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ARCHITECTURE,
CONSTRUCTION,
CLIMAT
LES ARCHITECTES S’ENGAGENT

Alors que les gouvernements du monde abordent COP21- négociations en vue d’un traité
international sur le climat prévues à la fin de cette année- l’UIA, avec les organisations
nationales et régionales d’architectes poursuit ses actions en faveur de la réduction des
émissions de CO2 dans la construction et l’aménagement et prépare un programme dédié.
Le thème du jour mondial de l’architecture, le 5 octobre « Architecture, Construction,
Climat » s’inscrit dans ce programme et l’UIA invite ses membres, ses organes de travail et
ses partenaires à se mobiliser et à contribuer à la création d’une plateforme sur internet
pour promouvoir des actions, des pratiques et des solutions qui illustrent l’énorme potentiel
de l’architecture et de l’aménagement urbain face aux changements climatiques mondiaux.
Une conférence conjointe de l’UIA, du CAE et de leurs membres, en partenariat avec la Cité
de l’architecture à Paris est prévue le 30 novembre 2015 sur le thème «Les architectes et
les changements climatiques». Le président de l’UIA, Esa Mohamed, conduira une
délégation de professionnels durant la conférence COP 21 du 30 novembre au 10 décembre.
Lire la déclaration Imperatifs 2050
http://www.uia.archi/sites/default/files/FR_Declaration_Durban.pdf

LE SOUTIEN AU NÉPAL DES ARCHITECTES DE CORÉE

RÉGION III
DE L’UIA
ACTIONS ET
TEMPS FORTS

Sous la conduite de
Carlos Alvarez, la
région III de l’UIA
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PRIX BARBARA
CAPPOCHIN

L’équipe espagnole
remporte le prix
Barbara Cappochin
2015 pour «EL
VALLE TRENZADO»
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Répondant à l’appel à la solidarité lancé par Esa Mohamed, président de l’UIA, au
lendemain du séisme au Népal, les architectes de Corée, sous la conduite du KIRA (Korean
Institute of Registered Architects) et de son président CHO, Chung Kee
ont réuni une aide financière de 21 025 US $. Cette somme a été transférée à l’Union des
architectes du Népal (SONA) pour soutenir la population népalaise et aider à la
reconstruction des zones sinistrées.

souscrire

Le président de l’UIA a salué cet « élan de solidarité confraternelle » entre les architectes.
contact : secretary@kira.or.kr

Nous suivre sur
Face Book
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SECTIONS MEMBRES – RÉGION III

LA RÉGION III DE L’UIA : LES TEMPS FORTS DE L’ACTION RÉGIONALE
Alors que le Pérou, qui a rejoint l’UIA lors de l’Assemblée générale de Durban en août
dernier, se prépare à recevoir le conseil de l’UIA à Lima et Carral au mois de novembre
2015, la région III de l’UIA sous la conduite de son Vice Président, Carlos Alvarez, du Costa
Rica, multiplie les initiatives.
Lors d’une réunion en ligne de la région III le 21 mai 2015, Carlos Alvarez a dressé un bilan
des actions menées dans les pays du continent américain conjointement avec plusieurs
sections membres et la FPAA.
Un effort pour accroître le nombre de pays des Amériques sein de l’UIA a été entrepris avec
les membres du conseil de l’UIA de la Région et la question a été largement débattue lors
d’une réunion du Conseil de la région III à Atlanta, au cours de la Convention nationale de
l’Institut des architectes américains (AIA). Des propositions de solutions, notamment
financière, pour favoriser le retour de plusieurs pays, seront exposées lors du prochain
Conseil de l’UIA.
L’activité des sections membres de la région dans les organes de travail de l’UIA a
également été examinée. L’architecte du Costa Rica, Carolina Pizzaro, a annoncé la création
d’un groupe régional ‘Architecture et Enfants’, ANDA, réunissant 13 pays.
Par ailleurs, Carlos Alvarez a demandé aux pays de la région d’identifier, chacun, 10
édifices majeurs du 20ème siècle ayant influencé le Mouvement Moderne afin de réaliser
un ouvrage sur ce thème. Il a aussi manifesté son intention de créer une équipe latinoaméricaine au sein de la commission de l’UIA sur l’exercice professionnel ainsi qu’une
équipe chargée des questions de la formation, coordonnée par l’architecte du Costa Rica,
Patricia Mora. Une plateforme de formation permanente, de cours et de conférencs en ligne,
CFI, est en cours d’élaboration.
Contact
Laura Corrales
lcorrales@cfia.cr

