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LES CUBES D’OR DE L’UIA ARCHITECTURE ET ENFANTS
SECONDE ÉDITION
Le programme de travail de l’UIA « Architecture et enfants » annonce la seconde édition du
prix « Les cubes d’or de l’UIA – Architecture et enfants ». Il récompense des initiatives
destinées à sensibiliser et familiariser les enfants et les jeunes à l’architecture, la ville et
l’environnement. La participation est ouverte à des ’actions ou des évènements réalisés
entre septembre 2011 et mars 2014 par des écoles, des institutions, dans les médias écrits
et dans les média audio-visuels.  Les résultats seront proclamés à Durban, pendant le
congrès de l’UIA.

http://uia-architecture-children.bak.de/awards-en.html

UIA 2014 DURBAN : AVEC LES ÉTUDIANTS
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Près de 400 étudiants en architecture du monde entier se sont inscrits pour participer au
concours ouvert qui leur est dédié dans le cadre du prochain congrès de l’UIA à Durban (3-7
août 2014). Le concours a pour objectif de mettre en évidence l'écologie complexe du site
de ‘Warwick Junction’ à Durban, nœud des réseaux de transport de la ville, d’échanges et de
commerces informels. Il s’agit de proposer des solutions pour favoriser le bien-être de la
communauté et du demi million de personnes qui fréquente chaque jour Warwick Junction.
Le jury sera composé de Rahul Mehrotra, Tasmi Quazi, Luyanda Mphahlwa, 
Joe Osae-Addoet,  Marianela Jiménez Calderón.

Par ailleurs le Comité ‘Etudiants du Congrès’ a ouvert une page et un groupe de discussion
sur Facebook. Suivez le lien ci-dessous et rejoignez la communauté des jeunes architectes
pour des discussions des échanges d’idées, d’images et de vidéos et pour préparer votre
participation au congrès et votre soumission au concours !

https://www.facebook.com/UIA2014Students

http://www.uia-architectes.org/fr/e-news#.UZyVPRxbxgg
https://www.facebook.com/pages/Union-Internationale-des-Architectes-UIA/161916773874971
http://www.uia-architectes.org/
http://www.uia-architectes.org/
https://www.facebook.com/UIA2014Students
http://uia-architecture-children.bak.de/awards-en.html


HELENE COMBS DREILING PRÉSIDENTE DE L’AIA 
Helene Combs Dreiling est entrée en fonction en tant que Présidente de l’Institut américain
des architectes (AIA). Elle succède à Mickey Jacob. Entre 2000 et 2013, Helene Combs
Dreiling  a occupé des postes-clef au sein de l’Institut. « Je souhaite me tourner vers
l’avenir de notre profession et vers celui de la société en général. Nous devons stimuler la
recherche au profit de la conception et de l’industrie de la construction, mettre l’accent sur
la culture dans les jeunes agences émergentes, promouvoir la diversité et l’intégration des
groupes sous-représentés et promouvoir la profession aux yeux du public. » C’est en ces
termes qu’ Helene Combs Dreiling s’est adressée aux architectes américains lors de son
investiture, le 13 décembre dernier.

Lire la vidéo sur l’entrée en fonction de Helene Combs Dreiling
http://info.aia.org/aiarchitect/2014/0110/multimedia/0110_HeleneCombsDreiling_inaugurati
on.html
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PAKISTAN – IAP – SECTION MEMBRE

AUSTRALIE – SECTIONS MEMBRES

LOUISE COX À L’HONNEUR EN AUSTRALIE
Louise Cox, Présidente sortante de l’UIA, a été élevée au grade d’officier dans l’Ordre
d’Australie, le 26 janvier 2014. Elle accède à cette distinction pour l’apport considérable
qu’elle a fourni, en tant qu’architecte et au sein d’associations professionnelles ou
internationales, dans les domaines de l’enseignement et de la protection du patrimoine
architectural.  

