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GRAND PRIX AFEX 2014

Appel à projets
Chers membres,
Puisque l’été est enfin arrivé et que chacun s’apprête à se diriger vers une villégiature plus ou moins studieuse, c’est
le moment avant de partir de penser à préparer les dossiers de candidature au Grand Prix AFEX 2014 de
l’architecture française dans le monde.
Le Grand Prix 2014 récompensera un bâtiment livré à l’étranger par un architecte français entre le 1 er janvier 2012 et
le 31 décembre 2013. Comme les éditions précédentes, le Grand Prix 2014 sera remis au lauréat à Venise à l’occasion
de l’inauguration de la biennale internationale d’architecture.
Rappel : la décision d’avancer l’appel à projets du Grand Prix 2014 fait suite à celle des organisateurs de la biennale
d’inaugurer la manifestation non plus à fin du mois d’août, comme cela était le cas jusqu’à présent, mais au début du
mois de juin.
Le Grand Prix 2014 devrait donc être remis au Lauréat autour du 7 juin 2014.

ATELIER CULTURE EN MISSION DE PROSPECTION COLLECTIVE

Taïwan-Malaisie
L’Atelier Culture, animé par Anouk Legendre et Brigitte Métra, réfléchit sur les stratégies à adopter pour valoriser au
mieux le savoir-faire des concepteurs français et favoriser la formation d’équipes pluridisciplinaires (architectes,
ingénieurs, acousticiens, programmistes, scénographes, ….).
Ce secteur, dans lequel les architectes français ont d’excellentes références à faire valoir, est à l’évidence un enjeu
d’avenir. Les pays émergents vont dans les prochaines années lancer de nombreux concours pour la conception de
bâtiments culturels. A elle seule, la Chine envisage de construire pas moins de 5 000 musées ! Et le Brésil, 360 centres
d’art.
C’est dans ce contexte que l’AFEX et Ubifrance organiseront une mission de prospection collective à Taiwan et en
Malaisie centrée sur les équipements culturels mi-janvier 2014. Taïwan s’apprête en effet à lancer un important
concours international pour la rénovation et l’extension du musée national de Taipeh. Plusieurs musées sont aussi en
préparation dans les villes de province. La Malaisie, faiblement dotée en la matière et très inspirée par Singapour qui
a fait de son nouveau quartier culturel un axe fort de développement urbain, est envisagée à plus long terme. Dans la
foulée du succès de notre colloque de 2013, ce retour à Kuala Lumpur sur le thème culturel sera très bienvenu. Avec
le lancement à Hong Kong du West Kowloon Cultural District, la course aux équipements culturels est donc bel et bien
lancée en Asie.

COLLOQUES 2014

Missions de prospection collective
Plusieurs destinations sont actuellement à l’étude pour l’organisation de nos colloques en 2014. A l’initiative de
François Roux, qui a souhaité placer sa présidence sous le signe de l’Afrique, citons le Sénégal où nous avons pour
projet d’organiser une conférence autour du Grand prix AFEX 2012, mais également la Côte d’Ivoire ou les pays
d’Afrique de l’Est. Sans oublier la Chine qui reste toujours une priorité. Et l’Indonésie, grand pays où l’AFEX n’est pas
revenue avec ses troupes depuis plus de dix ans. Ubifrance teste actuellement la faisabilité et la pertinence de ces
futures missions et nous vous ferons des propositions précises à la rentrée.

AFEX CHINE

Maison France de la ville durable à Pékin
Le projet de Maison France de la ville durable à Pékin trace sa route. Initialement pensé comme une antenne de
l’AFEX en Chine, le projet s’est depuis quelques mois orienté vers une structure ouverte à tous les acteurs de la ville
durable intéressés par le marché chinois, qu’ils soient maîtres d’œuvre, opérateurs de services urbains ou groupes de
construction.
Lors d’une récente mission de l’AFEX à Pékin début juillet, l’ambassadeur de France en Chine, Sylvie Bermann, a
réitéré tout son soutien à cet ambitieux projet dont le développement sur place a été confié à Frédéric Béraha,
Conseiller culturel et scientifique à Pékin lors des Années pendant les années croisées France-Chine et ancien
Directeur d’Eurocopter pour la Chine. Cette initiative pourrait également fédérer d’autres acteurs français et chinois,
dont des Conseillers français du commerce extérieur.
De grands groupes comme Veolia ou Saint-Gobain sont désormais parties prenantes.
Un dossier de financement va dans les tous prochains jours être déposé auprès d’OSEO dans le cadre du PIA,
Programme d’Investissements d’Avenir, qui conditionne la réalisation du projet. La décision est attendue fin
septembre. (Projet en PJ)

GROUPE DE TRAVAIL

Algérie
A la question posée doit-on creuser la piste algérienne ?, il ne ressort pas, malgré le grand intérêt comme toujours
manifesté par les membres de l’AFEX, d’évidence.
Le groupe de travail Algérie qui s’est réuni le 11 juin dernier chez Arte Charpentier, sous la houlette de Pierre
Clément, a réuni plus de trente personnes. Il a mis en lumière la nécessité de travailler avec les algériens (Etat,
Willaya d’Alger, Etablissements publics d’aménagement, Ecoles d’architecture, architectes et bureaux d’étude) sur :
- les conditions de l’accès à la commande
- les appels d’offres eux-mêmes
- la programmation
- la gestion de projet

L’assistance à maîtrise d’ouvrage est une piste importante de coopération avec l’Algérie.
Elle semble être un préalable essentiel à toute bonne collaboration entre nos professionnels et leurs clients
algériens.
L’AFEX prendra contact avec les services culturels et les services économiques de l’Ambassade de France à Alger,
ainsi qu’avec la MIQCP et les ministères concernés en France, pour organiser un séminaire de travail sur les thèmes
ci-dessus évoqués. En appui sur des exemples concrets de projets réussis ou pas en France et en Algérie. Il est
proposé de se pencher sur des thèmes urbains.
Le compte-rendu complet de la réunion est en pièce jointe.