SECTIONS MEMBRES –USA

EDWARD MAZRIA REÇOIT LE PRIX KEMPER 2015
Edward Mazria, fondateur de l'Architecture 2030, a reçu le Prix Edward Kemper 2015,
décerné par l’AIA. Par ce choix, l’American Institute of Architects honore le «catalyseur de
la communauté architecturale dans sa lutte contre le changement climatique grâce à la
conception de constructions et d’environnements neutres en carbone, durables et résistants."
Auteur, chercheur et enseignant, Edward Mazria est un pionnier de la construction écoresponsable. Il a fondé en 2006 Architecture 2030, un défi réaliste pour réduire
considérablement la consommation de carburant fossile dans les nouvelles constructions.
Mazria a également présenté la " feuille de route pour zéro émission " à la Convention Cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui décrit en détail les
étapes et les méthodes conduisant vers zéro émission dans l'environnement bâti en 2050.
Architecture 2030 a soutenu la Déclaration « Impératifs 2050 » signée à Durban par l’UIA
et ses partenaires. Edward Mazria participera à la Conférence organisée par l’UIA à Paris,
le 30 novembre 2015, dans le cadre de COP21.
En savoir plus sur Edward Mazria
http://architecture2030.org/about/leadership/
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SECTIONS MEMBRES – IRLANDE- RAIA

PRIX D’ARCHITECTURE IRLANDAISE
L’Institut royal des architectes d’Irlande (RIAI) a rendu publics les résultats des prix
d’architecture irlandaise. Le premier prix attribué par le public revient à la restauration de
la cathédrale St. Mel, à Longford, réalisé par Fitzgerald Kavanagh+Partner ; le second à la
Lake House conçue par Aughey O’Flaherty Architects et le troisième à Lexicon de Carr
Cotter & Naessens Architects.
Un jury a par ailleurs attribué 17 prix et plusieurs mentions dans différentes catégories.
Voir toutes les réalisations primées
http://www.riai.ie/news/article/the_winners_of_the_2015_irish_architecture_awards1

SECTIONS MEMBRES -POLOGNE - SARP

BIENNALE D’ARCHITECTURE DE CRACOVIE
Cette année, la Biennale d’architecture de Cracovie se déroulera sur le thème de la
dimension humaine de l'espace urbain et plus largement sous celui de l’accessibilité pour
tous. Organisée par l’Union des architectes polonais (SARP), département de Cracovie, elle
se déroulera les 15 et 16 Octobre 2015. La conférence magistrale sera prononcée par
l’architecte danois Jan Gehl, expert reconnu pour sa dextérité dans l’aménagement des
espaces publics urbains.

Centre des Congrès de Cracovie. Photo: wikimedia commons/luxetowiec

Une réunion de la région II de l’UIA est prévue dans le cadre de la biennale le 15 octobre.
En savoir plus
http://www.mba2015.sarp.krakow.pl

SECTIONS MEMBRES – COSTA RICA - CACR

DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES POUR L’AVENIR AU COSTA RICA
Le Collège des architectes du Costa Rica CACR a tenu du 27 au 30 mai 2015, le troisième
volet d’une série d’évènements annuels sur l’architecture et l’aménagement organisés
conjointement par les architectes, les autorités et les universités de ce pays. Cette dernière
rencontre a réuni des architectes reconnus, d’Amérique et d’Europe sur le thème des
infrastructures publiques, abordé selon cinq facteurs essentiels de la qualité de la vie : la
mobilité, l’accessibilité, les paysages, la culture et l’économie.
Les exemples de développements d’infrastructures dans les villes de Barcelone, Bogota,
Medellin et Rio de Janeiro ont été développés par : l’architecte espagnol Jordi Henrich, les
architectes colombiens Daniel Bonilla, Wilson Castellanos, Diego Sierra, l’architecte
brésilien Luis Fernando Valverde, l’architecte mexicaine Eva Leticia Ortiz et l’architecte
des Etats-Unis Robert Peck et des architectes du Costa Rica : Edgar Brenes,
Alberto Linner, Álvaro Rojas.
Le collège a présenté au Gouvernement de la République du Costa Rica une déclaration
‘Declaratoria Pais’ présentant les conclusions de ces débats.
Contact
Laura Corrales
lcorrales@cfia.cr
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CONGRÈS UIA - SÉOUL 2017

