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Le mois d’octobre a été pour les architectes et pour l’architecture, une période de
célébration mondiale autour du thème de la journée de l’architecture : ‘Des villes
saines, des villes heureuses’. De multiples manifestations ont été proposées par les
Sections membres de l’UIA aux architectes et au grand public : des semaines de
l’architecture, en Espagne, au Costa Rica, au Brésil, aux Philippines, en Italie ;  des
festivals à Sydney, en Malaisie, à Singapour ou en Turquie, des journées en Bulgarie, au
Portugal,en Hongrie, au Kosovo, en Inde, en Irlande et dans de nombreux autres pays. 

A cette occasion, le président de l’UIA, Esa Mohamed a délivré un message diffusé sur
le site web de l’UIA, le 6 octobre 2014.  Il y a rappelé les principes de la conception
architecturale responsable, capable de réduire l’empreinte carbone de la construction
et son impact négatif sur l’environnement. Il a insisté sur les impératifs 2050, énoncés
dans la Déclaration de Durban, notamment l’objectif zéro émission en 2050. Esa
Mohamed a rappelé l’importance des architectes dans la mise en valeur des atouts
naturels, culturels et humains des cités qui en font les acteurs incontestables d’un
aménagement urbain tourné vers l’harmonie et le bien être des communautés et vers
l’équilibre écologique de l’environnent naturel et construit.

Retrouver Esa Mohamed sur le site de l’UIA et lire la video
http://www.uia.archi/fr/participer/nouvelles/9168#.VEDke75OWUk

Biel Susanna Viladot, étudiante à l’Université polytechnique de Catalogne (Espagne) et
Stefanos Theodorou de l’Université Alvar Aalto à Helsinki (Finlande) remportent, avec leur
projet intitulé ‘Unexpected STORM in Nicosia’ (Tempête imprévue à Nicosie), le premier
prix de la Coupe HYP-UIA 2014. Ce concours international d’étudiants en architecture était
organisé pour la troisième année consécutive, avec le soutien de l’UIA, par  l'École
d'architecture de l'Université de Tianjin et le groupe de presse chinois, Urban
Environmental Design (UED). 867 projets ont été soumis au jury international que présidait
Daniel Libeskind qui avait choisi pour thème de cette édition : la ville imprévisible.

Voir tous les résultats :
http://www.uia.archi/fr/participer/concours/8457#.VEUURL5OWUk

BIEL SUSANNA VILADOT & STEFANOS THEODOROU LAURÉATS DE LA COUPE HYP-UIA 

Bibliothèque Liyuan dans le village Jiaojiehe en Chine prix international Moriyama RAIC, 
Li Xiaodong architecte

https://www.facebook.com/pages/Union-Internationale-des-Architectes-UIA/161916773874971
http://www.uia-architectes.org/
http://www.uia-architectes.org/


L’UIA PARTICIPE AU CAMPUS ‘URBAN THINKERS’
En tant que partenaire de la Campagne urbaine mondiale des Nations unies (WUC), l’UIA
était  représentée par Ishtiaque Zahir, Bangladesh, au campus ‘Urban Thinkers’ à Caserta
(Italie) du 15 au 18 octobre 2014. Celui-ci a également pris part à la réunion du Comité de
pilotage de la Campagne consacrée à la Conférence mondiale HABITAT III, prévue en 2016.

Se basant sur les résultats des délibérations de la sixième et la septième session du Forum
urbain mondial (FUM) organisées par UN-Habitat à Naples en Italie, en 2012 et à Medellin,
en Colombie en Avril 2014, le campus avait pour objectif de rassembler des penseurs
urbains et les parties prenantes, pour développer le thème de ‘la ville dont nous avons
besoin’ initié par la Campagne urbaine mondiale (WUC). Il rassemblait des philosophes, des
écrivains, des journalistes, des blogueurs, des urbanistes et des designers, et tout ceux qui
s'intéressent au développement de la ville, aux technologies, aux tendances et à la
dynamique urbaine.