Contacter Louise Cox
thubbul@bigpond.com

JAHANGIR KHAN SHERPAO  RÉELU PRÉSIDENT DE L’IAP
Elu Président de l’Institut des architectes du Pakistan (IAP) en 2012, Jahangir Khan
Sherpao a été réélu à cette fonction pour la période 2013-2014. Architecte et urbaniste, il
dirige l’une des plus importantes agences d’architecture du Pakistan. Outre son
engagement à l’IAP, il est aussi très actif au sein du Conseil des architectes et urbanistes
du Pakistan (PAATP) et du Comité chargé de l’accréditation des écoles d’architecture de ce
pays. Il a représenté les architectes pakistanais à ARCASIA, au CAA et à l’UIA.

En savoir plus sur l’IAP
http://www.iap.com.pk/
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ETATS UNIS - AIA - SECTION MEMBRE

ÉTATS UNIS – AIA – SECTION MEMBRE 

CONGRÈS ANNUEL DE L’AIA À CHICAGO
Le prochain congrès de l’Institut américain des architectes se déroulera à Chicago, dans
l’Illinois, du 26 au 28 juin 2014. Le thème de cette rencontre annuelle des architectes
américains est : Changement : Culture, Communauté, Engagement.

En savoir plus et lire la vidéo sur la conférence :
http://www.aiachicago.org/aia2014/

mailto:thubbul@bigpond.com
http://info.aia.org/aiarchitect/2014/0110/multimedia/0110_HeleneCombsDreiling_inaugurati
http://www.aiachicago.org/aia2014
http://www.iap.com.pk
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ABDELOUAHED MOUNTASSIR, PRESIDENT DU CNOA
Le Conseil national de l’ordre des architectes du Maroc a procédé le 4 janvier 2014 à
l’élection de son nouveau Bureau. Il est présidé par Abdelouahed Mountassir. Depuis vingt
ans, il dirige  l’une des agences d’architecture les plus importantes du Maroc qui réunit une
équipe pluridisciplinaire capable de répondre aux exigences d’un milieu en constante
évolution. Abdelouahed Mountassir a à son actif plusieurs réalisations dans les secteurs
hôteliers, commerciaux, touristiques, institutionnels, culturels, sportifs, industriels ainsi
que dans les secteurs de l’habitation et de l’aménagement du territoire.

Contact
conseilnationaldesarchitectes@gmail.com

MAROC – CNOA – SECTION MEMBRE

ROYAUME-UNI – RIBA – SECTIONS MEMBRES - JEUNES ARCHITECTES
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BOURSE D’ÉTUDE NORMAN FOSTER 2014
L’Institut royal des architectes britanniques (RIBA) annonce l’édition 2014 de la bourse
d’étude Norman Foster destinée à récompenser un étudiant en architecture pour sa
recherche internationale sur un thème relatif à l’évolution des villes. La bourse  d’un
montant de 6 000£ permettra au lauréat de financer un voyage d’étude. Les concurrents
devront justifier d’une inscription dans un établissement d’enseignement validé par le
RIBA ou le CAA. La date limite de dépôt des propositions est le 25 avril 2014.  Lord Foster
et Stephen Hodder, Président du RIBA participeront au jury.

Télécharger le formulaire d’inscription : 
www.architecture.com/fosterscholarship
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11E CONGRÈS INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE À BUDAPEST
L’Association des architectes hongrois, en partenariat avec la revue METSZET annoncent la
tenue les 2 et 3 mars, du prochain congrès international d’architecture dans le cadre du
Festival du printemps de Budapest où se déroulent chaque année plus de 200
manifestations culturelles. Les sommités internationales de l’architecture invitées cette
année sont : l’architecte suisse Mario Botta, Kas Oosterhuis, directeur de Hyperbody à
Delft, l’architecte danois Erik Nobel, l’architecte suédois Martin Videgard. Le président de
l’Association des architectes hongrois Laszlo Saros introduira le congrès avec Albert Dubler
Président de l’UIA.