CENT ARCHITECTES DE L’ANNÉE 2015
Dans le cadre du congrès mondial des architectes, UIA Séoul 2017, l’Institut coréen des
architectes (KIA) organise une exposition internationale d’architecture, à Séoul, du 21 au 25
octobre 2015.
Les architectes du monde sont invités à soumettre leurs réalisations pour cette exposition
intitulée : « 100 architectes de l’année 2015 ». Les soumissions doivent être postées en
ligne entre le 4 et le 21 septembre 2015. La date limite d’inscription est le 18 septembre
2015. La participation est ouverte à tous les architectes inscrits dans l’une des sections
membres de l’UIA.

http://kia.homesite.kr/sub/competition/competition_264.asp
Contact :
100architects@kia.or.kr

PRIX INTERNATIONAUX

L’UIA SOUTIENT ARCHMARATHON
La Fédération des Ingénieurs Libanais organise ARCHMARATHON, manifestation basée
sur un concept inédit : une plateforme interactive qui rassemble la plupart des acteurs des
domaines de l’architecture et de la construction ainsi que les investisseurs et les
promoteurs.
ARCHMARATHON 2015 se déroulera à Beyrouth, au Liban les 8, 9 et 10 octobre 2015. 42
équipes d’architectes prestigieux du monde arabe et de la région méditerranéenne seront
sélectionnées et présenteront leurs œuvres récentes à un public de professionnels de la
construction, d’enseignants et d’étudiants en architecture, de promoteurs et de spécialistes
de l’immobilier. Un jury international décernera des prix aux réalisations exposées. L’UIA
sera représentée au jury par Frédéric Ragot, membre du Conseil de l’UIA.
En savoir plus
http://www.archmarathon.com/magma-architecture/

CONCOURS INTERNATIONAUX

L’UIA APPORTE SON SOUTIEN AU CONCOURS POUR LE TRIANGLE MASPERO AU CAIRE
Le ministère d’Etat égyptien pour la rénovation urbaine et les établissements informels
(MURIS) et le gouvernorat du Caire organisent un concours international sur invitation
pour le développement et la conception du schéma directeur du quartier du triangle
Maspero, d’une superficie de 35 ha au centre du Caire où résident plus de 14 000
habitants.
Le but de ce concours est d'inspirer une conception urbaine qui soit un exemple de mixité
communautaire, préserve le patrimoine, protège l'environnement et n’induise pas la perte
de la diversité des habitants et leur exclusion du fait de la gentrification. Ce projet pilote
doit servir d’exemple à d’autres projets d’aménagement au Caire.
En savoir plus
http://www.uia.archi/fr/participer/concours/9787#.VcIMJosQJkc
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SECTIONS MEMBRES - ROYAUME-UNI - RIBA

JANE DUCAN PRÉSIDENTE DU RIBA
Jane Ducan a été élue présidente du Royal Institute of British Architects –RIBA. Elle
prendra ses fonctions le 1er septembre 2015 pour une période de deux ans et succèdera à
Stephen Hodder.
Elle dirige sa propre agence, Jane Duncan Architects, dans le Buckinghamshire depuis
1992 et y conçoit des projets de logements, des équipements sportifs, commerciaux et
communautaires.
Au lendemain de son élection, Jane Ducan traçait sa voix au RIBA en ces termes : Je
poursuivrai les objectifs que je me suis fixés au cours de ma campagne : redonner
confiance et fierté, améliorer les rénumérations et la diversité de la profession d’architecte.
En savoir plus :
http://www.architecture.com

SECTIONS MEMBRES - CORÉE - FIKA

KWANG WOO KIM PRÉSIDENT DE LA FIKA
Kwan Woo Kim devient le président de la fédération des associations d’architectes de
Corée (FIKA). Diplômé de l’Université de Séoul, titulaire d’un doctorat de l’Université du
Michigan, il a été professeur à l’Université de Soongil et enseigne actuellement au
département d’architecture et d’ingénierie de l’Université nationale de Séoul.
Le professeur Kim est spécialisé dans la construction et l’environnement éco-responsables,
la conception de bâtiments à basse énergie, les systèmes et les technologies destinées à
l’amélioration des performances des édifices.
Kwan Woo Kim succède à Jongh Ruhl Hahn à la présidence de la FIKA.
Contact
Park Inja
pij@aik.or.kr

