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UNE EXTENSION INTERNET RESERVÉE AUX ARCHITECTES ET À LEURS ORGANISATIONS
L’UIA a soutenu le projet d’extension internet .archi qui sera disponible au printemps 2014.
L’UIA a voulu réserver l’utilisation de cette extension aux seuls architectes et à ses sections
membres. Ils pourront désormais apparaître sur internet en tant que membres d’une communauté de professionnels clairement identifiable. Le .archi assure : plus de clarté et de
transparence pour les architectes ; plus de visibilité sur internet pour les organisations professionnelles et pour leurs membres ; une garantie pour les clients.
En savoir plus sur .archi
http://www.uia-architectes.org/fr/s-informer/nouvelles/8099#.Us58Chy9d74

BEYROUTH
ACCUEILLE
LE
BUREAU
DE
L’UIA
ET QUATRE RÉUNIONS MAJEURES
Le Bureau de l’UIA s’est réuni à Beyrouth les 10 et 11 décembre 2013 à l’invitation de
l’Ordre des ingénieurs et architectes du Liban qui a également accueilli, du 11 au 13
décembre, une série de réunions : celle de la commission de l’UIA sur l’Exercice
professionnel et de son Comité consultatif ; la coordination des programmes de travail de
l’UIA ; et la coordination sur le Congrès UIA2014 Durban.
Un accueil très chaleureux a été réservé aux membres des différentes instances de l’UIA
par le président de l’Ordre des Ingénieurs et Architectes Elie Bsaibes, par le président de
l’Ordre des Ingénieurs et Architectes de Tripoli, Bachir Zok et par son excellence Adel
Hamiyeh, ancien ministre des Transports et des Travaux publics. Albert Dubler, Président
de l’UIA, Michel Barmaki, Secrétaire général de l’UIA et les membres du Bureau ont été
reçus en audience par le président du Conseil des ministres du Liban Najib Mikati qui a
accueilli tous les délégués de l’UIA, lors d’un déjeuner offert au Grand Sérail, siège de la
Présidence du conseil.

UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES

Devenez
fan

S’inscrire

site web

MÉDAILLE D’OR

ET PRIX UIA

Ouverture des
nominations pour
les candidatures
2014 >> p.2

LA JEUNE
ARCHITECTURE
AFRICAINE

EXPOSÉE À VENISE
Architecture Studio
et CA’ASI
organisent un
concours pour
mettre en lumière la
vitalité de la jeune
architecture
africaine >> p.3

MÉDAILLE D’OR ET PRIX UIA 2014

OUVERTURE DES NOMINATIONS POUR LA MÉDAILLE D’OR ET LES PRIX UIA 2014
Les Sections membres de l’UIA sont invitées à nominer des candidats à la Médaille d’or et
aux cinq prix UIA, qui seront décernés à Durban, pendant le Congrès de l’UIA.
La médaille d’or est la récompense la plus prestigieuse attribuée à un architecte par des
architectes, à partir de nominations soumises par les organisations professionnelles du
monde entier. Cette procédure, réellement internationale, porte les valeurs de l’UIA : le
professionnalisme, la diversité culturelle et l’indépendance. Elle est exempte de toute
forme de discrimination, d’intérêt particulier ou partisan. Il en va de même pour les prix
UIA qui récompensent la pratique professionnelle d’un architecte sur un thème particulier :
. l’urbanisme, l’aménagement, la qualité des espaces publics et des paysages pour le Prix
Sir Patrick Abercrombie ;
. les technologies de pointe, l’innovation de la mise en œuvre, celle des structures et des
matériaux performants et vertueux, pour le Prix Auguste Perret ;
. l’excellence apportée à l’enseignement de l’architecture, à la critique et à l’histoire de
l’architecture qui contribuent aux exigences et à l’excellence de la formation des
architectes, pour le Prix Jean Tschumi ;
. la qualité des aménagements destinés à des communautés, à l’amélioration de leur habitat
et à celle des espaces publics, dans un souci de développement harmonieux et solidaire
pour le Prix Sir Robert Matthew ;
. l’architecture au service des plus démunis et la conception de solutions inventives
susceptibles de faire reculer la pauvreté et l’indigence pour le Prix Vassilis Sgoutas.
Ces cinq prix portent le nom d’anciens présidents de l’UIA dont la notoriété est fondée sur
l’éthique et sur les disciplines qui y sont associées. Les candidatures proposées par les
sections membres de l’UIA et par ses membres du Conseil doivent être téléchargées sur le
site de l’UIA avant le 31 mars 2014. Le jury composé des membres du Bureau de l’UIA se
réunira le 5 mai 2014 à Melbourne en Australie.
En 2011, la médaille d’or a été attribuée à l’architecte portugais Alvaro Siza ; le Prix
Auguste Perret à l’architecte japonais Shigeru Ban ; le Prix Jean Tschumi à Kenneth
Frampton et Louise Noelle Gras ; le Prix Sir Patrick Abercrombie à l’urbaniste en chef de
Saint Petersbourg, Valentin Nazarov ; le prix Vassilis Sgoutas à l’architecte italien Fabrizio
Carola et à l’équipe mexicaine Carlos Gonzalez Lobo.
http://www.uia-architectes.org/fr/s-informer/medaille-d-or#.UtPRwRy9d74

