
d’information
Lettre

04
15

UIA-HYP CUP
CONCOURS OUVERT
AUX ÉTUDIANTS
«Le lieu, la tradition
et la modernité dans
le concept d’unité et
de diversité», un
programme définit
par Meinhard von
Gerkan 
>> p.2 

UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES

FESTIVAL
D’ARCHITECTURE
DE LONDRES 
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ARCHITECTES ET SPONSORS
MOVEMENT TOPOGRAPHIQUE - Kanva Architectes lauréats du prix de la relève de l’IRAC (Image Kanva)

Ceux qui prétendent que les architectes s’intéressent peu à l’industrie
des matériaux de construction ne connaissent pas grand’ chose aux
architectes – ou à la construction.

Lorsque Jean Nouvel s’exprime à propos du nouveau Louvre d’Abu
Dhabi, ou Renzo Piano à propos du ‘Shard’ à Londres, ils parlent
matériaux et industrie de la construction.

Les grandes avancées technologiques de la construction – elles sont nombreuses- sont
issues de la collaboration entre les architectes et les industriels. Même de banales
améliorations techniques proviennent de ce tandem.

Les architectes et les industriels ont de nombreux centres d’intérêts en commun. C’est
pourquoi, avec l’UIA nous cherchons des façons de travailler plus étroitement avec eux en
tant que sponsors – Nous attendons vos suggestions !

Web

vous abonner

Devenez fan

EXPOSITION EN LIGNE DES PROJETS  POUR LE CENTRE DE BAMIYAN
Répondant aux exigences de transparence inhérentes à la procédure d’un concours
international d’architecture organisé avec l’UIA, le bureau de l’Unesco en Afghanistan,
organisateur du concours pour le centre culturel de Bamiyan, a mis en ligne les 1070
projets qui ont été soumis anonymement au jury, au mois de février 2015.  Ils peuvent
désormais être consultés par tous, durant les trois prochains mois. Ils feront ensuite place à
la mise en ligne de la grande aventure de l’édification du projet des architectes argentins
lauréats : Carlos Nahuel Recabarren, Manuel Alberto Martinez Catalan et Franco Morero. La
construction du Centre est une initiative du gouvernement d’Afghanistan pour promouvoir
la culture et l’éducation. La procédure du concours international qui y a été associée lui
ajoute une dimension architecturale mondiale et un éclairage spécifique sur la créativité
contemporaine et le dynamisme d’une profession.  

Voir tous les projets :
http://bamiyanculturalcentre.org/online-exhibition/



ESA MOHAMED MEMBRE HONORAIRE DE L’UAP
L’Union des architectes des Philippines (UAP) a décerné le titre de membre honoraire
(Honorary Fellows) au président de l’UIA, Esa Mohamed. Cette haute distinction est
conférée à un architecte prestigieux étranger aux Philippines. L’UAP ne compte que 11 «
Honorary fellows », parmi lesquels trois anciens présidents de l’UIA, Rod Hackney, Vassilis
Sgoutas et Louise Cox.  

En même temps que l’expression de sa gratitude, Esa Mohamed a adressé à Madame Maria
Benita O. Regala, présidente de l’UAP, ses souhaits de succès pour la convention annuelle à
Passay, le 16 avril 2015.

AVEC MEINHARD VON GERKAN  :  4ÈME COUPE UIA-HYP  
L'École d'architecture de l'Université de Tianjin et le groupe de presse chinois, Urban
Environmental Design ( UED ), annoncent la quatrième édition du concours international
ouvert chaque année aux étudiants en architecture du monde entier : la Coupe de l'UIA -
HYP 2015. Le concours est organisé avec l’UIA.

À partir du thème général du concours « transformation urbaine », l’architecte allemand
Meinhard von Gerkan a défini le programme : « Le lieu, la tradition et la modernité dans le
concept d’unité et de diversité. » Les projets devront  être le reflet de la science sur un
mode contemporain et prendre comme point de départ la culture, la géographie, le paysage
et le climat du lieu. Deux sites sont proposés aux concurrents l’un au nord de la Chine ;
l’autre au sud. Ils peuvent également choisir le site de leur projet.

Meinhard von Gerkan présidera le jury avec l’architecte chinois Cui Kai, qui représentera
l’UIA.

Date limite d'inscription : le 30 juin 2015

En savoir plus :
http://www.uia.archi/fr/participer/concours/9544#.VQwGAyn0rNg
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PROGRAMMES DE TRAVAIL - SANTÉ PUBLIQUE - SECTIONS MEMBRES - CHINE

SECTIONS MEMBRES - PHILIPPINES - UAP

EQUIPEMENTS DE SANTÉ SÉMINAIRE DE DALIAN ET CONCOURS POUR ÉTUDIANTS
Le programme de travail de l’UIA ‘Santé publique’ tiendra son séminaire annuel à Dalian,
en Chine, du 23 au 25 mai 2015. Il est organisée conjointement avec le Programme
universitaire mondial sur la santé et l’architecture (GUPHA) et se déroulera en même temps
que le vaste congrès de la construction et des infrastructures hospitalières en 
Asie. Sur le thème ‘Santé pour tous’, le séminaire abordera l’influence culturelle,
technologique, sociale et opérationnelle qui interviennent dans la conception et la
réalisation des équipements de santé.

