LES GAGNANTS DU PRIX D'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE DE
L'UNION EUROPÉENNE – PRIX MIES VAN DER ROHE 2019 REÇOIVENT
LEURS RÉCOMPENSES À BARCELONE
•

La transformation de 530 logements - Grand Parc Bordeaux par Lacaton &
Vassal architectes, Frédéric Druot Architecture et Christophe Hutin Architecture
est le gagnant 2019 du Prix. Le lauréat du Prix Architecture émergent 2019 est le
Cabinet BAST de Toulouse pour l'ouvrage E26 (réfectoire scolaire) à MontbrunBocage.

•

La Journée EU MIES Award débute par une série de débats et de lectures
gratuits abordant le thème de la transformation du quotidien des personnes et de
la vie en communauté, intitulée « Conférences EU Mies Award ». Des
membres de la Future Architecture Platform y participeront.

•

Inauguration du Prix d'architecture contemporaine de l'Union Européenne – Prix
Mies van der Rohe 2019, Exposition au Palais Victòria Eugènia, et
présentation du Catalogue.

•

La journée s'achèvera par la Cérémonie de remise des prix au Pavillon Mies
van der Rohe à Barcelone.

« Je souhaite remercier le Jury, et tout particulièrement sa Présidente, Mme Dorte
Mandrup, pour son travail consciencieux. Je suis très fier de ce Prix, non
seulement pour le prestigieux niveau de ses gagnants mais aussi parce qu'il
permet d'élargir le cadre de l'agenda politique de l'Union Européenne et de
transformer notre continent en un lieu de vie plus attractif, plus durable et plus
solidaire ».
Tibor Navracsics
Commissaire européen à l'éducation, la culture, la jeunesse et les sports.
« Nous voulons que les institutions européennes et le public contribuent au
rayonnement de ce Prix au-delà des cercles d'architecture, en renforçant le rôle
de médiation de l'architecture auprès de tous les acteurs sociaux, et tout
particulièrement en tenant compte de tous les concepts fondamentaux de notre
époque comme l'identité, l'inclusion sociale et les aspects liés à la durabilité ».
Anna Ramos
Directrice de la Fundació Mies van der Rohe
« Les EU Mies Award permettent de réunir la diversité de l'architecture et de la
culture européenne et de promouvoir l'architecture dans le monde entier ». Tous
les deux ans, grâce aux gagnants, finalistes et à tous les ouvrages présentés,
l'architecture s'engage sur de nouvelles voies ».
Dorte Mandrup
Présidente des EU Mies Award 2019

Barcelone, le 7 mai 2019 - Lors de la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à
Barcelone, la Commission Européenne et la Fundació Mies van der Rohe ont dévoilé les
gagnants du Prix d'architecture contemporaine de l'Union Européenne – Prix Mies van der Rohe
2019.
La Transformation de 530 logements - Grand Parc Bordeaux est le gagnant 2019 du Prix. Les
architectes Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Frédéric Druot et Christophe Hutin ont expliqué
leur projet à la presse. Celui-ci consiste à transformer 3 immeubles de logements sociaux
comprenant 530 logements. Construits au début des années 60, ces bâtiments étaient en attente
de rénovation, après que leur démolition ait été exclue. En collaboration avec AQUITANIS (Office
public de l'habitat de Bordeaux Métropole), les architectes ont décidé de mettre en œuvre des
améliorations d'ordre climatique en intégrant à chaque appartement une galerie appelée – jardin
d'hiver – et un balcon. Les habitants bénéficient ainsi de plus d'espace et le défi climatique est
également relevé de manière innovante.
Le lauréat du Prix Architecture émergent 2019 est le Cabinet BAST de Toulouse pour son
ouvrage E26 (réfectoire scolaire) à Montbrun-Bocage. Les architectes ont présenté leur projet qui
représente une extension de l'école actuelle, et sert physiquement à clôturer la cour bien que cela
ne soit pas appréciable visuellement, grâce à une façade vitrée offrant une vue sur les paysages
alentour.
Les deux projets récompensés ont été sélectionnés parmi une liste de 383 ouvrages de
238 villes dans 38 pays. Le Jury a sélectionné et rendu visite aux 5 finalistes : PC CARITAS à

