Concours de logo
Capitale mondiale de l'architecture UNESCO-UIA
L'UIA lance un concours de logo pour le nouveau programme de la Capitale mondiale de l'architecture
UNESCO-UIA.
La Capitale mondiale de l'architecture est un programme triennal lancé par l’UNESCO et l’UIA, à travers
lequel les villes accueillant les Congrès mondiaux de l’UIA seront nommées Capitales mondiales de
l'architecture pendant 1 an. La ville désignée en tant que Capitale mondiale de l’architecture deviendra un
Forum mondial de discussion sur les défis pressants de notre monde, à travers les prismes de la culture, du
patrimoine culturel, de l’urbanisme et de l’architecture. L’UNESCO, l’UIA et les institutions locales
organiseront des activités et des événements pour promouvoir des projets qui impliqueront des architectes
et des urbanistes, mais aussi des professionnels d’autres secteurs, artistes, écrivains, responsables politiques
et institutions sociales. Le principal objectif de la Capitale mondiale de l’architecture est d’en faire un
espace ouvert et créatif pour débattre, échanger, et proposer des solutions à la problématique urbaine.
Pour plus d'information sur la Capitale mondiale de l'architecture: https://fr.unesco.org/news/lunesco-luialancent-linitiative-capitales-mondiales-larchitecture
Le logo choisi sera utilisé partout dans le monde pour le branding de la Capitale mondiale de l'architecture.
Alors qu'une nouvelle Capitale mondiale de l'architecture sera nominée tous les 3 ans, le logo du
programme restera le même.

Ce qu'il faut savoir sur le concours logo
Première capitale mondiale – Rio de Janeiro (Brésil) en 2020 sera la première ville désignée par
l’UNESCO et l'UIA comme Capitale mondiale de l’architecture. Le logo devra être universel et apte à être
réutilisé à nouveau, en dehors du contexte de la ville elue. Le logo de la Capitale mondiale de l'architecture
sera utilisé aux côtés des logos de la municipalité de la ville nommée, de l'UIA et de l'UNESCO.
Éligibilité – Ce concours est ouvert à tous. Les soumissions pourront être présentées individuellement ou
par équipe.
Information sur les candidats – Les candidats devront fournir une adresse mail. En cas de soumission en
équipe, un chef d'équipe devra être désigné et les noms de chaque membre de l'équipe devront être
indiqués.
Critères de présentation
•
•
•
•
•

Les projets présentés devront être audacieux, clairs, identifiables de loin (par exemple lors de son
utilisation sur des bannières et des posters)
Les logos devront être aptes à être reproduits, dans une variété de formats, de médias et de taille.
Les projets devront inclure la phrase “UNESCO-UIA World Capital of Architecture” (en anglais)
et suggérer le thème du programme et son contenu.
Les logos devront être compatibles avec d’autres logos associés, et être d’une taille équivalente à
celle du logo de l’UIA.
La langue de travail est l'anglais

Documents à fournir
•
•
•
•
•

Les candidats doivent soumettre des logos digitaux bons pour impression en format A4 (210mm ×
297mm or 8.3” × 11.7”)
Les logos doivent être de 300dpi, avec un dossier digital de 10MB maximum
Fichiers acceptés: pdf, jpeg, jpg, png, tif, tiff, ai, eps
Les projets peuvent utiliser une couleur ou des associations de couleurs, mais ils doivent tenir
compte de la lisibilité – surtout de loin – et de la facilité de reproduction
Les participants doivent inclure un texte de 100 mots maximum, pour expliquer la façon dont leur
proposition interprète la Capitale mondiale de l’architecture.

Sélection – Un prestigieux jury international composé de graphistes examinera les projets. La sélection du
logo se fera sur des critères de clarté et de puissance du message, de sa capacité à attirer l’attention, outre sa
qualité artistique et la facilité d’utilisation et de reproduction. L’UIA pourra demander à l’auteur du projet
choisi d’adapter le projet avant son utilisation.
Œuvre originale – Tous les éléments du logo devront être des œuvres originales. Les éléments graphiques
qui n'ont pas été crées par les concurrents devront être accompagnés d'une autorisation d'utilisation. Le
candidat affirme qu'il est le seul auteur de l'œuvre soumise (ou dans le cas d'une soumission d'équipe, que
l'équipe est son seul auteur) et qu'il a les droits complets et exclusifs d'accorder à l'UIA le pouvoir d'utiliser
l'œuvre.
Droits – Tous les projets deviendront la propriété exclusive de l’UIA qui disposera de tous les droits de
reproduction sans aucune restriction d’utilisation, avec mention de son/ses auteur/s. L'auteur est exempté de
toute rémunération ou redevance au-delà de la somme totale attribuée dans le cadre du prix. L'UIA se
réserve le droit de traduire et de publier le logo dans une ou plusieurs langues supplémentaires. L’UIA
utilisera le logo choisi au niveau mondial pour la promotion du programme Capitale mondiale de
l’architecture dans les médias, la presse commerciale et une grande diversité d’évènements et de
publications.

Calendrier
Lancement - Mercredi 6 février 2019
Date limite – Les propositions seront à soumettre en ligne sur la plateforme du concours, au plus
tard, le mardi 30 avril 2019, avant 18:00 (heure de Paris)
Annonce des résultats – Le projet primé sera annoncé le lundi 27 mai 2019

Prix
Premier prix - Le/s auteur(s) du projet primé recevront un prix unique de 3.000 EUR (trois mille Euros).
Deuxième prix - Le deuxième primé recevra 1.500 EUR (mille cinq cents Euros).
Cette somme sera distribuée en parts égales aux auteurs du projet s'il s'agit d'une soumission en équipe.

Contactez-nous
Les candidats sont invités à poser leurs questions à e.wilson@uia-architectes.org avec en objet du
mail "Concours logo UIA"