http://tervlap.hu/convention

QUATRIÈME VOLUME DE L’ARCHITECTURE IRLANDAISE 2013/2014
L’Institut royal des architectes d’Irlande (RIAI), vient de faire paraître le quatrième volume
d’une série de publications annuelles consacrées à l’architecture irlandaise contemporaine,
édifiée au cours de la période 2009-2015. Elle est réalisée par la revue du RIAI avec le
soutien du Gouvernement Irlandais. Vingt réalisations exemplaires, dans différents
secteurs, sont présentées. Le Ministre des Arts, du Patrimoine et de la Langue irlandaise,
Jimmy Deenihan, a salué cette publication qui illustre le talent et l’engagement irlandais en
faveur d’une architecture irlandaise de grande qualité. 
http://www.riai.ie/

SECTIONS MEMBRES – HONGRIE – MESZ - REVUES

IRLANDE – RIAI – SECTION MEMBRES – PUBLICATION

Vice President du RIAI
Grainne Shaffrey and le
Minister Deenigan

Palais des arts de Budapest
Gábor Zoboki, architecte

mailto:conseilnationaldesarchitectes@gmail.com
http://www.riai.ie
http://www.architecture.com/fosterscholarship
http://tervlap.hu/convention


UN PRIX UIA POUR DES BÂTIMENT BIENVEILLANTS ET ACCESSIBLES À TOUS
Ce prix démontre le fait que l'excellence en architecture est accessible à tous et respecte
les principes de la conception universelle. Il sera attribué à des projets achevés qui ont créé
un environnement bâti attractif, inclusif et durable.  La reconnaissance de la diversité
humaine a été centrale dans leur processus de conception, grâce à une expression
architecturale bienveillante à l'accessibilité.

Un prix spécial sera attribué à un ou des architectes pour des recherches manifestement
basées sur la conception de l'accessibilité et représentant une contribution importante à
l'amélioration de la qualité de vie, par une plus grande compréhension entre  la conception
centrée sur les utilisateurs et celle de ses applications sur l'environnement bâti.

En savoir plus
info@rogerson.ie
Télécharger les spécifications du prix (pdf)
http://www.uia-architectes.org/sites/default/files/2014-01-31_Award_Details_F.pdf

FESTIVAL DES JEUNES ARCHITECTES DE KOCHI
L’Institut indien des architectes (IIA) annonce la vingt et unième édition du festival des
jeunes architectes qui se déroulera à Kochi, les 21 et 22 février 2014. Le changement est le
thème fédérateur du festival, porté par les nouvelles générations de professionnels
responsables et concepteurs de villes du futur, vertes et durables. L’architecte C. Najeeb
est le commissaire général du festival. En plus des conférences magistrales, des sessions
interactives, concours et ateliers seront proposées.

Télécharger la brochure (pdf)
http://yaf2014.com/img/E-brochure.pdf

PROGRAMMES DE TRAVAIL -PRIX UIA - ARCHITECTURE POUR TOUS

BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE DU COSTA RICA
La douzième édition de cette biennale se déroulera à San José, du 14 au 17 mai 2014 sur le
thème de l’accessibilité universelle. Les architectes du monde peuvent participer à cet
événement et présenter leurs réalisations dans les catégories suivantes : architecture,
aménagement urbain accessible, restauration du patrimoine, aménagement paysager,
recherches et projets non construits. La date limite d’inscription est fixée au 27 février ;
celle de l’envoi des propositions au 2 mars 2014. Une session spéciale est ouverte aux
étudiants en architecture.

En savoir plus
http://www.bienalcostarica.com

4UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES

INDE –IIA – SECTION MEMBRES - JEUNES ARCHITECTES
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ARCHITECTES DE L’URGENCE - PARTENAIRES

ITINÉRAIRE D’UN ARCHITECTE BRUT DE DÉCOFFRAGE
Co-fondateur de l’organisation humanitaire « Fondation des architectes de l’urgence »,
Patrick Coulombel raconte dans l’ouvrage «Itinéraire d’un architecte brut de décoffrage»
son parcours personnel et professionnel de Dien Bien Phu à l'Afghanistan, qui l'a conduit à
la création et au développement de cette organisation humanitaire. Patrick Coulombel est
aussi l’auteur du livre « Architectes de l’urgence, un nouveau métier humanitaire ».
Editions Harmattan 2013  - 176 pages Illustrations en noir et blanc