ARCHITECTURE RESPONSABLE – UIA DURBAN 2014

ERIC NOIR HONORÉ PAR LE GREEN BUILDINGS COUNCIL
L’architecte Eric Noir, qui dirige le programme de travail de l’UIA sur l’Architecture
responsable en Afrique, vient de recevoir le prix du Président du ‘Green Buildings Council
South Africa’. Cette gratification vient récompenser son infatigable passion et son
enthousiasme à promouvoir et mettre en œuvre des pratiques écologiques vertueuses. Elle
met aussi en évidence son rôle essentiel dans l’adoption d’un système de notation des
bâtiments verts en Afrique du sud et dans cinq pays africains, les Green Stars. Eric Noir est
appelé à jouer un rôle phare durant le congrès de l’UIA à Durban (3-7 août 2014).
Lire la vidéo « Eric Noir on Green Design »
http://sustainablebusinessreview.org/2013/11/20/eric-noir-wsp-green-by-design-on-greenbuilding
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FRANCE - JEUNES ARCHITECTES - BIENNALE DE VENISE

EXPOSITION À VENISE DE LA JEUNE ARCHITECTURE AFRICAINE
La CA’ASI*, en partenariat avec Arc en rêve à Bordeaux et l'Académie d'Architecture, à
Paris, organise un concours d’architecture pour mettre en lumière la vitalité de la jeune
architecture africaine. Les meilleurs projets de cette confrontation internationale ouverte
aux jeunes architectes africains seront exposés en 2014 à la CA’ASI dans le cadre de la
14ème Biennale d’Architecture de Venise (7 juin - 23 novembre 2014). Ce concours est une
occasion unique de mettre en valeur le rôle important joué par le monde africain
aujourd’hui et dont l’architecture est porteuse de renouveau. Le concours se déroule en
français ou en anglais. Date limite d’envoi des candidatures : 28 février 2014.
* AS.Architecture-Studio a fondé l’Association CA’ASI pour promouvoir le dialogue entre
l’architecture, l’art contemporain, et le public de la biennale de Venise
Télécharger le cahier des charges :
http://www.ca-asi.com/docs/EN_YAAfrica_concours.pdf

SECTIONS MEMBRES DE L’UIA -CORÉE - FIKA- CONGRES UIA

GUIDE ET PLAN ARCHITECTURAL DE SÉOUL
La Municipalité de Séoul vient de publier un guide, assorti d’un plan architectural de Séoul,
afin de faciliter l’accès des citoyens et des touristes aux édifices les plus emblématiques de
la capitale coréenne et de les familiariser avec son histoire architecturale et urbaine. 380
bâtiments traditionnels et contemporains y sont répertoriés et décrits en détail, classés par
époque et par quartier. Dix promenades thématiques culturelles sont également proposées.
Elles ont déjà rencontré un vif succès auprès des habitants de Séoul. La municipalité
prévoit de publier ce guide dans plusieurs langues dans la perspective du Congrès de l’UIA
prévu à Séoul en 2017 sur le thème : Séoul l’âme d’une cité.
Contacts :
Fédération des instituts d’architectes coréens - FIKA
secretary@kira.or.kr
fika2000@korea.com

