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“HACIA UNA INTEGRACIÓN SOLIDARIA Y RESPONSABLE EN  LA 

ARQUITECTURA Y EL URBANISMO DEL CARIBE” 

PROPOS INTRODUCTIF 

 

XI BIENNALE D'ARCHITECTURE DES CARAIBES 

La Fédération des associations d'architectes des Caraïbes, FCAA, tiendra sa XIe biennale d'architecture du 
7 au 10 octobre 2019 à La Havane, à Cuba. Cet important événement de confrontation et de rencontre 
permettra de faire connaître et de diffuser la plus récente production architecturale des Caraïbes. 
Les participants à la biennale pourront discuter, analyser et partager les problèmes actuels et communs de 
la profession dans le cycle de conférences et de tournées que le programme envisage durant quatre jours. 

 

INVITATION 
Le Syndicat national des architectes et ingénieurs de la construction de Cuba (UNAICC) et sa 
société d'architecture, hôte de la 11e biennale de l'architecture des Caraïbes et de la Fédération des 
associations d'architectes des Caraïbes (FCAA) invitent et attendent les architectes du les îles des 
Caraïbes et les pays voisins, avec pour principal objectif de renforcer les liens professionnels; générer des 
discours et des propositions novateurs pour des conceptions contemporaines et durables; pour confronter 
les œuvres de la région, pour diffuser ses travaux fructueux, ainsi que pour faire face, à travers les 
nouvelles réalisations architecturales et urbaines, à un avenir meilleur pour nos peuples, selon le même 
principe: 

 

"VERS UNE INTEGRATION SOLIDAIRE ET RESPONSABLE DE 

L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME DE LA CARAIBE" 

 

LA VILLE DE LA HAVANE POUR UNE BIENNALE 

La Havane, fondée en 1515 par le gouverneur Diego Velázquez de Cuéllar sous le nom de San Cristóbal 
de la Habana et installée dans son emplacement actuel en 1519, est la capitale de Cuba. Grâce à son 
excellent port et à sa position stratégique, il est devenu pendant la période coloniale la principale station 
navale espagnole du Nouveau Monde, où se concentraient les navires de la flotte indienne chargée d'or 
avant de rentrer en Espagne. Ville distinguée en tant que paradigme urbain national et international; Les 
érudits en architecture la considèrent "comme l'une des plus belles villes d'Amérique et du monde". 

 

Le réputé poète cubain José Lezama Lima a estimé qu'il s'agissait "d'une symphonie au rythme né de 
proportions et de mesures". Il est présenté comme une encyclopédie en pierre de l'urbanisme et de 
l'architecture, montrant au visiteur les événements urbains et architecturaux de toutes les époques qui se 
sont écoulées depuis sa fondation. C'est la ville la plus grande et la plus peuplée des Antilles. En 1982, 
l'UNESCO a déclaré la "vieille ville" et son système de fortifications, patrimoine culturel de l'humanité. La 
Havane a récemment été sélectionnée comme l'une des sept merveilles du monde. 

 
Pour ceux qui nous rendent visite, il est difficile de découvrir et d’admirer en quelques jours la beauté 
accumulée depuis plus de 500 ans et dispersée sur plus de 700 km2, habitée par plus de deux millions 
d’habitants à La Havane. Se positionner dans certaines de vos meilleures vues est un point de départ 
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nécessaire pour apprendre à la connaître et commencer à comprendre l'ampleur de ses merveilles. C’est 
une ville ouverte à l’amitié et unie en permanence à ses frères des Caraïbes. 

 

CONCURRENCE DE LA XI BIENNALE DEARQUITECTURE DES CARAIBES 

Les architectes, les urbanistes et les étudiants de cette région sont invités à participer à leurs projets et 
travaux au cours de cette biennale. Les œuvres de tous les participants feront partie d’un multimédia qui 
contribuera à la diffusion des travaux d’architecture de la région des Caraïbes ainsi que des résultats du 
concours. La presse à plat et la télévision couvriront les sessions de l'événement. 

 

CATÉGORIES DE CONFRONTATION: 

Les projets (en phase préliminaire) et les travaux architecturaux et urbains de la région des Caraïbes, 
développés entre 2015 et 2019, qui n'ont pas participé aux éditions précédentes de la Biennale des 
Caraïbes, dans les catégories suivantes, peuvent concourir dans les différentes catégories de participation: 

A. DESIGN ARCHITECTURAL 

B. LOGEMENT ET HABITAT SOCIAL. 

C. DESIGN URBAIN ET DESIGN PAYSAGER 

D. INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE CONSTRUIT 

E. THÉORIE, HISTOIRE ET CRITIQUE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME. 

F. TRAVAUX DE LA FIN DE LA CARRIÈRE DES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURAL. 

 

A. DESIGN ARCHITECTURAL 

Dans cette catégorie, peuvent participer des projets de conception architecturale (au stade préliminaire ou 
sur des ouvrages construits), à usages multiples ou à des typologies: bâtiments publics, logements privés 
ou multifamiliaux privés, projets multifonctionnels, projets bioclimatiques durables, projets dans les 
domaines de l’éducation, de la santé et du sport. , loisirs, administration publique et privée, industrie, 
ateliers, musées, salles d’expositions, théâtres, centres culturels et municipaux, tourisme, transports, 
commerce, culte, études, entre autres. 