SECTIONS MEMBRES - INDE - IAA

DIVYA KUSH PRÉSIDENT DE L’IIA
Diplômé de l’Université de Roorkee, Divya Kush travaille avec des icônes de l’architecture
indienne Shri Raj Kumar Sahu et Raj Rewal avant d’ouvrir sa propre agence à Delhi en
1982. Il réalise de prestigieux édifices institutionnels, des complexes résidentiels, sportifs
et culturels tout en se consacrant à l’enseignement au Collège d’architecture de Chandigarh
et dans plusieurs universités de l’Inde. Il succède à Prakash S. Deshmukh -membre du
Conseil de l’UIA- à la présidence de l’IIA.
Divya Kush a présidé le Bureau de la formation architecturale d’ARCASIA. Il est membre
suppléant du Conseil de l’UIA.
Contact :
N S Keshkamat, CEO, The Indian Institute of Architects
iiapublication@gmail.com
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PRIX INTERNATIONAUX D’ARCHITECTURE

PRIX BARBARA CAPPOCHIN 2015
L’ÉQUIPE ESPAGNOLE « GRUPO ARANEA » LAURÉATE
L’équipe espagnole de Francisco Leiva Ivorra, Marta Garcia Chico, Antoni Baile Jiménez et
Prócoro del Real Baeza, «Grupo Aranea», remporte le prix Barbara Cappochin 2015 pour
l’aménagement paysager de EL VALLE TRENZADO, à Elche Ravine en Espagne. Le projet
propose un système de passerelles qui s’adaptent au terrain, faisant de cette vallée à la
géographie escarpée, un espace public accessible qui intègre la rivière et le parc de la ville.
Selon le jury, EL VALLE TRENZADO, résout avec détermination des problèmes
environnementaux liés à la ville contemporaine.
Une mention spéciale du jury a été attribuée à Giancarlo Artese (‘Studio Made in earth’,
Italie) pour la Rana House, résidence pour enfants séropositifs en Inde. Quatre mentions
ont également été décernées : au projet de Paolo Miotto et Mauro Sarti pour la
requalification d’un quartier à Mestre en Italie ; à Samuel Delmas pour une crèche à
Asnière sur Seine, en France ; à Ahiara Madoka pour un ensemble résidentiel à Tokyo, au Japon
Organisé tous les deux ans depuis 2005, le prix Barbara Cappochin a pour objectif de
mettre en évidence le rôle majeur de l’architecture dans l’évolution du paysage. Il est
centré sur les périphéries urbaines, l’utilisation de la bio-architecture, l’efficacité
énergétique et la planification urbaine durable.
Il est organisé par la Fondation Barbara Cappochin et l’Ordre des architectes,
planificateurs, paysagistes, et conservateurs de la province de Padoue. L’Union
internationale des architectes apporte son soutien à ce prix depuis sa création. Elle était
représentée au jury par Madame Yolanda David Reyes, vice-présidente de l’UIA.
En savoir plus sur le Prix Barbara Cappochin 2015
http://en.bcbiennial.info/the-prize_2754626.html

WORK PROGRAMMES- UIA PHG

GROUPE SANTÉ PUBLIQUE DE L’UIA SÉMINAIRE DE DALIAN
Les membres du programme UIA-PHG se son réunis à Dalian, Chine les 23-24 mai 2015, sur
le thème "la santé pour tous: influences culturelles, humaines, opérationnelles et
technologiques". Soixante-dix personnes ont participé au séminaire.
En introduction, le directeur du programme, Warren Kerr a présenté la mission, l'histoire,
le réseau et les réalisations du Groupe Santé publique de l’UIA. Il a souhaité la bienvenue
aux participants et aux conférenciers de 16 pays, architectes, planificateurs, chercheurs,
éducateurs, administrateurs d'hôpitaux et étudiants. La conférence d'ouverture, prononcée
par le Dr Wynn Huey-Wen-Yien -Secrétaire général de Taiwan Society of Critical Care
Medicine- était axée sur l’expérience des médecins en tant qu’utilisateurs des équipements
de santé.
Le Programme universitaire mondial sur l’architecture pour la santé (GUPHA), un sousgroupe de UIA-PHG, a tenu une réunion conjointe. Quatorze conférenciers de treize
universités dans neuf pays, ont partagé informations et expériences. A l’issue de cette
rencontre ont été annoncés les résultats du concours international d’étudiants. Cinq prix et
9 mentions ont été décernés. Le premier prix revient Asma Sanaee, et Emily McGowan, de
l’Université de Clemson avec leur professeur David Allison.
Visiter le site web de UIA PHG et voir les résultats de concours des étudiants
http://www.uia-phg.org/#!results/c1bbc)
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