http://unhabitat.org/urbanthinkers/

RITA SOH SIOW LAN MEMBRE DU PARLEMENT DE SINGAPOUR
L’architecte Rita Soh a été nommée membre du Parlement de Singapour et occupe cette
fonction depuis le 26 septembre. Présidente du Bureau des architectes de Singapour, elle a
présidé l’Institut des architectes de ce pays (SIA) et a travaillé auprès des autorités du
redéveloppement urbain afin d’ajuster les politiques de conservation et les procédures de
contrôle de l’urbanisme et du développement. Très active au sein du Conseil régional des
architectes d’Asie (ARCASIA), elle en a notamment présidé la commission sur l’exercice
professionnel. 

http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/9-new-nominated-members/1307012.html
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JOSEPH LAI S’EXPRIME DANS LE MAGAZINE DE L’AIA
Après Marine de la Guerande, rapporteur du Comité de l’UIA sur les jeunes architectes, qui
s’exprimait à propos du Congrès de Durban dans les colonnes du magazine français le
Moniteur, Joseph Lai, coordinateur du Comité, a répondu aux questions de Kim O’Connell,
dans la revue de l’American Institute of Architects.

A propos des objectifs de ce nouveau programme de l’UIA, Joseph Lai a évoqué la première
réunion du Comité qui a permis d’identifier les principales préoccupations des architectes
émergeants et des étudiants. Des directions ont été tracées pour l’action future du Comité :
le mentorat comme facteur efficace d’intégration à une équipe de professionnels établis ;
les possibilités offertes par les réseaux sociaux ;  la licence d’exercice et la formation. 

Cet article éclaire également sur la personnalité de Joseph. Il a très tôt manifesté son
intérêt pour le développement professionnel à l’international et pour l’aspect social de la
mission d’architecte, l’amélioration des conditions de vie à travers l’architecture
communautaire. Il croit à l’efficacité du mentorat qu’il a eu l’occasion de tester et de
développer dans le cadre de ses différentes responsabilités au sein de l’AIA. Nous
retiendrons enfin le mantra personnel de Joseph Lai : ‘Etre ambitieux et travailler dur’.

Lire l’intégralité de l’interview :
http://www.aia.org/practicing/AIAB104579
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SHEILA O'DONNELL ET JOHN TUOMEY ROYAL GOLD MEDAL 2015
Les architectes irlandais Sheila O'Donnell et John Tuomey recevront la prestigieuse Royal
Gold Medal 2015, attribuée chaque année par le Royal Institute of British Architects
(RIBA). Son président, Stephen Hodder, s’est réjouit du choix de cette équipe, à l’avant
garde de l’architecture irlandaise contemporaine. 

O’Donnell + Tuomey’s ont créé leur agence, à Dublin en 1988, après avoir travaillé à
Londres dans les prestigieuses agences de Stirling & Wilford et de Colquhoun & Miller. En
1990, ils participent avec ‘Group 91 Architects’ à la  revitalisation du quartier de Temple
Bar, à Dublin, où ils réalisent l’Institut irlandais du film, immédiatement encensé par la
profession. Ils poursuivront leur pratique et leurs recherches en construisant des
logements communautaires et des bâtiments publics. Parmi leurs récentes réalisations,
citons la Photographers’ Gallery de Soho, à Londres et le centre pour étudiants Saw Swee
Hock de l’école de sciences économiques de Londres.

LE RIBA DÉCERNE 11 RECONNAISSANCES INTERNATIONALES
Comme chaque année, l’Institut royal des architectes britanniques (RIBA) a honoré des
architectes du monde en leur attribuant la RIBA ‘International fellowship’. La cuvée 2015
regroupe Emilio Ambasz (USA), Julia Bolles et Peter Wilson (Allemagne), Santiago Cirugeda
(Espagne), Jao Luis Carrilho Da Garcia (Portugal), Richard Leplastrier (Australie), Thom
Mayne (USA), Antoine Predock (USA), Peter Rich (Afrique du Sud), Wang Shu et Lu Yenyu
(Chine).

http://www.architecture.com/StirlingPrize/IntHonFells2015/InternationalFellows2015.aspx
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LA SECTION FRANÇAISE DE L’UIA  SUR LE WEB
Le CIAF, Conseil pour l’international des architectes français, est une association

regroupant l’Ordre des architectes et les syndicats professionnels représentant

l'architecture française au niveau international. Il est la section membre de l’UIA en

France et vient de mettre en ligne son nouveau site web. L’essentiel des informations

relatives au CIAF y est présenté, notamment les actions de la France dans les organes de

travail de l’UIA et la magnifique contribution française au Congrès de l’UIA à Durban en

Afrique du sud.

