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Projet lauréat : vidéo, "Civilisation to the Years" 

RÉSULTATS : COUPE UIA-HYP CUP 2021 

Cette année marque le dixième anniversaire de la Coupe UIA-HYP, le seul concours international pour

étudiants en architecture organisé en Chine continentale. Environ 1500 équipes y ont participé. Le jury

international du concours s’est réuni à l'Université de Tianjin pour choisir les lauréats de l'édition 2021,

dont le thème « Dilemmes de la campagne - Nouvel aménagement rural » avait été choisi par le

président du jury, Rem Koolhaas.

Le thème général de la Coupe UIA-HYP, organisée tous les ans par l'École d'architecture de l'Université

de Tianjin et le magazine Urban Environment Design (UED), est « L'architecture en transformation »,

mais l'objectif spéci�que change chaque année. Pour l'édition 2021, les participants étaient invités à

ré�échir à l’actuelle fracture croissante entre urbain et rural et à la façon dont l’architecture pourrait

améliorer la qualité de vie des personnes vivant dans les zones rurales.

Le jury international a récompensé 34 projets dont 1 Premier Prix, 3 Deuxièmes prix, 8 Troisièmes prix et

22 Mentions d'honneur.

Le premier prix a été décerné à Zhao Chenchen, Ma Qirui et Zheng Qi de l'École d'architecture de

l'Université de Tianjin (République populaire de Chine) pour leur projet « Civilization to the Years ». Le

président du jury, Rem Koolhaas, a félicité les lauréats pour avoir su combiner la réhabilitation de la

campagne avec la réinvention des systèmes d'éducation, que les étudiants « ont explorée de manière

créative et sensible ».

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/umxvi.html?hl=en
https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/1438/civilization_to_the_years.mp4


De gauche à droite : "New Life of Dilemma", "Rural Olympic Games Planning Manual 2048" (au milieu), "Planning Utopia".

Le jury international a sélectionné 3 équipes pour le Deuxième Prix :

  « New Life of Dilemma » de Wu Chang, Wang Fengyin, Yang Yike et Cheng Tieyan, et les

enseignants Wen Jiaxin et Wang Ziyan, de l'Université de technologie du Guangdong, de

l'Université de Shenyan Jianzhu et de l'Institut de technologie de Nanjing (République populaire

de Chine).

« Manuel de plani�cation des Jeux olympiques ruraux 2048 » par Shen Shenge, Luo Ziyu, Li Tong

et Ji Weijie, et les enseignants Tan Lifeng et Yuan Sinan de l'Université de Tianjin et de l'Université

de technologie de Chine du Sud (République populaire de Chine).

« Planning Utopia » de Guo Yuying, Zhao Yunan, Wu Wenan et Yuan Jingwen, et les enseignants

Jin Yuan et Wen Jiaxin, de l'Université Central South, de l'Université de technologie de Pékin, du

Collège des sciences et technologies de l'Université de Ningbo et de l'Université de technologie

de Nanjing (République populaire de Chine).

Les troisièmes prix ont été attribués à huit (8) équipes. Le jury a également reconnu vingt-deux (22)

Mentions et quinze (15) Finalistes.

Pour plus d'informations, visitez le site de l'UIA.

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,
in�uencer les politiques publiques en matière de construction et de développement, et faire avancer l'architecture au
service des besoins de la société.
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