Rappelons que le programme a lancé, un concours international ouvert aux étudiants en
architecture dont le programme portait sur la conception d’une unité mobile de soins et de
diagnostique de maladies hautement contagieuses. Les résultats seront communiqués
pendant la manifestation.

Contact Zhipeng Lu, Ph.D., coordinateur du séminaire
luzhipeng@live.com
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KANVA PRIX DE LA RELÈVE DE L’ARCHITECTURE CANADIENNE
L’équipe d’architectes de Montréal KANVA, vient de recevoir le prix  attribué par l’Institut
des architectes canadiens (IRAC) aux jeunes professionnels prometteurs : le prix de la
relève 2015. Cette distinction vient s’ajouter aux succès qu’ils viennent de remporter :
deux concours internationaux -l’un à Winnipeg, l’autre à Montréal- le prix de l’innovation
pour leur projet de loft urbain « Irène », ou encore le grand prix du design pour la
résidence étudiante Edison à l’Université Mc Gill.

Fondée en 2003, et conduite par Tudor Radulescu et Rami Bebawi,  KANVA démontre le
pouvoir de transformation de l'architecture à travers un éventail de disciplines et
d’échelles, de l'éphémère à l’institutionnel. Une des façons dont ils conçoivent leur
fonction est aussi celle de maître-constructeur contemporain, un artiste de
l'environnement bâti qui considère la technologie de la conception et de la construction
comme un processus unique de production de l’architecture. 

En savoir plus sur le prix
https://raic.org/fr/news/l’irac-dévoile-le-lauréat-du-prix-du-cabinet-d’architectes-de-la-
relève 
Découvrir KANVA
http://www.kanva.ca

SECTIONS MEMBRES – CANADA – IRAC -
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MONICA ADER PRIX DU JEUNE ARCHITECTE DE L’ANNÉE 2015
Monica Adair, chef de file pour le design, l’enseignement et le service communautaire, est
lauréate du Prix du jeune architecte de l’année 2015 attribué par l’Institut des architectes
du Canada (IRAC). 

Âgée de 37 ans,  Mme Adair est cofondatrice de la firme Acre Architects de Saint John
(Nouveau-Brunswick). Elle a occupé la chaire de professeur invité à l’école d’architecture
de l’Université McGill, à Montréal et y a remporté le Prix Gerald Sheff pour son travail
d’enseignante. Elle a également fait partie du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et
siège actuellement au Conseil d’aménagement du secteur riverain de Saint John.

« Ce prix symbolise la jeunesse et le changement dans la profession », a déclaré le
président de l’IRAC, Sam Oboh, « Il est décerné à un praticien qui apporte une nouvelle
perspective à l’exercice de l’architecture – l’expression s’entendant ici dans un sens large. »

https://raic.org/fr/news/l’irac-annonce-la-lauréate-du-prix-du-jeune-architecte-de-l’année-
pour-2015

LE RISQUE EN ARCHITECTURE
L’Institut australien d’architecture annonce sa prochaine conférence annuelle à Melbourne,
du 14 au 16 mai 2015.  Sur le thème : “The changing role of risk in Architecture” (fonctions
du risque en architecture), la conférence explorera le paradoxe entre la nécessité de
prendre des risques inhérente à la conception architecturale et celle de les minimiser qui
s’impose à toute interventions dans l’environnement construit.

En savoir plus
http://wp.architecture.com.au/risk/

SECTIONS MEMBRES – CANADA – IRAC 

SECTIONS MEMBRES – AUSTRALIE 



LE SOUTIEN DES ARCHITECTES FRANÇAIS À LA CHAMBRE DES ARCHITECTES DE TURQUIE
Madame Catherine Jacquot, présidente du Conseil national de l’ordre des architectes
français (CNOA) s’est adressée au premier ministre de Turquie, Monsieur Ahmet Davutoglu,
pour lui faire part de l’attachement de l’Ordre et des architectes français à l’indépendance
des structures professionnelles, indispensable à leur mission de service public en faveur
des usagers. Ce courrier est destiné à soutenir la Chambre des architectes de Turquie dont
la structure et l’indépendance ont été récemment mises en question. 

Cette action s’inscrit dans la droite ligne de la résolution de politique générale adoptée par
le conseil de l’UIA (Paris-février 2015) destinée à soutenir et renforcer l’influence des
instances professionnelles nationales et à mettre en évidence leur rôle fondamental dans
les questions d’intérêt général pour la société et la profession dans le monde.