 

B. LOGEMENT ET HABITAT SOCIAL 

Cette catégorie est ouverte aux travaux sous les paramètres suivants: habitat communautaire et collectif; 
solidaire et coopératif; expériences d'auto-construction; expériences de reconstruction totale ou partielle 
affectées par des catastrophes naturelles; projets de logement minimum et / ou progressifs; prototypes 
construits de logements à loyer modique; de contribution technologique; projets d’amélioration des 
quartiers, espace public, récupération de l’environnement environnemental et urbain; projets intégrant des 
stratégies de participation et de gestion, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre et leur 
maintenance. Les projets, en plus de contribuer à la solution des problèmes socio-logement, doivent 
présenter des contributions culturelles et esthétiques renforçant l'identité des communautés locales. 

 

C. DESIGN URBAIN ET DESIGN PAYSAGER 
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Cette catégorie comprend tout projet construit ou en construction (au moins une de ses phases achevée 
pour être pris en compte dans la catégorie des travaux) ou la conception urbaine préliminaire de: 
Propositions de réhabilitation ou d’amélioration de quartiers; (secteurs, qui en ont besoin); création ou 
amélioration d'espaces publics, recyclage d'espaces urbains avec changement d'utilisation (ports, 
aéroports, gares ferroviaires) et d'autres éléments urbains qui transmettent des valeurs spatiales, sociales, 
esthétiques et environnementales. 

Les projets urbains peuvent également participer à des zones patrimoniales qui contribuent à l’amélioration 
des conditions de vie des populations résidentes des zones historiques et qui témoignent de changements 
qualitatifs dans la vie quotidienne des habitants de ces quartiers. 

Aussi dans cette catégorie peuvent participer des projets et travaux de: Nouvelles propositions 
d'aménagement paysager ou de restructuration de paysages urbains, espaces verts; conception de jardin; 
espaces publics tels que: places, boulevards, parcs avec éléments sculpturaux, arts plastiques et 
graphiques, traitements du sol et autres éléments naturels ou artificiels contribuant à la qualité esthétique et 
visuelle et environnementale, remblais, 

 

D. INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE CONSTRUIT 

Cette catégorie comprend les projets et travaux d’architecture mettant l’accent sur la réhabilitation et la 
restauration de bâtiments historiques, y compris les ajouts contemporains: travaux de restauration, 
réhabilitation, changement d’utilisation; mise en valeur, reconversion ou adaptation du patrimoine 
architectural, ayant pour but de renforcer les valeurs testimoniales, culturelles, esthétiques, spatiales et 
historiques d'une société. Projets visant à la conservation de systèmes constructifs et d'éléments 
architecturaux, chargés de convertir des bâtiments monumentaux et domestiques en bâtiments très 
singuliers dans un contexte urbain historique. 

 

E. THÉORIE, HISTORIQUE ET CRITIQUE DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME 

Cette catégorie comprend les ouvrages publiés dans les formats suivants: monographies, rapports, essais, 
textes didactiques et de recherche liés à la théorie, à l'histoire et à la critique de l'architecture, à l'urbanisme 
et à l'aménagement paysager, à des revues spécialisées, à des suppléments, à des réimpressions ou à des 
ouvrages. périodiques, sections multimédia, dont le contenu contribue à diffuser les valeurs de la 
conception architecturale, urbaine et paysagère des Caraïbes. 

 

F. TRAVAUX DE LA FIN DE LA CARRIÈRE DES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURAL. 

En raison de la diversité dans la présentation de ces œuvres, un format n'est pas spécifié. Cependant, nous 
demandons que l'affiche ou l'exposition d'affiches ne dépasse pas la taille du format établi par les règles 
générales. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Toutes les œuvres construites ou en phase préliminaire de la région des Caraïbes et des pays voisins dont 
la date d'achèvement est entre 2015 - 2019 et conçues par des architectes des Caraïbes pourront participer 
à la XI e biennale de l'architecture des Caraïbes, associés ou collégiaux dans le pays où ils exercent leur 
profession. 
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Les projets urbains de grande ampleur en fonction de leurs étapes, l’un d’eux doit être construit pour 
rivaliser dans la catégorie du travail. 

Les œuvres préparées par des architectes étrangers ne résidant pas dans les Caraïbes et dans les pays 
voisins ne seront pas acceptées. 

Les projets finaux doivent correspondre aux années 2017-2018 ou 2018-2019. 

 

JURY 

La Société d'architecture de l'UNAICC et l'exécutif de la FCAA se réservent le droit de choisir le jury. La 
décision du jury sera sans appel et pourra déclarer une ou plusieurs catégories abandonnées. 

 

CYCLE DE LA CONFERENCE 

Les architectes et les universitaires au prestige national et international reconnu seront invités à titre de 
conférenciers lors de cette biennale, où ils dicteront les questions d'actualité en matière de développement 
professionnel et d'amélioration de l'architecture de nos pays, ainsi que des présentations du travail et des 
réalisations d'architectes de renom, seront les thèmes des conférences. 

Langue des conférences: Les langues officielles des conférences seront l'anglais, l'espagnol et le 
français. Chaque conférence sera fournie avec des traductions simultanées. 


