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WEBINAIRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ARCHITECTURE

Animé par le président de l'UIA Thomas Vonier et le secrétaire général de l'UIA, Serban Tiganas, le
webinaire débutera par une table ronde virtuelle sur le thème « Vers un meilleur avenir des villes ».
Six panels d'experts internationaux discuteront ensuite de la manière dont les architectes et les
professionnels dans des domaines connexes peuvent relever les défis auxquels sont confrontées les
villes aujourd'hui : eau et assainissement, espaces publics, qualité de l'air et logement, suivi d'un
débat sur la façon dont les architectes peuvent aider à la réalisation de l'ODD numéro 11. "Villes et
communautés durables".

Voir le programme complet et les biographies des panélistes

Inscrivez-vous ici

  CONGRÈS UIA2021RIO  ▼

Diébédo Francis Kéré architecte (à gauche) ; École primaire Gando à Burkina Faso, 2001 (à droite)

ENTRETIEN AVEC FRANCIS KÉRÉ 

L'UIA s'est entretenue avec l'architecte de renommée internationale et conférencier d'honneur de
l'UIA2021RIO, Francis Kéré, au sujet de sa stratégie de conception participative, qui "nécessite de
tout distiller jusqu'à l'essentiel afin de positionner l'humain au centre. Et ce faisant, j'ai été de plus en
plus témoin du fait que les structures conçues avec les habitants ont fini par conquérir ceux qui y
habiteraient et offrent un répit à la vitesse trépidante de notre temps. Il faut concevoir des bâtiments
qui sont au service de ceux qui les utiliseront "

En savoir plus 

 ORGANES DE TRAVAIL DE L'UIA▼

https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/1030/wad2020_programme.pdf?fbclid=IwAR2a_68UOZGeAqFEmV0uJM0lMe0H4swFbh2-OgoYnWFhooDNUXyss0ncBGQ
https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/1034/wad2020_bios_short_2.pdf?fbclid=IwAR1MSgfmBvxzHWQq2BKcCv55M57raYlC5tGD7DfOGxnEuCAp4MvWtAG0Sds
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-eQ5OhaKTVGWPd4tVEF_NA?fbclid=IwAR0zm2N40gcW_GMob8KwaqyP7-STEH6K4JRQ3rKjWuLMEwCjzLzsca_MFRc
https://bit.ly/2Zkw7Qm
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PROGRAMME DE TRAVAIL ARCHITECTURE & ENFANTS

Le Programme de travail « Architecture et enfants » de l'UIA vise à aider les architectes et les
enseignants à éduquer les jeunes sur l'architecture et les environnements bâtis durables. Le
programme phare de ce programme de travail est le Prix Golden Cubes. La 4e édition de ce Prix
a reçu 50 candidatures de 30 pays. La réunion du jury, initialement prévue au siège de l'UIA à
Paris, ce printemps, a été reportée à la mi-avril 2021, date à laquelle les co-directeurs espèrent
qu'une réunion présentielle pourra avoir lieu. Les gagnants seront annoncés fin avril 2021.

En savoir plus sur ce programme de travail 

Lire le rapport d'activité

PROGRAMME DE TRAVAIL PATRIMOINE ET IDENTITÉ CULTURELLE 

Le programme de travail UIA « Patrimoine et identité culturelle » organise un webinaire le mardi 6

octobre 2020, de 18h00 à 19h30, heure de Paris (CEST). Les co-directeurs, In-Souk Cho (Corée) et

Rizvan Bayaramov (Azerbaïdjan), ont invité le président de l'Ordre libanais des ingénieurs et

architectes, Jad Tabet et les architectes Daniel Mangabeira (Brésil) et Roger Wu (Hong Kong), pour

discuter de la réutilisation du patrimoine dans un monde en mutation.

