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5 FINALISTES POUR LE PRIX DE L'UNION
EUROPÉENNE 2017 D'ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE MIES VAN DER ROHE !
QUI GAGNERA L'EU MIES AWARD 2017 ?

o 5 finalistes annoncés : deFlatKleiburg à Amsterdam de NL Architects et XVW
architectuur; Ely Court à Londres de Alison Brooks Architects; Kannikegården à
Ribe de Lundgaard&Tranberg Architects; Katyn Museum à Varsovie de BBGK
Architekci et Rivesaltes Memorial Museum de Rudy Ricciotti.
o Le jury étudiera les 5 projets au mois d'avril. Le gagnant du Prix et le
Gagnant Mention Architecte émergeant seront annoncés à Bruxelles le 16 mai.
o La Cérémonie des Prix aura lieu le 26 mai 2017 au Pavillon Mies van der
Rohe à Barcelone. Réservez les dates des conférences, les débats, l'ouverture
de l'exposition, la célébration aura lieu avec les membres du jury, les
gagnants, les finalistes et les autres invités et représentants.

La Commission Européenne et la Fundació Mies van der Rohe ont annoncé
aujourd'hui les noms des cinq finalistes qui entreront dans la compétition pour le Prix
de l'Union Européenne 2017 de l'Architecture Contemporaine – Mies van der Rohe. La
conférence de presse dirigée par Stephen Bates, Président du jury 2017, et Ivan Blasi,
Coordinateur du Prix, a eu lieu au Pavillon Mies van der Rohe, qui a créé l'organisation
du Prix en 1988.
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Les cinq finalistes sont :
Nom du projet : de FlatKleiburg, Amsterdam, NL
Bureaux : NL Architects et XVW architectuur, Amsterdam
Auteurs : Walter van Dijk (NL) et Xander Vermeulen Windsant (NL)

© Photo : StijnSpoelstra
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Site plan: after

Nom du projet : Ely Court, Londres, RU
Bureau : Alison Brooks Architectes, Londres
Auteurs : Alison Brooks (RU)
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Name of work : Kannikegården, Ribe, DK
Bureau : Lundgaard &Tranberg Architects, Copenhague
Auteurs : LeneTranberg(DK) et Boje Lundgaard (DK)
Church Square Plan

© Photo : Anders Sune Berg

© Image : Lundgaard & Tranberg Architectes
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Nom du projet : Katyn Museum, Varsovie, PL
Bureau : BBGK Architekci, Varsovie
Auteurs : Jan Belina-Brzozowski (PL), Konrad Grabowiecki (PL), Jerzy Kalina (PL),
Krzysztof Lang (PL)
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Nom du projet : Rivesaltes Memorial Museum, Rivesaltes/Rivesaltes, FR
Bureau : Rudy Ricciotti, Bandol
Auteur : Rudy Ricciotti (FR)

© Photo : Kevin Dolmaire
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Vous pouvez télécharger les images des finalistes à travers ce lien :
https://www.dropbox.com/sh/874kj9e4c91q7z8/AACtMVF6mmcuXrhroQaFVtRqa?dl=0
Si vous souhaitez les publier, veuillez indiquer le nom du photographe.
Stephen Bates, architecte et Président du jury a déclaré : « Nos instincts pourraient se
résumer par les paroles de Peter Smithson : « les choses ont besoin d'être ordinaires
et héroïques en même temps ». Nous étions à la recherche d'un ordre dont le lyrisme
implicite soit rempli de potentiel ».
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Malgorzata Omilanowska, Historienne de l'art, ancienne Ministre de la Culture en
Pologne et Membre du jury, a souligné : « le logement social, la mémoire et le
problème du contexte et des nouvelles constructions dans les centres des vieilles villes
nous ont démontré leur importance, à nous membres du jury. Les projets finalistes
montrent la problématique de notre époque ; ce qui s'est passé l'année dernière
montre qu'il existe un problème grave de populisme et de perte de mémoire. Ces 5
projets montrent le problème auquel nous faisons face en tant que citoyens, pas
seulement en tant que spécialistes en architecture, mais en tant que membres de la
société actuelle. »
Anna Ramos, Directrice de la Fundació Mies van der Rohe, a souligné : « La sélection
du jury consolide le Prix de l'Union Européenne d'Architecture Contemporaine – Mies
van der Rohe comme un élément stratégique afin de promouvoir la recherche, les
débats et diffuser l'architecture contemporaine en Europe. Les questions telles que les
logements collectifs, la complexité des villes européennes – à la fois contemporaines
et historiques – et la capacité de l'architecture de créer des espaces symboliques afin
de nous offrir la possibilité de prolonger le débat sur les projets des finalistes au-delà
des circuits architecturaux, parce qu'ils répondent aux inquiétudes de la société
européenne actuelle. »

Demain (16 février), nous présenterons les 5 projets des finalistes à Ljubljana avec
Anna Ramos, Hughes Becquart - Responsable des politiques à la Commission
Européenne, DG de l'Éducation et de la Culture - et Matevž Čelik, Directeur du Musée
d'Architecture et de Design, MAO. Cet événement aura lieu à l'ouverture de Future
Architecture Platform Conference (Conférence de la Plate-forme de l'Architecture du
Futur) organisée par MAO et soutenue par le programme de Creative Europe program
de la Commission Européenne. Anna Ramos présentera la publication ATLAS sur
toutes les éditions précédentes du Prix Mies UE.

Le 16 mai nous annoncerons le nom des gagnants du Prix de 2017 au cours d'un
événement spécial qui aura lieu à Bruxelles.
Une des nouveautés de cette année est qu'entre le 20 et le 28 mai, les projets des 4
finalistes, le gagnant et les bâtiments architecturaux émergents seront ouverts au
public pour visiter et connaître les projets in situ, les architectes et les autres
personnes engagées dans l'organisation du Prix.
Une autre nouveauté est que la Cérémonie du Prix au Pavillon Mies van der Rohe le
26 mai, sera organisée dans un contexte de plusieurs séries de débats et conférences,
orientés à tous les publics. Il y aura également la présentation de la publication avec
tous les projets nominés pour le Prix 2017, l'exposition et une célébration nocturne
ouverte à tous.
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Contact :
Fundació Mies van der Rohe – Service de presse
Miriam Giordano, Silvia Pujalte / Labóh
Mail : press@miesbcn.com
Tél. : +34 932151011 / +34 600591929
Pour de plus amples renseignements :
www.miesarch.com
www.miesbcn.com
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/architecture-prize_en

Réseaux sociaux :
Canaux sur les réseaux sociaux :
@EUMiesAward (Facebook, Twitter, Instagram)
#EUMiesAward2017 #EUMiesAward
@CreativeEuropeEU (Facebook) @europe_creative
(Instagram)
@FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)

(Twitter)

#creativeeurope