COSTA RICA – CACR – SECTIONS MEMBRES – ARCHITECTURE POUR TOUS

Patrick Coulombel et Louise Cox
à Paris en 2010

Académie de musique sympho-
nique de Katowice, Pologne.
Lauréat du Prix des espaces
conviviaux de la Région 2 de
l’UIA en 2008.  Tomasz Konior
architecte.

mailto:info@rogerson.ie
http://www.uia-architectes.org/sites/default/files/2014-01-31_Award_Details_F.pdf
http://www.bienalcostarica.com
http://yaf2014.com/img/E-brochure.pdf


FRANCE – SECTIONS MEMBRES

DEUXIEME ÉDITION DES 24 HEURES DE L’ARCHITECTURE
Après une première édition à Strasbourg en 2012, l’événement « 24 heures d’architecture »
organisé par le Réseau des maisons de l’architecture se tiendra les 17 et 18 octobre 2014 à
Marseille. Deux thèmes y seront déclinés : La ville plus belle et L’aventure. André Jollivet,
président de la Maison de l’Architecture et de la Ville (MAV) est Commissaire de
l'événement.

La Maison de l’Architecture et de la Ville coordonnera les actions pédagogiques, les
balades, les interventions artistiques et bien d’autres programmes encore à inventer. Les
associations locales, très présentes et actives, seront des acteurs privilégiés qui associeront
l’architecture et la ville. Les manifestations se dérouleront à la Friche Belle de Mai,
ancienne manufacture des tabacs de Marseille reconvertie, dédiée à la vie culturelle.

En savoir plus :
http://www.architectes.org/

FRANCE – EXERCER À L’ÉTRANGER

GRAND PRIX DE L’ARCHITECTURE FRANÇAISE DANS LE MONDE
Le Grand Prix de l’architecture française dans le monde, Prix de l’AFEX, a été attribué le 17
décembre à la Cité des arts de Rio de Janeiro, réalisée par Christian de Portzamparc. La
qualité de ce bâtiment de béton, à la fois hommage à l’architecture brésilienne et création
typique de l’oeuvre de Christian de Portzamparc, a convaincu le jury. Paul Andreu, qui
concourait cette année avec le Grand théâtre de Jinan, obtient un prix spécial du jury pour
l’ensemble de ses travaux en Chine. Les Prix de l’APEX récompensent des créateurs
internationalement reconnus, dont les oeuvres témoignent de la vitalité de l’architecture
française à l’étranger. 

En savoir plus sur l’AFEX
http://www8.archi.fr/AFEX/

eLI # 022014
5UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES

PAYS NORDIQUES – FINLANDE – SECTIONS MEMBRES - SAFA– REVUES 

FINNISHARCHITECTURE.FI  UNE NOUVELLE REVUE INTERNATIONALE EN LIGNE
Finnisharchitecture.fi est une nouvelle revue d’architecture en ligne sur le web. Publiée par
le Centre d’information sur l’architecture finlandaise qui regroupe les cinq principales
institutions dans le domaine, dont l’Association des architectes (SAFA), elle est publiée en
langue anglaise et cible un lectorat international autour de trois grandes sections : Brand

New, qui dévoile les dernières nouveautés ; Bubbling under qui explore les limites et brise
les frontières et débusque les tendances émergeantes ; The classics dédiée aux maîtres de
l’architecture de Finlande et à leurs édifices cultes. Une large place est également faite à
l’enseignement et à la recherche.

Connectez- vous
http://www.finnisharchitecture.fi/

La cité des Arts de Rio de 
Janeiro, Christian de 
Portzamparc, architecte. Prix de
l’AFEX 2014

La Friche Belle de Mai à
Marseille

http://www8.archi.fr/AFEX
http://www.architectes.org
http://www.finnisharchitecture.fi
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