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JOURNÉE MONDIALE DE L'ARCHITECTURE 2020 ▼

JOURNÉE MONDIALE DE L'ARCHITECTURE 2020: VERS UN MEILLEUR AVENIR URBAIN 

L'UIA a le plaisir d'annoncer le thème du Journée mondiale de l'architecture 2020 (lundi 5 octobre
2020) : « Vers un meilleur avenir urbain ». Tout comme elle change les coutumes et les espaces
sociaux partout dans le monde, la pandémie mondiale révèle une fois de plus, la façon dont les crises
affectent plus particulièrement les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. L’architecture et
la planification urbaine sont essentielles à un meilleur avenir pour tous. Le 5 octobre 2020 l'UIA et ses
Sections membres se mobiliseront autour de ce thème, en illustrant la manière dont la conception
urbaine et l'architecture peuvent rendre nos communautés plus fortes, sûres, équitables et abordables.

 A cette occasion l’UIA prévoit l’organisation d’un webinaire composé de panel de discussion.

Lire la déclaration du président

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/578yy.html?
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/5788u.html?fbclid=IwAR1zK3eLcDgHj4jpMgYdGUt5EtczZQlOP87oAqx1CQ_GeGyPtvK_f1q5EWA
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  CONGRÈS UIA2021RIO  ▼

ENTREVUE DU PRÉSIDENT DE L'UIA, THOMAS VONIER, AVEC ERNESTO OTTONE, SOUS-

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'UNESCO, POUR LA CULTURE

Pour marquer le compte à rebours d’un an du Congrès mondial de l'UIA (18-22 juillet 2021, Rio de
Janeiro), le président de l'UIA Thomas Vonier, a interviewé le Sous-Directeur général de l'UNESCO
pour la culture, Ernesto Ottone Ramirez. Au cours de l'interview, E. Ottone a parlé de l'impact de la
pandémie sur le secteur culturel, soulignant que 77% des sites du patrimoine mondial sont fermés et
que 13% des institutions culturelles dans le monde sont peu susceptibles de rouvrir un jour, après la
pandémie. Thomas Vonier a souligné la nécessité pour les architectes et les urbanistes de réfléchir à la
manière d'adapter les espaces pour une utilisation continue pendant les pandémies.

Regardez l'interview

MÉDAILLE D'OR ET PRIX UIA▼

Hoang Thuc Hao (à gauche) & maison dans le village Jackfruit, Son Tay town, Hanoi, Vietnam (2019)

https://www.youtube.com/watch?v=8jQMe-brdYQ&t=5s
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ENTRETIEN AVEC HOANG THUC HAO, LAURÉAT DU PRIX VASSILIS SGOUTAS 2017 POUR

L'ARCHITECTURE AU SERVICE DES DÉMUNIS  

L'été dernier, l'UIA s'est entretenu avec le lauréat du Prix Vassilis Sgoutas 2017, l'architecte vietnamien
Hoang Thuc Hao. Son engagement pour l'architecture vernaculaire dans les communautés rurales lui a
valu une renommée internationale. Hoang décrit sa philosophie comme « l'architecture du bonheur 1 +
1> 2», une équation combinant l'architecture et les valeurs vernaculaires fondamentales pour générer
une voix commune plus grande que la somme de ses parties».

Les sections membres de l'UIA peuvent télécharger les nominations pour la Médaille d'or et les Prix UIA
2021 sur la Plateforme des prix UIA. 

Lire interview avec Hoang Thuc Hao

Pour plus d'information sur la Médaille d'or et Prix UIA

CONCOURS ET PRIX ▼

https://uia.awardsplatform.com/
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/ln6un.html?hl=fr
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/la-medaille-or-prix-uia-lancement-2021.html
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PRIX INTERNATIONAL VELUX  2020 :  RÉSULTATS RÉGIONAUX

Organisé autour du thème « Lumière de demain », le Prix International VELUX demandait aux étudiants
en architecture d'explorer l’utilisation de la lumière du jour dans la vie quotidienne et comme ressource
d’énergie, dans l'environnement bâti en particulier. Le jury, réuni virtuellement les 6, 7, et 8 juillet 2020,
a évalué 579 projets de 250 écoles d'architecture issues de 60 pays. Composé d'Odile Decq (France),
Sebastián Adamo (Argentine), Juri Troy (Autriche) et Martin Pors de VELUX A/S (Danemark), il était
présidé par Nóra Demeter, représentant l’UIA. 

En savoir plus

Mosquée Jumaa à Doha, Qatar, John McAslan and Partners, lauréat du Prix Abdullatif Al Fozan 2017 

PRIX ABDULLATIF AL-FOZAN POUR L'ARCHITECTURE DES MOSQUÉES : 3ÈME CYCLE

En raison de l'urgence sanitaire de la COVID-19, le comité exécutif du Prix Abdullatif Al- Fozan pour
l'architecture des mosquées a décidé de reporter la cérémonie de leur troisième édition, à mars 2021.
La cérémonie était à l'origine prévue pour mars 2020.