Rejoignez-les ici 

ID de la réunion : 751 9745 2043

Code d'accès : h3X3VK

 

CONCOURS & PRIX▼

https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/working-bodies/work-programmes/architecture-et-enfants.html
https://bit.ly/3e37CvJ
https://us04web.zoom.us/j/75197452043?pwd=SHdJdC9aaVVCazZGMFpkS2tnOXBRUT09&fbclid=IwAR2DT1iX_DLP85klwOwrr8kP4Xnz82G4BTbJr3L3mxbYHYz8nYm8WL1_asg#success
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CONCOURS POUR LE SIÈGE DU PARLEMENT EUROPÉEN

La Commission des concours internationaux de l'UIA a officiellement approuvé le concours
international d'architecture pour le siège du Parlement européen à Bruxelles (Belgique). La
procédure de pré-qualification pour la sélection des candidats a été lancée le 26 mai 2020. 132
candidatures ont été reçues de 46 pays sur les 5 continents. 15 concurrents ont été sélectionnés
pour soumettre des projets qui seront évalués par le jury en février 2021. Les résultats seront annoncés
le mois suivant.

Visitez le site du concours pour plus d'informations 

LANCEMENT DE LA PRÉ-SÉLECTION DU CONCOURS HELEXPO THESSALONIQUE

TIF-HELEXPO, organisateur d'expositions et de conférences, a lancé la présélection pour un concours
international de projets multidisciplinaires pour la conception du parc ConfEx de Thessalonique, situé au
cœur de Thessalonique, deuxième plus grande ville de Grèce, avec une population de 1,1 million de
personnes. Tous les candidats à la présélection doivent soumettre un CV et une liste de leurs travaux
ainsi que trois projets de référence, en ligne, sur le site du concours. 

https://www.european-parliament-design-competition.eu/
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-les-intervenants-confirment-leur-participation.html
http://www.thessaloniki-confexpark.gr/
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-les-intervenants-confirment-leur-participation.html
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 « PIAZZA TRANSALPINA/TRG EVROPE » : PROJET PRIMÉ DU CONCOURS INTERNATIONAL 

Le Studio Associato di Architettura Baglivo Negrini (Italie) est le lauréat du du concours international
d'architecture pour le développement urbain de la « Piazza Transalpina / Trg Evrope ». Le projet de
réaménagement urbain reliant la ville italienne de Gorizia à la ville slovène, Nova Gorica, en créant une
zone centrale commune connue sous le nom de Place de l'Europe - Piazzale Della Transalpina et le hub
EPICenter, a été mené dans le cadre d'une campagne pour le titre de la Capitale européenne de la culture
2025 (ECoC).

Pour plus d'informations

LAURÉATS : CONCOURS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU PARC TUCHKOV BUYAN

Le Studio 44 (Russie) en collaboration avec WEST 8 (Pays-Bas) a remporté le concours international
pour le projet d'architecture paysagère du parc Tuchkov Buyan. Le jury international a attribué le
deuxième prix à JV Vogt (Suisse) en collaboration avec Herzog & de Meuron (Suisse), et le troisième
prix, à Khvoya (Russie) avec KARAVAN landskapsarchitecter (Suède). Le jury a sélectionné les trois
lauréats parmi 8 équipes présélectionnées. 229 équipes de 50 pays avaient déposé leur candidature.

Pour plus d'informations

 SECTIONS MEMBRES DE L'UIA▼

https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-les-intervenants-confirment-leur-participation.html
https://euro-go.eu/en/
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-les-intervenants-confirment-leur-participation.html
https://park-spb.ru/eng
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ROYAUME-UNI : SIR DAVID ADJAYE, MÉDAILLE D'OR DU RIBA

L'architecte Sir David Adjaye OBE est le lauréat 2021 de la Médaille d'Or décernée par le  RIBA en
reconnaissance de son œuvre exceptionnelle, notamment le Smithsonian National Museum of African
American History and Culture, à Washington DC (2016), la Fondation Aishti à Beyrouth, Liban (2015) et
L’École de gestion Skolkovo, à Moscow, en Russie (2010 - en photo à gauche). Selon le président du
RIBA, Alan Jones, « sa vision artistique et sociale a créé des projets publics qui démontrent
parfaitement le potentiel civique de l'architecture - favorisant l'empathie, l'identité et la fierté »

Pour plus d'informations

COSTA RICA : BIENNALE D'ARCHITECTURE DU COSTA RICA 5-8 OCTOBER 2020

La Biennale du Costa Rica se tiendra du 5 au 8 octobre 2020. Organisée par le Colegio de
Arquitectos de Costa Rica (CACR), la Section nationale de l'UIA au Costa Rica, la biennale
présentera des panels d'architectes de renommées internationale et nationale. À travers le prisme
de l'eau, la biennale examinera le développement et la régénération urbaine, l'architecture en temps
de crise, les réponses au COVID et autres sujets cruciaux.