Melle par architecten de vylder vinck taillieu; Plasencia Auditorium and Congress Centre par
selgascano; Skanderbeg Square à Tirana par 51N4E, Anri Sala, Plant en Houtgoed et iRI;
Terracehouse Berlin / Lobe Block par Brandlhuber+ Emde, Burlon et Muck Petzet Architekten;
et La transformation de 530 logements - Grand Parc Bordeaux par Lacaton & Vassal
architectes, Frédéric Druot Architecture et Christophe Hutin Architecture.
La conférence de presse a été tenue par Janet Sanz, Maire-adjoint chargée de l'écologie, de
l'urbanisme et de la mobilité et Présidente de la Fundació Mies van der Rohe, Viviane Hoffmann,
Directrice générale adjointe à l'éducation, la culture et la jeunesse et les sports de la Commission
européenne, la membre du Jury Angelika Fitz et la Directrice de la Fundació Mies van der Rohe,
Anna Ramos.
Cet après-midi à 18 h 30 au Pavillon Mies van der Rohe de Barcelone, Viviane Hoffmann,
Directrice générale adjointe à l'éducation, la culture et la jeunesse et les sports de la Commission
européenne et Josep Maria Montaner, conseiller municipal délégué du logement et Viceprésident de la Fundació Mies van der Rohe remettront leurs récompenses aux architectes
primés. Le prix consiste en un montant de 60 000 euros (pour le premier Prix) et de 20 000 euros
(pour le Prix Architecture émergent), accompagné d'une sculpture évoquant le Pavillon allemand
de Mies van der Rohe. Les clients des ouvrages gagnants et les architectes et clients finalistes
recevront également une sculpture évoquant le Pavillon allemand de Mies van der Rohe. Par
ailleurs, l'USM, l'un des sponsors de la Fundació Mies van der Rohe, apporte sa contribution en
offrant aux lauréats un montant de 5 000 € en mobilier USM.
En vue de promouvoir l'architecture contemporaine et ses valeurs, la Fundació Mies van der
Rohe a également présenté les diverses activités organisées à l'occasion de l'édition 2019 du
Prix :
Journées de l'architecture et l'App EU Mies Award
Dans la semaine suivant la Cérémonie de remise des prix, les ouvrages du gagnant du Prix EU
Mies Award, du Prix Architecture émergent, des 4 finalistes et de certains bâtiments
présélectionnés organiseront des activités pour expliquer in situ l'architecture de ces lieux.
Afin d'établir un lien plus étroit entre le Prix et le public et de diffuser des connaissances relative à
l'architecture de qualité, la Fundació Mies van der Rohe a mis à jour son App mobile permettant
ainsi à chacun de visualiser les ouvrages retenus pour l'édition 2019 du Prix à travers ses
dispositifs mobiles et de découvrir avec précision leur emplacement et comment s'y rendre.
L'application est gratuite et peut être téléchargée.
Exposition et Catalogue EU Mies Award 2019
Le Palais Victòria Eugènia, situé dans la zone du parc des expositions de Montjuïc, a été
ouvert au public pour exposer les modèles, textes, dessins et vidéos des projets présentés lors
de l'édition 2019 des EU Mies Award. Cela donne également l'occasion aux citoyens de
découvrir cet espace. L'exposition entamera une tournée en Europe et à l'international dans les
18 mois à venir, en se posant d'abord au BOZAR, le Palais des beaux-arts de Bruxelles, en
Septembre 2019.
La Fundació Mies van der Rohe a également présenté le Catalogue EU Mies Award 2019, une
compilation de l'ensemble des ouvrages retenus pour cette édition, qui dresse un panorama de
l'architecture européenne au cours de ces deux dernières années. 383 ouvrages d'architecture,
383 histoires uniques et diverses qui sont le fruit d'un processus complexe pendant une période
déterminée. Les voix de chaque membre du Jury sont recueillies sous forme de textes, dans