Visiter le site du CIAF

http://www.ciaf.fr

SECTIONS MEMBRES - FRANCE - CIAF
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UN NOUVEAU LOOK POUR LE SITE WEB DE UIA-ARES
Le programme de travail international de l’UIA ‘Architecture et sources d’énergies
renouvelables’ (ARES) donne un nouveau visage à son site internet. Son interface
graphique s’inscrit dans la droite ligne de celle de l’UIA. Le site présente les dernières
nouvelles du programme de travail auxquelles sont associées celles de l’UIA. 

Par ailleurs, le programme ARES a soutenu et contribué à la conférence internationale sur
les paysages volcaniques, à Santorin, Grèce, au mois d’octobre dernier. Une réunion du
Bureau de l’UIA s’est déroulée conjointement à cette rencontre. UIA-ARES est placé sous la
direction de l’architecte grec Nikos Fintikakis, membre du conseil de l’UIA pour la Région II.

Se connecter au site du programme UIA-ARES
www.uia-ares.org

PROGRAMMES DE TRAVAIL - ARCHITECTURE ET SOURCES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

SECTIONS MEMBRES - ROYAUME UN - IRLANDE - RIBA 



LES YEUX GRANDS OUVERTS SUR LA REPRÉSENTATION EN ARCHITECTURE
‘Architecture bulletin’, revue en ligne éditée par le chapitre de Nouvelle Galles du Sud de
l’Institut des architectes australiens, publie, dans sa nouvelle édition (Winter 2014), un
dossier intitulé 'Eyes wide open : The reality of architectural représentation’. Il examine en
détail les éléments complexes de la représentation architecturale par rapport au projet, aux
intentions de son auteur, à la réalisation. Une enquête sérieuse pour lever le voile sur ce
mystérieux aspect de la conception architecturale, notamment sur le rôle de la
représentation dans les concours, sur celui de la maquette ou des documents audio-visuels.

A lire en ligne
http://architecture.com.au/docs/default-source/nsw-journal/winter.pdf?sfvrsn=0

SECTIONS MEMBRES - AUSTRALIE – AUSTRALIAN INSTITUTE OF ARCHITECTS
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A QUOI SERVENT LES ARCHITECTES ?
Qu’elle irrite, exaspère ou fasse sourire, ‘A quoi servent les architectes ?’,  question à
laquelle échappent rarement les architectes au cours de leur carrière, mérite d’être
examinée soigneusement. C’est ce que fait l’Institut américain des architectes (AIA) en
publiant une vidéo pédagogique qui l’aborde en détail, dans une infographie éloquente. Elle
passe en revue chaque aspect du métier d’architecte, de ses responsabilités et de ses
missions. L’AIA édite un manuel complémentaire qui aidera chacun à personnaliser ses
réponses en fonction de son mode d’exercice, de sa stratégie et, bien sûr, de son client.

Lire la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=HTudH-4BysA
Télécharger le manuel
http://www.aia.org/advocacy/state/index.htm

SECTIONS MEMBRES - CANADA - ARCHITECTURE CANADA RAIC

LI XIAODONG PREMIER PRIX INTERNATIONAL MORIYAMA RAIC
C’est avec un modeste édifice situé dans la banlieue de Beijing que l’architecte chinois Li
Xiaodong remporte la première édition du prix international Moriyama RAIC. Il l’obtient
pour la bibliothèque Liyuan, ouverte en 2012 dans le village de Jiaojiehe qui est, selon le
jury, ‘un merveilleux objet dans un paysage spectaculaire, un lieu extraordinaire qu’il fait
bon fréquenter’. 

M. Li décrit ainsi sa pratique : « Ma démarche pourrait être qualifiée de régionalisme
réfléchi. Je me préoccupe davantage de cerner les conditions originales que d’inventer des
formes originales. Je cherche à combiner la technologie, la collectivité, les matériaux
locaux, la pensée moderne et un sens traditionnel de l’identité. »  

Le Prix, doté de 100 000 US $, témoigne de la passion de Raymond Moriyama pour
l’architecture humaniste qui transforme la société en se focalisant sur des valeurs de
justice sociale, d’égalité et d’intégration. Autant de qualités architecturales qu’il a souhaité
mettre en évidence en créant ce prix.

