même temps que le forum des jeunes
architectes. L’UIA y apporte son soutien depuis 2010.
Sur le thème « Architecture sans frontières ; Des espaces éducatifs pour les enfants », les
concurrents sont invités à réfléchir à la signification de la notion spatiale de frontière et à
donner aux espaces destinés aux enfants une dimension architecturale innovante adaptée
à la pédagogie et à la société d’aujourd’hui.
Le jury se compose de Fabian Llisterri (Espagne) trésorier de l’UIA, Dominic Gauzin Müller,
(France) Rédactrice en chef de écologiK, Regina Gonthier, (Suisse) membre du Conseil de
l’UIA, Deniz Dokgöz , (Turquie) Professeur Dokuz Eylül University, Kemal Reha Kavas,
(Turquie) Professeur Akdeniz University.
La date limite de soumission des projets est le 2 mars 2015.
La langue de travail du concours est l’anglais. Il n’y a pas de droits d’inscription.
Informations :
E_mail : gencmimarlar@mo.org.tr
http://www.uia.archi/fr/participer/concours/9443#.VMdut1r0po8

SECTIONS MEMBRES - ROYAUME UNI - RIBA

BOURSE D’ÉTUDE NORMAN FOSTER - RIBA
L’Institut royal des architectes britanniques (RIBA) lance un appel à candidature pour la
bourse d’étude Norman Foster. Destinée aux étudiants en architecture du monde entier,elle
est doté d’un montant de 6 000 £ et à financer un voyage d’étude en vue d’une recherche
définie par l’étudiant sur le thème de la ville. Les candidatures seront présentées
anonymement au jury composé notamment de Lord Foster et de Stephen Hodder, président
du RIBA.
Ladate limite d’inscription est le 24 avril 2015.
Informations :
http://www.architecture.com/fosterscholarship
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SECTIONS MEMBRES – CANADA – IRAC - GRECE

VASSILIS SGOUTAS NOMMÉ HONORARY FELLOW DE L’IRAC
L’Institut Royal d’architecture du Canada (IRAC) a décerné le titre de Honorary Fellow à
Vassilis Sgoutas, ancien président de l’UIA pour son engagement, en faveur des plus
démunis et des personnes handicapées. Vassilis Sgoutas est à l’origine de la création du
programme de l’UIA ‘Architecture pour tous’, du concours international d’idées sur le
thème de l’éradication de la pauvreté. Il a créé en 2008, le Prix UIA qui porte son nom et
qui récompense tous les trois ans un architecte pour son engagement en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant au dessous du seuil de pauvreté.
Vassilis Sgoutas reçoit cet honneur en même temps que Zita Coob, entrepreneur social et
fondatrice de la Shorefast Foundation, dédiée à la revitalisation de la culture et de
l’économie de lîle Fogo à Terre-Neuve. Ils seront ensemble intronisés au Collège des
fellows, lors du Festival d’architecture du Canada, à Calgary du 3 au 6 juin 2015.
« Ces deux personnes illustrent parfaitement l’esprit du thème du festival de cette année,
Ré-génération et intégration », a souligné Barry Johns, chancelier du Collège des fellows.
« Ils font preuve d’un engagement exceptionnel en faveur d’une architecture vraiment
humanisée et durable ».
En savoir plus :
https://www.raic.org/fr/news/l’irac-nomme-deux-fellows-honoraires-en-2015-zita-cobb-etvassilis-sgoutas

SECTIONS MEMBRES – FRANCE - CIAF

PHILIPPE KLEIN PRÉSIDENT DE LA SECTION FRANÇAISE DE L’UIA
Philippe Klein devient président du Conseil international des architectes français (CIAF),
section française de l’UIA. Diplômé de l’Ecole d’architecture de Strasbourg, il dirige sa
propre agence depuis 1990, et se consacre à des programmes d’équipements publics et
privés dans le secteur tertiaire, l’industrie et l’agriculture. Architecte expert auprès des
tribunaux, il enseigne à l’école d’architectes et d’ingénieurs de Strasbourg (INSA) et à la
faculté de Droit de l’université de Strasbourg. Il a été président de l’Union nationale des
syndicats d’architectes français (UNSFA). Philippe Klein est membre suppléant du Conseil
de l’UIA.
Contacter Philippe Klein
klein.architecte@wanadoo.fr

