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UIA - Lettre d'information Voir en ligne

UNION INTERNATIONALE ARCHITECTES

APPEL À CONTRIBUTIONS : DATE LIMITE PROLONGÉE

Les architectes sont invités à soumettre leurs contributions écrites en vue du 27e Congrès mondial
des architectes de l'UIA, Rio 2020 qui se tiendra du 19 au 23 juillet 2020 à Rio de Janeiro, Brésil sur
le thème "Tous les mondes. Un seul monde. Architecture 21".

Les organisateurs invitent tous les architectes à soumettre avant le 10 décembre leurs
contributions à l'un des axes de ré�exion : Diversité et Mixité, Mutations et Crises, Fragilités et
Inégalités, Transitions et Flux. La procédure s’e�ectue exclusivement en ligne sur le site web du
congrès.
En savoir plus

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6xug.html?
http://www.uia2020rio.archi/
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CAPITALE MONDIALE DE L'ARCHITECTURE - RENCONTRE À RIO

Les représentants d'institutions internationales et brésiliennes se sont réunis le 4 novembre au
Palais de l'Hôtel de Ville de Rio, à l'occasion de la présentation de Rio, Capitale mondiale de
l'architecture 2020. Ernesto Ottone, Directeur général adjoint de l'UNESCO pour la culture, a
participé à la réunion. Valéria Hazan, Directrice exécutive du Comité d'organisation Rio 2020, a
présenté le programme ainsi que le calendrier provisoire des manifestations culturelles prévues
tout au long de l'année 2020. Vous pouvez soumettre vos propositions auprès du Comité
d'organisation en cliquant ici.

SOMMET DES NATIONS UNIES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE COP25

Suite au retrait du Chili, c’est l’Espagne qui accueillera �nalement la conférence des parties aux
mêmes dates à Madrid (2-13 décembre 2019). L’UIA sera représentée par Natalie Mossin, membre
du Conseil de la Région I et co-directrice de la Commission SDG de l’Union, So�e Stilling
(Danemark) et Lluís Comerón (président du CSCAE, Section espagnole de l'UIA). De nombreuses
manifestations parallèles sont prévues tout au long du sommet.

En savoir plus

CONCOURS ▼

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3pOyPyUk-0oyRMxPPe6xGfIzg_k9HV_KpnM2kyPEtf4m2tg/viewform
https://unfccc.int/fr/cop25
https://unfccc.int/fr/cop25
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CONCEPTION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

L'UIA soutient le concours international pour la conception architecturale et paysagère du parc
Tuchkov Buyan à Saint-Pétersbourg (Russie). Les architectes du monde entier sont invités à faire
parvenir leurs candidatures pour ce concours restreint en une seule phase.

En savoir plus

PRIX INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE CONTEXTUELLE

La municipalité d'Antalya Kepez, en coopération avec la section d'Antalya de la Chambre des
architectes de Turquie (CAT), organise le « Prix international d'architecture contextuelle à la
mémoire de l'architecte Turgut Cansever ». Patronné par l'Union Internationale des Architectes, ce
prix vise à mettre en avant des propositions présentant des interprétations originales des principes
de conception de l’architecte turc Turgut Cansever.
En savoir plus

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6x4w.html?hl=fr
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6x4w.html?hl=fr
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6x4u.html?hl=fr
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/l6x4u.html?hl=fr
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PRIX INTERNATIONAL VELUX 2020

Les inscriptions sont en cours pour le prix international VELUX 2020. Ce prix, ouvert aux étudiants
en architecture se divise en deux catégories : « Lumière naturelle dans les bâtiments » «
Recherches à partir de la lumière naturelle ». Les étudiants sont invités à proposer des projets ou
applications concrètes de l’utilisation de la lumière naturelle dans les bâtiments. Le jury
international est composé comme suit : Odile Decq (France), Sebastián Adamo (Argentine), Nóra
Demeter (Hongrie), Juri Troy (Autriche) et Martin Pors Jepsen (Danemark).

Inscriptions

https://iva.velux.com/
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RESULTATS DU CONCOURS UIA-HYP CUP 2019

L’École d’architecture de Tianjin et le groupe de presse chinois, Urban Environmental Design (UED),
annoncent les résultats de l'édition 2019 du concours UIA-HYP CUP ouvert chaque année aux
étudiants du monde. Le jury international, présidé par Benedetta Tagliabue, a retenu 72 projets
parmi les 877 candidatures présentées autour du thème “Lieux de bonheur – dans l’architecture et
le paysage”. Le projet primé “Vivre dans les brumes”, présenté par Zhang Xiaoke, Liu Yaojia, Xin
Zhiyuan, s’inspire de la peinture à l’encre représentant le brouillard et la pluie sur la rive sud du
�euve Yangtse “Paysage spectaculaire de Xiao et Xiang” de Mi Youren, peintre de la Dynastie Song
du Sud.

En savoir plus

ORGANES DE TRAVAIL▼

PRIX UIA 2020 : ESPACES BIENVEILLANTS ET INCLUSIFS

Plus que quelques jours pour participer à la nouvelle édition du Prix UIA Espaces bienveillants et
inclusifs ! Organisé par le programme de travail Architecture pour Tous, les architectes du monde
entier sont invités à présenter leurs projets jusqu’au 30 novembre 2019. Les lauréats seront primés
lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 22 juillet 2020 lors du Congrès mondial de
l'UIA à Rio de Janeiro (Brésil).

Information et inscription

ORGANISATIONS RÉGIONALES▼

https://competition.uia-architectes.org/en/competitions/happy-places:-results-from-the-2019-uia-hyp-cup-international-student-architectural-design-competition.html?fbclid=IwAR1CRV1Nsf2mVlusythsHoneYcz9JOaJ3crOFgcXWJDMbGUbCZpJeq3fmKg
https://competition.uia-architectes.org/en/competitions/happy-places:-results-from-the-2019-uia-hyp-cup-international-student-architectural-design-competition.html?fbclid=IwAR1CRV1Nsf2mVlusythsHoneYcz9JOaJ3crOFgcXWJDMbGUbCZpJeq3fmKg
https://uia.awardsplatform.com/
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ARCASIA

Ar. Abu Sayeed M. Ahmed est le président élu du
Conseil régional des architectes d'Asie
(ARCASIA). Ancien président de l'Institut des
architectes du Bangladesh (IAB) pendant deux
mandats consécutifs (2013-2016), il est
actuellement président du comité de discipline
de l’IAB et président du comité organisateur de
l'ARCASIA FORUM 20 DHAKA.

 

ACE-CAE

L’Assemblée Générale du Conseil des Architectes
d'Europe (CAE) se tiendra le vendredi 22
Novembre 2019 à Barcelone (Espagne). Il sera
suivi par le Forum des jeunes architectes
«Perspectives» qui réunira de jeunes architectes,
des étudiants en architecture et des experts.
Kjetil Thorsen, partenaire fondateur de Snøhetta,
sera le conférencier principal.

En savoir plus

Email : news@uia-architectes.org

Site web : www.uia-architectes.org

Facebook
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