lesquels ils font part de leurs réflexions sur les ouvrages sélectionnés, les finalistes et les
gagnants, et sur les thèmes qui s'en dégagent. Ce catalogue est présenté comme un outil
d'interprétation du Prix, un élément essentiel témoignant d'une période donnée (2019), d'un lieu
précis (l'Europe) et de visions diverses (Dorte Mandrup, George Arbid, Angelika Fitz, Ștefan
Ghenciulescu, Kamiel Klaasse, María Langarita et Frank McDonald).
Plus d'informations sur http://miesbcn.com/calendar/catalogue-presentation/
Conférences EU Mies Award et Cérémonie de remise des prix avec la participation de la
Future Architecture Platform
Le 7 mai marque le démarrage de la Journée des EU Mies Award, qui comprendra une série de
débats et de lectures gratuits abordant le thème « BONNES NOUVELLES ! Transformer le
quotidien des personnes et la vie en communauté », qui prendra place au Palais Victòria
Eugènia.
La Fundació Mies van der Rohe y participe en collaboration avec la Future Architecture
Platform, une plate-forme paneuropéenne de musées d'architecture, de festivals et de
producteurs englobant un vaste éventail de talents émergents
http://futurearchitectureplatform.org/), et soutenue par le programme Europe Créative. Cette
année, deux de ses participants, Viktoria Khokhlova and Sonia Dragovic, seront chargées
d'animer les deux tables rondes. F.A.T (www.f-a-t.org), Kontextur (www.kontextur.info/) et
Traumnovelle (www.traumnovelle.eu/Eurotopie) ont également été invités à assister et à prendre
part à tous les événements se déroulant le 7 mai et à créer un fil conducteur entre ces derniers à
l'aide de divers outils.
15:00

Presentation EU MIES AWARD TALKS

Conférences:
15:15 Skanderbeg Square, Tirana
par 51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed; iRI
15:25 Congress Centre, Plasencia
par selgascano
15:35 School Refectory, Montbrun-Bocage
par BAST
15:50 Debate: “ Bonnes nouvelles! Transformer le quotidien des communautés ”
Avec clients and usagers of the presented works
Moderatrices: Núria Moliner et Viktoria Khokhlova
16:30

Break, visit of the exhibition

Conférences:
16:45 PC Caritas, Melle
par architecten de vylder vinck taillieu
16:55 Terrassenhaus/Lobe Block, Berlin
par Brandlhuber+ Emde, Burlon; Muck Petzet Architekten
17:05 Transformation of 530 Dwellings, Grand Parc Bordeaux.
par Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture;
Christophe Hutin Architecture
17:20 Debate: « Bonnes nouvelles! Transformer le quotidien des personnes »
With clients and users of the presented works
Moderatrices: Núria Moliner et Sonja Dragović

18:00

Conclusions

La Journée EU Mies Award se poursuit en soirée avec la remise du Prix d'architecture
contemporaine de l'Union Européenne – Prix Mies van der Rohe 2019, dans le Pavillon Mies van
der Rohe, une cérémonie à laquelle tous les citoyens sont invités à assister.
18 h 30
Cérémonie EU Mies Award
Esplanade face au Pavillon Mies van der Rohe
20 h 00 - 21 h 30
Cocktail
Calendrier du Prix :
Le 7 mai
Cérémonie de remise des Prix (Pavillon de Barcelone)
« Exposition EU Mies Award 2019 » ouverte au public (Palais Victòria Eugènia)
Conférences EU Mies Award, présentation du Catalogue du Prix 2019 et de l'App
mobile (Palais Victòria Eugènia)
Du 9 au 19 mai Semaine de l'architecture de Barcelone : un vaste éventail d'activités liées au
monde de l'architecture et du milieu urbain, organisées par diverses institutions
telles que la Mairie de Barcelone, l'Ordre des architectes de Catalogne (COAC)
et la Fundació Mies van der Rohe. Elle comprend l'exposition « Don’t Miss it! »
consacrée aux ouvrages locaux sélectionnées pour le Prix 2019 ainsi qu'aux
finalistes et lauréats. L'exposition est disséminée partout dans la ville.
(https://www.barcelona.cat/setmanadarquitectura/en/)
Les 4 ouvrages finalistes, les bâtiments du gagnant et du lauréat Architecture
émergent ainsi que certains projets présélectionnés organiseront des activités
pour rapprocher l'architecture du public.
Le 12 septembre Inauguration de l'exposition au BOZAR, à Bruxelles