  Pour plus d'informations

GRÈCE / CHINE : UN VOYAGE AVEC LES ARCHITECTES DU MONDE

Le livre Un voyage avec les architectes du monde du Président d’honneur de l’UIA, Vassilis Sgoutas, a
été traduit en chinois par la société des architectes de Chine (ASC). Vassilis Sgoutas a été président
de l'UIA de 1999 à 2002. Fondé en son honneur et attribué tous les trois ans depuis 2008, le prix
Vassilis Sgoutas récompense les solutions architecturales au service des pauvres. 

Pour plus d'informations

https://www.architecture.com/awards-and-competitions-landing-page/awards/royal-gold-medal
https://www.bienalcostarica.com/
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/la-medaille-or-prix-uia-lancement-2021.html
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BRÉSIL : NOUVELLE PRÉSIDENTE

L'Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), a élu sa première femme présidente, Maria Elisa Baptista.
Professeure d'architecture et cheffe du département d'architecture et d'urbanisme de l'Université
catholique ponti�cale de Minas Gerais, elle espère contribuer à « des politiques de référence pour le
logement, l'assainissement, l'urbanisme, le patrimoine environnemental et culturel, en reconnaissance
de la dignité et de la liberté de tous."

Pour plus d'information

AFRIQUE DU SUD : NOUVELLE PRÉSIDENTE

Kate Otten est la nouvelle présidente élue de l'Institut Sud-africain des architectes (SAIA). Architecte en
exercice à Johannesburg depuis 1989, membre actif de plusieurs ordres professionnels et défenseure
des droits des femmes en architecture, elle a réalisé un important corpus d'œuvres, notamment des
institutions publiques, des bâtiments résidentiels et des monuments commémoratifs. Largement publié,
son travail a reçu une reconnaissance internationale et nationale. 

Pour plus d'information

http://iab.org.br/
http://www.saia.org.za/
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KAZAKHSTAN : NOUVEAU PRÉSIDENT

L'Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), a élu sa première femme présidente, Maria Elisa Baptista.
Professeure d'architecture et cheffe du département d'architecture et d'urbanisme de l'Université
catholique ponti�cale de Minas Gerais, elle espère contribuer à « des politiques de référence pour le
logement, l'assainissement, l'urbanisme, le patrimoine environnemental et culturel, en reconnaissance
de la dignité et de la liberté de tous."

Pour plus d'information

TURQUIE : NOUVELLE PRÉSIDENTE

Deniz Incedayi a été élue présidente de la Chambre des architectes de Turquie (CAT). Mme Incedayi a
exercé deux mandats en tant que Vice-présidente de la Région II de l'UIA et a été membre du Conseil
UIA de 2009 à 2011. Spécialisée dans les projets de logement et la restauration de maisons
traditionnelles en bois, elle a un cabinet privé à Istanbul, qu'elle partage avec son poste de Vice-recteur
et professeur à l'Université Mimar Sinan.  

Pour plus d'information

L'Union Internationale des Architectes (UIA) est une organisation non gouvernementale internationale basée à Paris.
Créée en 1948, elle est la seule organisation représentant les architectes du monde entier pour unir tous les architectes,
influencer les politiques publiques en matière de construction et de développement, et faire avancer l'architecture au
service des besoins de la société.

http://iab.org.br/
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/www.%20mimarlarodasi.org.tr
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UIA - UNION  INTERNATIONAL DES  ARCHITECTES
Email: news@uia-architectes.org
Site web: www.uia-architectes.org
Facebook

Inscrivez-vous à notre lettre d'information
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