SECTIONS MEMBRES DE L’UIA - ITALIE - JEUNES ARCHITECTES

PIUARCH STUDIO ARCHITECTE ITALIEN DE L’ANNÉE 2013
Le Conseil national des architectes, urbanistes, paysagistes et conservateurs (CNAPPC), en
association avec le Musée des arts du XXIe siècle, MAXXI de Milan, a créé et organisé un
nouveau programme de Prix : L’architecte italien « de l’année » et le Prix des jeunes
talents. Le premier récompense l’agence milanaise Piuarch, composée de Francesco Fresa,
Germán Fuenmayor, Gino Garbellini et Monica Tricario dont les réalisations urbaines sont
issues d’une nouvelle méthode et d’une pratique architecturale basées sur le dialogue, la
diversité culturelle et l’écoute attentive. «La structure collective de Piuarch Studio est le
fondement de sa grande capacité de dialogue avec les organisations de cultures
différentes, sur leurs attentes, les aspects financiers et techniques» a souligné le jury
présidé par Cino Zucchi, commissaire du Pavillon italien de la Biennale de 2014.
Le Prix des jeunes talents a été attribué à Fabrizio Barozzi et Alberto Veiga pour leur
projet de salle de concert philarmonique à Szczecin, en Pologne.
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/255761AWN0300/M/31901AWN0306
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SECTIONS MEMBRES DE L’UIA - ROYAUME UNI - RIBA

LA NOUVELLE GALERIE D’EXPOSITION DU RIBA OUVRE À LONDRES
Créée par l’Institut royal des architectes britanniques (RIBA), cette nouvelle galerie située à
proximité du siège du RIBA présentera une grande rétrospective inaugurale dédiée aux
architectes du Royaume-Uni qui ont contribué, par leurs réalisations audacieuses, à
l’édification d’un monde contemporain radicalement nouveau. Norman Foster, Richard
Rogers, Nick Grimshaw, Michael et Patty Hopkins, Terry Farrell ont conçu des bâtiments
phares dans le monde entier et l’exposition replacera leurs oeuvres dans leur contexte, en
mettant l’accent sur les innovations techniques et sur l’influence qu’ils ont exercée sur
l’architecture mondiale.

Esquisse pour le Reichstag,
Berlin
Architecte: Foster + Partners

‘The Brits Who Built The Modern World 1950-2012’. Jusqu’au 27 mai 2014.
http://www.architecture.com/

SECTIONS MEMBRES DE L’UIA - ROYAUME UNI - RIBA -

BENEDETTA TAGLIABUE LAURÉATE DU PRIX CHARLES JENCKS
Après avoir reçu le Prix Stirling pour le Parlement écossais, en 1994 avec Enric Miralles,
Benedetta Tagliabue, directrice de l’agence barcelonaise EMBT, reçoit le prix du RIBA
Charles Jencks, dédié au fameux architecte, paysagiste et historien de l’architecture
éponyme. Président du jury, ce dernier s’est dit «enchanté de ce choix unanime du jury
qui a récompensé le talent et la carrière extraordinaires de Benedetta. Elle a su, à la tête de
l’agence EMBT, créer une architecture solide, chaleureuse, surprenante, complexe et
ouverte, à l’image de la ville de Barcelone où elle est conçue.»