Ouvrages primés
Transformation de 530 logements - Grand Parc Bordeaux
Le Jury a pris en compte le fait que le projet met au défi les parcs de logements européens
existants datant de l'après-guerre, en utilisant des moyens réduits pour créer un maximum d'effet.
Plutôt que de procéder à une démolition qui représenterait une importante consommation
d'énergie, dans ce cas précis, le client a compris et soutenu le projet avantageux consistant à
transformer les trois bâtiments existants. Cela a amélioré le quotidien des personnes sans pour
autant sous-estimer l'existence qu'elles menaient avant, en remplissant le nouvel espace de
poésie, puisqu'on part du principe que les personnes comprennent l'espace et l'utilisent ainsi de
manière polyvalente.
À une époque où les commissions responsables des logements sociaux réclament une réduction
des surfaces des appartements, les volumes sont ici augmentés, et apportent ainsi de la dignité
et une plus grande valeur à l'individuel et au collectif. L'ensemble représente une opportunité de
choix pour le logement social, basé sur l'optimisme et la modernité, rempli de générosité et
donnant un nouveau visage à l'architecture et ouvrant de nouvelles possibilités. Les architectes
ont démontré qu'ils connaissaient parfaitement les personnes concernées par le projet – mixité
des habitants – et le cadre– résultat de recherches sur la transformation. Cela se traduit par une
méthode de travail soignée qui prend en compte les personnes, les espaces et les matériaux,
bien que les conditions du collectif aient pu être optimisées si le rapport à la rue avait été autre.

Nom de l'ouvrage : Transformation de 530 logements - Grand Parc Bordeaux (FR)
Cabinet : Lacaton & Vassal architectes ; Frédéric Druot Architecture et Christophe Hutin
Architecture, Paris/Bordeaux
Auteurs : Anne Lacaton (FR); Jean Philippe Vassal (FR); Frederic Druot (FR); Christophe Hutin
(FR)
Plus d'informations : https://eumiesaward.com/work/3889

© Photo : Philippe Ruault © Conception : Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture et Christophe Hutin Architecture

Réfectoire scolaire à Montbrun-Bocage
Le Jury a été séduit par l'exécution extrêmement précise et les choix de conception qui ont fait de
ce projet une œuvre remarquable édifiée dans le cadre d'un budget relativement limité. Le travail
a été réalisé avec énormément d'humilité, en considérant le village dans son contexte et les
paysages alentour, pour créer ainsi un ouvrage d'architecture respectueux de l'environnement.
Comme l'a indiqué Benjamin Aubry, architecte et expert du Prix EU Mies, la simplicité des
installations et de la construction permettent de proposer de grands espaces remplis de poésie et
dotés d'une utilisation optimale.
Nom de l'ouvrage : Réfectoire scolaire à Montbrun-Bocage (FR)
Cabinet : BAST (FR)
Plus d'informations : https://eumiesaward.com/work/3843
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>>DOSSIER DE PRESSE / PHOTOS / VIDEOS:
mies.link/PressKit_AwardsCeremony19
(Toutes les photos seront disponibles et mises à jour pendant la journée)
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#EUMiesAward #EUMiesAward2019 #EUMiesAwardDay
App EuMiesAward
Tous les ouvrages sont exposés dans l'App :
Disponible sur Android et iOS.
#EUMiesAwardApp