En savoir plus

 ORGANES DE TRAVAIL DE L'UIA▼

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/578y4.html?hl=fr
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-les-intervenants-confirment-leur-participation.html
https://alfozanaward.org/
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PRIX DE L'UIA POUR L'INNOVATION EN ÉDUCATION ARCHITECTURALE: APPROCHE DU DÉLAI

DE SOUMISSION

La date limite des candidatures pour le Prix UIA pour l’innovation dans l’enseignement de l’architecture,
organisé par la Commission Formation de l’UIA est le 20 Octobre prochain. Il est encore temps de
s’inscrire pour les programmes d’études en architecture qui disposent de formations innovantes dans le
développement durable sur la  Plateforme des prix UIA.

Les questions peuvent être adressées aux organisateurs du prix. 

Ministère des Affaires Étrangères, Riyadh, Arabie Saoudite, architecte Henning Larson (1984)

https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-les-intervenants-confirment-leur-participation.html
https://uia.awardsplatform.com/https://uia.awardsplatform.com/
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-les-intervenants-confirment-leur-participation.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-les-intervenants-confirment-leur-participation.html
mailto:uia.award.ae@gmail.com
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-les-intervenants-confirment-leur-participation.html
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LA ROUTE DE RIO : PLEINS FEUX SUR LA COMMISSION DES CONCOURS INTERNATIONAUX DE

L'UIA

Ce mois-ci, nous mettons à l'honneur la Commission des Concours internationaux de l'UIA. Cette
Commission agit en tant qu'organe consultatif pour les concours d'architecture. C'est la seule entité
mandatée par l'UNESCO pour superviser l'application du règlement UNESCO-UIA pour les concours
internationaux. Ce règlement décrit les meilleures pratiques pour ces concours, avec un accent
particulier sur la transparence, l'équité, l'égalité, la qualité architecturale et l'innovation.

Visitez le site web de la CCI

Lire le rapport d'activités de la CCI

 SECTIONS MEMBRES DE L'UIA▼

SINGAPOUR : ARCHIFEST 2020 CONFÉRENCE VIRTUELLE

Du 28 au 30 septembre, Archifest Singapour, organisée chaque année par l'Institut des

architectes de Singapour (SIA), aura lieu sous forme de conférence virtuelle innovante intitulée «

L’architecture sauvera le monde ». Des conférenciers du monde entier interviendront sur les 3

thèmes suivants : « Indigénisme radical », «Autonomisation du projet» et «Interventions

empathiques».

Information et inscription

ESTONIE : BIENNALE D'ARCHITECTURE DE TALLINN 2022

La 6e Biennale internationale d'architecture de Tallinn 2022 (TAB 2022) organisée par le Centre

estonien d'architecture en partenariat avec le ministère estonien de la Culture et l'Association

estonienne des architectes (EAA), aura lieu de septembre à novembre 2022 sur le thème

«Comestible ou l’architecture du métabolisme »  Les architectes Lydia Kallipoliti et Areti

Markopoulou en collaboration avec Ivan Sergejev, ont été sélectionnés pour organiser cette édition.  

«Comestible» explore le sens littéral et métaphysique de « la nourriture» d'un point de vue

architectural, en examinant son rôle dans la vie urbaine et l'environnement bâti.

Pour plus d'information

https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-les-intervenants-confirment-leur-participation.html
https://competition.uia-architectes.org/fr
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/uia2021rio-les-intervenants-confirment-leur-participation.html
https://bit.ly/31wJvCY
https://www.archifest.sg/conference
https://tab.ee/
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LUXEMBOURG: BAUHÄREPRÄIS 6ÈME ÉDITION

La Section Luxembourgeoise de l’UIA, l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs - Conseils
(OAI), fête ses 30 ans le lundi 21 Septembre à la Philharmonique du Luxembourg. Ces festivités
auront lieu en même temps que le Bauhärepräis 2020 de l'OAI, un prix annuel pour des projets
d'architecture, d'urbanisme ou de paysage réalisés dans les secteurs public ou privé. 

En savoir plus

NOUVELLE ZÉLANDE / IRLANDE: 'A SENSE OF PLACE'

Le Royal Institute of the Architects of Ireland (RIAI) et le Te Kāhui Whaihanga New Zealand Institute
of Architects se sont associés pour une série de webinaires sur le thème « L’esprit du lieu ». La
première discussion, d'une durée d'une heure et demie, le 17 septembre, portera sur les projets de
logements sociaux qui ont créé un sentiment d'appartenance dans leurs communautés. Un petit-
déjeuner virtuel aura lieu en Irlande (9h00-10h30) et un webinaire aura lieu en soirée, en Nouvelle-
Zélande (20h00-21h30).

Information et inscriptions

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.

UIA - UNION  INTERNATIONAL DES  ARCHITECTES
Email: news@uia-architectes.org
Site web: www.uia-architectes.org
Facebook
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