CONCOURS INTERNATIONAL DE POSTERS
JOURNÉE MONDIALE DE L’ARCHITECTURE
LUNDI, 7 OCTOBRE 2019

Architecture… logements pour tous
Contexte
La journée mondiale de l’architecture sera célébrée le lundi 7 octobre 2019, en même temps que
celle de l’Habitat, instaurée par les Nations unies.
L’Union Internationale des Architectes (UIA) - la seule organisation mondiale représentant 3.2
millions d’architectes dans le monde a choisi pour thème « Architecture… logements pour tous ».
Cette année, l’UIA vise à attirer l’attention sur la façon dont les architectes contribuent à la
réalisation de logements abordables, à l’application du Nouvel Agenda Urbain, et aux Objectifs du
Développement durable (SDGs), plus particulièrement l’Objectif 11, sur la nécessité de rendre les
villes et les établissements humains, sûrs, inclusifs, résilients et durables.
Tous les pays mettront à l’honneur l’architecture, à travers des évènements, des expositions, des
conférences et autres activités, ouverts aux professionnels et au public en général.
L’UIA lance un concours de posters pour promouvoir la Journée mondiale de l’architecture. Le
projet primé deviendra son identité visuelle dans tous les programmes et activités de cette Journée.

Conditions de participation
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 à respecter:
• Les posters doivent être soumis de façon digitale, en format A3 (297 × 420mm ou 11.7”
×16.5”). Le sens peut être vertical ou horizontal.
• Les posters doivent être facilement reproduites dans de plus grands et de plus petits formats.
• Les posters sont à soumettre en ligne en format 300dpi, avec un fichier numérique de 5Mo
au maximum.
• Les participants peuvent inclure des textes de moins de 100 mots transmettant leur
interprétation de la Journée mondiale de l’rchitecture.
• Les textes doivent être en anglais, et pourront aussi être traduits dans une ou plusieurs autres
langues.
• Tous les éléments du projet doivent être originels, ou utilisés avec autorisation de l’auteur.
Les éléments graphiques, photographies ou dessins artistiques qui n’ont pas été créés par les
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candidats doivent être accompagnés d’une autorisation d’utilisation; une
documentation comprenant de telles autorisations cédées au participant doit être jointe
au poster et les crédits d’image des sources doivent figurer sur le poster.
Les projets doivent inclure le logo de l’UIA, (disponible ici), une bannière (en haut, en bas
ou sur le côté) avec le texte Journée mondiale de l’Architecture, la date du 7 octobre 2019,
et doivent évoquer le thème « Architecture…logements pour tous ». Un espace suffisant
doit être prévu pour insérer au moins deux logos de sponsors, de taille équivalente au nom
et au logo de l’UIA.
Tous les projets deviendront propriété exclusive de l’UIA, qui disposera de tous les droits
de reproduction et d’utilisation, avec mention de l’auteur du projet.

Calendrier

Lancement : Mardi 2 avril 2019
Date limite des questions : Vendredi 31 mai 2019 à 18h00 heure de Paris
Date limite de présentation des projets: Vendredi 21 juin 2019 à 18h00 heure de Paris
Évaluation du jury : Vendredi 19 juillet 2019
Annonce des résultats : Mercredi 31 juillet 2019

Prix

Le ou les auteur(s) du projet primé recevront une récompense de 1.000 € (mille Euros). Cette
somme sera distribuée en parts égales aux auteurs du projet s’il s’agit d’un travail d’équipe. Le
projet sera utilisé dans le monde entier pour promouvoir la Journée mondiale de l’Architecture dans
les médias, la presse spécialisée, les médias sociaux, et à l’occasion de différentes sortes
d’évènements et de publications. Le Jury peut aussi sélectionner d’autres propositions qui seront
publiées en format digital.

Evaluation

Un Jury international composé d’architectes designers et d’illustrateurs sélectionnera le projet
primé sur des critères tels que : clarté et force du message, capacité d’attirer l’attention, valeur
artistique, facilité d’usage et de reproduction. L’UIA pourra demander à l’auteur du projet primé de
procéder à quelques réajustements avant sa diffusion.

Contact

Les questions doivent être adressées à uia@uia-architectes.org sous le titre “Concours de Posters”,
avant le vendredi 31 mai 2019.
International Union of Architects
Union Internationale des Architectes
UIA GENERAL SECRETARIAT
TOUR MAINE MONTPARNASSE BP 158
33, AVENUE DU MAINE
F-75755 PARIS CEDEX 15 FRANCE
WWW.UIA-ARCHITECTES.ORG