Lire le courrier de madame Catherine Jacquot (En français)
http://www.architectes.org/actualites/le-cnoa-ecrit-au-gouvernement-turc-pour-defendre-
la-chambre-des-architectes-de-turquie

SECTIONS MEMBRES – FRANCE - TURQUIE - CAT
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SECTIONS MEMBRES – SINGAPOUR - SIA

ONG TZE BOON PRESIDENT DU SIA
L’architecte Ong Tze Boon, a été élu Président de l’Institut des architectes de Singapour

(SIA), le 18 mars 2015. A la tête de ONG&ONG, depuis 1999, une agence qui comptait alors

62 personnes, il en accompagne la croissance de manière holistique et multidisciplinaire,

intégrant tous les aspects de la conception, pour en faire une entreprise florissante de 900

personnes, dans onze bureaux situés à travers l’Asie et le  Pacifique, notamment au Viet

Nam, en Chine, aux USA et en Inde.

‘En tant que président.’,  dit-il, ‘je souhaite élargir les connexions de l’Institut et l’ouvrir aux

attentes de la nouvelle génération d’architectes tout en restant attaché à ses valeurs

fondamentales.’

En savoir plus

http://apex.sia.org.sg/xshare/20150319_Notice_of_New_Council.pdf

SECTIONS MEMRES – BULGARIE - UAB

INTERARCH 2015 TRIENNALE D’ARCHITECTURE DE SOFIA
L’Union des architectes de Bulgarie et l’Académie internationale d’architecture avec
l’Université d’architecture, de construction et de géodésie de Sofia, organisent la
quatorzième triennale internationale d’architecture de Sofia ‘INTERARCH 2015 qui se
déroulera du 17 au 20 mai 2015. 

Depuis sa création, INTERARCH est un forum ouvert pour les architectes, les designers, les
théoriciens et les étudiants du monde qui échangent en présence des personnalités les plus
éminentes du milieu contemporain de l’architecture. L’Union internationale des architectes
sera représentée à cette session par madame Deniz Incedayi, Vice Présidente.

En savoir plus sur INTERARCH 2015
http://iaa-ngo.com/?page_id=81



SECTIONS MEMBRES – ROYAUME UNI - RIBA
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS – CIALP

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS – CAE

FESTIVAL D’ARCHITECTURE  LONDRESJUIN 2015
Le festival annuel d'architecture de Londres propose un mois entier de célébrations  et
d'expérimentations architecturales ouvertes tous les publics, à travers toute la ville. Le
programme qui se déroulera au mois de juin, a été préparé par les principales institutions
culturelles et académiques britanniques parmi lesquelles l’Institut royal des architectes
britanniques (RIBA), le musée du design, l’académie royale des Arts et le ‘Victoria & Albert
Museum’.

Le festival est un moment d’échanges et d’émergence d’idées nouvelles à travers la voix des
professionnels et des étudiants auxquels sont associés le grand public et toutes les
générations. Cette année, un programme international est aussi proposé avec la
présentation du pavillon d’été,  la Serpentine, dont la réalisation a été confiée aux
architectes espagnols Selgas Cano, et une exposition-introduction à l’année de
l’architecture irlandaise.

En savoir plus 
http://www.londonfestivalofarchitecture.org/index.php/about

EUROPE UN REGAIN D’OPTIMISME DANS LA PROFESSION
La quatrième étude de  Secteur commandée par le Conseil des architectes d’Europe (CAE)
montre que la profession d’architecte est une profession en croissance, flexible, résiliente
et internationale. Bien que le contexte économique continue d’être difficile, elle révèle
certaines tendances et perspectives encourageantes, ainsi qu’un regain d’optimisme dans
la profession. 

Basée sur les réponses de 18.000 architectes dans 26 pays européens, l’édition 2014 de
l’étude a été enrichie de nouveaux domaines de recherche, ce qui en fait, sans doute,
l’étude la plus complète sur la profession d’architecte en Europe.

http://www.ace-cae.eu/fr/activites/publications/etude-de-secteur/

LE CIALP SUR LA ROUTE DE RIO
Le Conseil international des architectes de langue portugaise (CIALP) organise un forum
international à Goa, en Inde du sud, les 17 et 18 avril 2015.

Le CIALP a choisi le thème par rapport au congrès de l’UIA à Rio en 2020 : « Sur la route de
Rio 2020 - Tous les mondes, un seul monde ». Le forum vise à définir et mettre en
perspective la métropole contemporaine, lieu de tous les défis sur lequel reposent les
espoirs d’innombrables citoyens. 

Le thème de la première session est le «Le défi des villes», gestion, planification,
patrimoine, infrastructures, espaces publics, communauté, participation, environnement et
ressources;  le thème de la seconde : «Le défi du logement», programmes publics,
intégration, culture, typologies, systèmes, construction durable.

Contact : Clélia Fernandes
info@cialp.org
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