Une catégorie du prix Moriyama récompense également des étudiants. Les trois premiers
lauréats sont : Loïc Jasmin, Université de Montréal, Benny Kwok, Dalhousie University et
Shu Yin Wu, University of Waterloo.

http://raic.org/moriyamaprize/index_fr.html

SECTIONS MEMBRES - USA - AIA



SECTIONS MEMBRES - RUSSIE -UAR

SECTIONS MEMBRES - CSCAE - PARTENANIRES INSTITUTIONNELS - DOCOMOMO
SECTIONS MEMBRES - CSCAE - PARTENANIRES INSTITUTIONNELS - DOCOMOMO

RAPPROCHEMENT ENTRE LES ARCHITECTES D’AUSTRALIE ET DU CANADA
Le président d’Architecture Canada - IRAC, Wayne De Angelis, et le président de l’Institut
des architectes australiens David Karotkin, ont signé un protocole de coopération, le 7 août
2014 à Durban, en marge du congrès de l’UIA. Il porte sur l’éducation, l’exercice et
l’enregistrement professionnel mais aussi sur l’échange de ressources dans le cadre des
congrès, des expositions, des bourses et des stages, et de la couverture médiatique.

http://www.raic.org/resources_archives/newsletters_bulletins/2014/august/news_f.htm#1

DOCOMOMO IBÉRIQUE CÉLÈBRE LE JOUR MONDIAL DE L’ARCHITECTURE
La Fondation Docomomo ibérique a célébré la Journée de l’architecture en signalant, par
des panneaux d’information, des bâtiments phares de l’architecture du XXe siècle recensés
dans ses registres. Organisée chaque année depuis 2012, cette initiative a permis de mettre
en évidence 120 témoignages du Mouvement moderne en Espagne et au Portugal. Elle a
reçu le soutien des Collèges et du Conseil supérieur des collèges d’architectes d’Espagne
(CSCAE). 

En savoir plus (pdf)
http://www.cscae.com/images/stories/Noticias/colocacion_placas_DOCOMOMO_prensa_2014.pdf
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FESTIVAL INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE RUSSE ZODCHESTVO
La prochaine session du Festival International d'Architecture et de Design ‘Zodchestvo’ se
déroulera à Moscou, du 18 au 20 décembre 2014. Le festival est organisé avec le soutien de
l’UIA qui y sera représentée par son président Esa Mohamed. Cette rencontre offre une
occasion unique de découvrir le vaste panorama de l'architecture et de l'urbanisme en
Russie. Les réalisations architecturales et urbaines de nombreuses villes et régions de la
Fédération y sont exposées en même temps que les recherches des instituts, des facultés
d’architecture et les travaux des écoliers et des enfants. 

Le festival est également consacré cette année au 100e anniversaire des Avant gardes
russe. Signalons une grande rétrospective sur le même thème au Victoria & Albert Museum
de Londres.

http://www.zodchestvo.com/eng/

SECTIONS MEMBRES - DANEMARK - MUSÉES D’ARCHITECTURE

REPROGRAMMER LA VILLE
Jusqu’au 4 janvier 2015, le Centre danois de l’architecture à Copenhague présente une
exposition intitulée ‘Reprogrammer la ville– Opportunités d’infrastructures urbaines’.  A
partir d’un  potentiel urbain inexploité –surfaces, structure, objets, systèmes- le stratège
urbain et écrivain Scott Burnham, Commissaire de l’exposition explore un nouveau
paradigme de la créativité et de l’ingéniosité. Le matériel de la ville est présenté comme
point de départ de lieux interactifs nouveaux pour encourager les échanges entre les
citadins.

Reprogramming the city Opportunities for Urban Infrastructure
http://www.dac.dk/en/dac-life/exhibitions/2014/reprogramming-the-city/

SECTIONS MEMBRES - AUSTRALIE - CANADA 

Facultad de Geológicas 
Oviedo - Espagne
Ignacio Álvarez Castelao arch.
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