SECTIONS MEMBRES – KOSOVO - AAK

ELJESI SURDULLI PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES ARCHITECTES DU KOSOVO
Eljesi Surdulli, vient d’être élu président de l’Association des architectes du Kosovo (AAK)
pour la période 2015-2017. Il dirige l’agence Arberia Com, à Pristina et est l’auteur de
réalisations résidentielles, commerciales et d’édifices publiques dans son pays. Il est
également engagé dans de vaste programmes d’aménagement entrepris par l’Union
européenne, au Kosovo et au Luxembourg.
Eljesi Surdulli a été secrétaire général de l’AAK. Il est membre depuis 2014 du Forum
immobilier du Kosovo, expert auprès du parlement dans le domaine de l’efficacité
énergétique et conseiller auprès du ministère du Commerce et de l’industrie.
Contact :
aarkitekt.k@gmail.com
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SECTIONS MEMBRES – HONGRIE - MESZ

LASZLO FÖLDES PRIMÉ PAR LES MEDIAS DE HONGRIE
Laszlo Földes, membre du Conseil de l’UIA (2008 à 2014), vient de recevoir le prix spécial
du jury 2014, décerné par les médias spécialisés dans l’architecture en Hongrie. Il l’obtient
pour la conception et la réalisation d’une maison individuelle en briques à Pilisborosjenő.
Voir les réalisations de Laszlo Földes dans Archdaily
http://www.archdaily.com/544119/the-long-brick-house-foldes-architects/

SECTIONS MEMBRES - AUSTRALIE

LES PRIX DE L’ARCHITECTURE AUSTRALIENNE 2014
Pour cette édition 2014, l’institut des architectes australiens a décerné 43 prix et mentions,
selon 12 catégories, parmi les 153 projets soumis par les différents chapitres de l’Institut
au jury conduit par le président sortant Paul Berkemeier. Cette session a été dominée par
des projets dédiés aux communautés : des logements, des équipements culturels,
d’éducation et de santé. Dans la catégorie des réalisations internationales, les architectes
Mara + Yeh sont récompensés pour une maison forestière en Malaisie ; le Prix Jørn Utzon a
été attribué au centre des visiteurs et d’expositions de Stonehenge au Royaume Uni, réalisé
par l’équipe Denton Corker Marshall.
Voir les projets primés sur le site de l’Institut
http://wp.architecture.com.au/news-media/national-architecture-awards-2014winners/#sthash.7S5ByYin.ZmJPgf7S.dpbs

SECTIONS MEMBRES – ESPAGNE - CSCAE

LES PIONNIERS DE L’ARCHITECTURE MODERNE ESPAGNOLE
La Fondation Alejandro de la Sota et le ministère espagnol du Développement organisent,
le second Congrès national de l’architecture espagnole sur le thème : ‘Les pionniers de
l’architecture moderne espagnole : comprendre une œuvre’. Il se déroulera à Madrid les 8
et 9 mai 2015 et sera consacré à la génération d’architectes nés au début du XXe siècle, à
leurs œuvres et aux valeurs qu’ils ont transmises.
En savoir plus :
http://www.alejandrodelasota.org/ii-congreso-nacional-de-arquitectura-2015/