Benedetta Tagliabue with the
model of the House of Languages ©

Rem Koolhaas, Eric Owen Moss, Stephen Holl ont été les lauréats les trois années
précédentes de ce prix destiné à récompenser une contribution majeure, sur la scène
internationale, tant sur le plan de la conception que sur celui du débat et de la critique
architecturale.
http://www.architecture.com/

SECTIONS MEMBRES DE L’UIA - ESPAGNE

JORDI LUDEVID RÉÉLU PRÉSIDENT DU CSCAE
Jordi Ludevid i Anglada a été réélu président du Conseil supérieur des collèges
d’architectes d’Espagne (CSCAE) pour la période 2014-2017. Il poursuivra la lutte contre la
nouvelle loi de dérèglementation de la profession, lutte à laquelle l’UIA s’est associée, et
continuera la recherche de solutions pour améliorer les conditions économiques et
financières des architectes espagnols dans l’exercice de leur métier.
http://www.cscae.com/

SECTIONS MEMBRES DE L’UIA - PORTUGAL

JOAO SANTA RITA PRÉSIDENT DE L’OAP
João Santa-Rita vient d’être élu président de l’Ordre des architectes du Portugal pour la
période 2014-2016. Il succède à João Belo Rodeia. Diplômé de l’école des Beaux Arts de
Lisbonne en 1983, João Santa-Rita exerce à Macau avec Manuel Vicente De 1986 à 1988
puis fonde l’agence Santa-Rita Architects à Lisbonne. Il enseigne dans plusieurs universités
portugaises et participe à des rencontres et des conférences pédagogiques aux Etats-Unis,
en Europe et en Amérique latine.
http://www.arquitectos.pt/index.htm
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SECTIONS MEMBRES DE L’UIA - ITALIE - CNAPPC - PARTENAIRES - CAE - UIA 2014 DURBAN

LUCIANO LAZZARI PRÉSIDENT DU CAE
L’architecte italien Luciano Lazzari a été élu président du Conseil des architectes d’Europe
(CAE) pour les deux prochaines années. Il succède à Selma Harrington. Deux priorités pour
le nouveau président : l’avenir de la profession et la protection de l’environnement. Son
engagement portera également sur la relation avec les nouvelles générations et avec les
écoles d’architecture.
Luciano Lazzari est né à Trieste en 1950 et a grandi en Afrique du Sud. Diplômé en
architecture au ‘Polytechnic of Central London’ il a travaillé à Londres jusqu’en 1979. Il
exerce à Trieste en partenariat avec Paolo Zelco depuis 1981.
Luciano Lazzari est membre du Comité scientifique du Congrès de l’UIA à Durban (3-7 Août
2014).
En savoir plus :
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/255341AWN0300/M/31901AWN0306

SECTIONS MEMBRES DE L’UIA - PHILIPPINES - UAP

YOLANDA REYES GUZI PEACE PRIZE
L’architecte des Philippines Yolanda Reyes, vient de recevoir le Guzi Peace Prize, prix
international pour la paix. Elle reçoit cette gratification pour son œuvre architecturale et
académique et sa contribution en faveur de la paix et du respect de la dignité humaine.
Présidente sortante de l’Union des architectes des Philippines (UAP) et Présidente du
Conseil des architectes d’Asie (ARCASIA 2005-2006), Yolanda Reyes est la première
femme architecte à avoir occupé ces deux fonctions. Elle est membre du Conseil de l’UIA et
directrice du programme de travail Architecture responsable dans la région IV de l’UIA.
Toutes nos félicitations Yolanda !
En savoir plus sur le Guzi Peace Prize
http://www.gusipeaceprizeinternational.org/

SECTIONS MEMBRES DE L’UIA - SINGAPOUR - SIA - PARTENAIRES ARCASIA

UN PRIX OUVERT AUX ARCHITECTES D’ASIE
L’Institut des architectes de Singapour (SIA) lance un nouveau prix annuel destiné à
récompenser un architecte d’Asie : le SIA-Uniseal G-Architect Award. Il sera attribué à un
architecte pour sa contribution à la théorie, la pratique et la conception de l'architecture
durable. Les réalisations devront mettre en évidence l’intégration d’éléments naturels et
artificiels, celle de l’artisanat et de la technologie comme facteurs d’une architecture
durable. La date limite de soumission en ligne est le 24 janvier 2014.
En savoir plus
http://www.siaarchiawards.sg
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