CHINE TOUJOURS

Stagiaires chinois…
A la demande du Ministère de l’écologie et des Services culturels de l’Ambassade de France à Pékin, l’AFEX
organisera de nouveau à la rentrée prochaine l’accueil en France d’une dizaine de stagiaires urbanistes
chinois.
Boursiers du gouvernement français, les stagiaires arriveront à Paris début octobre pour une durée d’environ
deux mois. Après une première semaine d’intégration destinée à se familiariser avec les différents acteurs de
l’urbanisme en France, chacun rejoindra ensuite son agence d’accueil.
ILS ONT DIT, ILS ONT FAIT…

En Bref
Le monde aime-t-il nos architectes ?
Suite à la parution dans Le Monde du dossier intitulé La France aime-t-elle ses architectes ?, l’AFEX et la Cité de
l’architecture et du patrimoine ont souhaité ouvrir le débat le 18 juin dernier lors une conférence sur Le monde aimet-il nos architectes ?
La table-ronde, animée par Madeleine Houbart et Guy Amsellem, Président de la Cité, réunissait Odile Decq, Roueïda
Ayache, Thomas Coldefy, Ian Horst et Jean Robert Mazaud, et ainsi que Guillaume Hebert, d’Une Fabrique de la Ville,
représentant de la maîtrise d’ouvrage. Jacques Ferrier, Jean-Paul Viguier et Réda Amalou participaient au débat à
travers la diffusion d’interviews préalablement enregistrées. Une centaine de personnes a assisté à la rencontre. Le
débat reste ouvert et devrait rebondir à la rentrée dans les Echos. A suivre…
S’implanter en Afrique
Notre dernier AFEX Café consacré à l’Afrique a mis en valeur plusieurs expériences intéressantes qui renforcent notre
intérêt collectif pour ce continent d’avenir un peu oublié des français, après qu’ils l’aient longuement investi.
L’une des pistes proposées par certains d’entre vous serait celle de l’ouverture dans un ou plusieurs pays de petites
structures pouvant accueillir quelques architectes désireux de s’implanter et prêts à mettre en commun des moyens.
Les membres intéressés sont invités à se manifester.
Le Mariinsky, c’est reparti !
Une bonne nouvelle de Russie ! Après de longues années de stand-by, la rénovation du théâtre Mariinsky historique
de Saint-Pétersbourg est enfin relancée ! Sous la houlette heureuse de Xavier Fabre que nous félicitons pour sa
persévérance. Et auquel nous souhaitons beaucoup de courage pour arriver au bout.
Bon vent à cet AFEX success-story…

L’AFEX en région
L’AFEX a organisé une rencontre Export à Clermont-Ferrand le 20 juin dernier. Une douzaine de participants a assisté
à ce rendez-vous organisé en partenariat avec le Conseil régional de l’ordre des architectes de la région Auvergne.
Bail à céder Place des Vosges
L’agence Monce-Norderman part vers de nouvelles aventures. Elle vous propose ses locaux 24 Place des Vosges,
Paris 3ème, attenant à l’AFEX ! En rez-de-cour minérale protégée par un arbre, un atelier de 80m², belle hauteur sous
plafond, dont bureau d’accueil/secrétariat et pièce de réception/réunion/bureau, lumineuse et de caractère
(parquet, moulures) kitchenette et toilettes. Deux entrées, aménagements et câblage de 9 postes de travail, tables et
rangements fixes. Fraîchement repeint. Le loyer annuel est de 38 300 €, charges annuelles : 1350 €. Reprise des
aménagements : 35 000 € Libre en Octobre/Novembre. Bail 3/6/9 reconduit à partir d’avril 2014
Contact : Elvira MATEOS 01 42 72 28 68 ou Francis NORDEMANN 06 07 91 42 51

VITRINE

Base de données web AFEX
Nous vous rappelons qu’il est très important d’alimenter le site web de l’AFEX de vos nouvelles références, en France
et à l’export. De même que l’actualisation de l’état d’avancement de vos projets permet à tous ceux qui sont
intéressés par votre travail d’avoir une vision en temps réel de vos réalisations.
Pour accéder à votre espace privé, n’hésitez pas à nous redemander vos identifiants et codes d’accès et à nous
interroger sur la procédure à suivre.

ADHESIONS

Ils nous ont rejoints…
6 nouveaux membres ont récemment adhéré à l’AFEX :
Cinq membres architectes, Gautier + Conquet, a+ architecture, Kilo Architectures, Dubarre Duplantiers Associés
ainsi qu’un membre associé, RFR éléments.
Nous leur souhaitons la Bienvenue !

AGENDA

Nos rendez-vous
3 octobre
17h30 Réunion de Bureau
19h30 AFEX Café à la Maison des Polytechniciens, 12 rue de Poitiers, 75007 Paris

12 décembre
17h00 Conseil d’Administration
19h30 AFEX Café à la Maison des Polytechniciens

Nous vous souhaitons un très bel été et serons heureux de vous retrouver en septembre !
Bien cordialement

Madeleine Houbart & Stéphane Lutard
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