SECTIONS MEMBRES - USA - AIA

LE PRÉSIDENT CLINTON À LA CONVENTION DE L’AIA
Bill Clinton, 42ème président des Etats-Unis, prononcera le discours d’ouverture de la
Convention annuelle de l’AIA 2015. Il s’exprimera devant près de 20,000 architectes
attendus à Atlanta, du 14 au 16 mai 2015. Sur le thème ‘Impact’, la convention cherchera à
identifier comment les architectes peuvent avoir un impact sur leurs communautés,
localement et globalement.
Après avoir quitté la Maison blanche, Bill Clinton s’est consacré à l’action humanitaire par
l’intermédiaire de la fondation qui porte son nom. Il a été l’envoyé spécial des Nations unies
pour soutenir la reconstruction après le séisme en Haïti et dans les pays de l’océan indien
frappés par le tsunami.
Plus d’infos sur la convention 2015 de l’AIA
http://convention.aia.org/
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SECTIONS MEMBRES – IRLANDE – RIAI – ROYAME UNI - RIBA

2015 ANNÉE DU DESIGN IRLANDAIS
Le 14 janvier 2015, Angela Brady, ancienne présidente de l’Institut royal des architectes
britanniques (RIBA) a donné le coup d’envoi, à Londres (NLA), de l’année du design
irlandais qui sera célébrée partout dans le monde. Un programme de 50 événements est
prévu parmi lesquels une exposition de l’architecture irlandaise qui sera présentée dans le
cadre du Festival d’architecture de Londres au mois de juin, de la Biennale d’architecture
de Chicago au mois d’octobre et de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Hong Kong
et Shenzhen.
http://www.irishdesign2015.ie

CONCOURS INTERNATIONAUX - HONGRIE

DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS DE PRESTIGE DANS LE PARC LIGET DE BUDAPEST
Le gouvernement hongrois a décidé d’édifier de nouveaux bâtiments pour abriter des
institutions culturelles d'une importance exceptionnelle à Budapest. Ils seront intégrés
dans le projet d’aménagement et de réhabilitation du parc urbain de Liget. Des concours
internationaux ont été lancés, avec le soutien de l’UIA, pour la conception de musées
dédiés aux arts visuels, à l'architecture, à l'ethnographie, à la musique et la photographie.
MUSÉE DE L’ETHNOGRAPHIE
Tourné vers le futur, le nouveau musée de l’ethnographie s’appuiera sur l’histoire et les
prestigieuses collections du premier musée d’Europe, fondé à Budapest en 1872. L’équipe
d’architectes français Vallet de Martinis DIID remporte le premier prix du concours. Le jury
a apprécié l’intégration sensible du bâtiment dans l’environnement urbain et sa
fonctionnalité qui répondent à la fois aux attentes des visiteurs et à celles d’un musée de
haut niveau.
Le second prix a été attribué à bFarchitecture (Belgique) ; le troisième à Graeme Massie
Architects (Royaume-Uni - Ecosse)
LA MAISON DE LA MUSIQUE HONGROISE
La Maison de la musique hongroise est la plus récente institution musicale de Budapest.
Elle conduit des expériences interactives tout en offrant un panorama général de l’histoire
de la musique en Hongrie.
L’architecte japonais Sou Fujimoto Architects remporte le premier prix pour son projet
transparent, en connexion directe avec l’environnement. La toiture se déploie en flottant
au dessus du pavillon translucide, évoquant une onde musicale dans un motif fort et
poétique. Le second prix a été attribué à ARCVS Projektni biro (Serbie) ; le troisième à
AVA Andrea Vattovani Architecture (Autriche)
MUSÉES DE L’ARCHITECTURE ET DE LA PHOTOGRAPHIE
Un complexe abritera deux musées : celui de l’architecture nouvellement créé et celui de la
photo qui regroupera les collections de l’actuel musée et de nouveaux éléments en relations
avec les technologies contemporaines. L’équipe hongroise, Középülettervezö remporte le
premier prix. Les bâtiments sont accessibles, fonctionnels et leurs volumes massifs
expriment clairement l’aspect intemporel de l’institution. Le second prix est attribué à
Giorgio Santagostino (Italie) et Monica Margarido (Portugal) GSMM architetti ; le troisième
à LEAD - Laboratory for Explorative Architecture & Design Ltd (Hong Kong – Anvers,)
Voir tous les résultats:
http://ligetbudapest.org/competition/index.php?page=page&id=106
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