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La Commission européenne et la Fundació Mies van der Rohe ont annoncé un
changement de calendrier pour le prochain Prix d’Architecture Contemporaine de l’Union
Européenne - Prix Mies van der Rohe, qui est reporté en 2022 en raison de la
préoccupation internationale à propos de la propagation du coronavirus.
En raison de la situation et de ses restrictions, les organisateurs se voient obligés de
prendre cette décision ensemble, la même qui a été approuvée pour d’autres évènements
internationaux avec lesquels le Prix est également lié et qui ont été reportés. La sécurité
de tout le personnel impliqué dans le Prix est une priorité en ce moment.
« La rigueur du processus d’évaluation implique qu’un groupe de membres du
jury provenant de différents pays voyagent pour visiter en personne les projets
finalistes, disséminés à travers le territoire européen, et il ne semble pas que
cela soit possible au cours des premiers mois de 2021 »
Anna Ramos, directrice de la Fundació Mies van der Rohe
Le processus de sélection du Prix 2022 sera organisé de sorte à inclure tous les ouvrages
pertinents et garantir sa rigueur et son excellence. Au titre de cette décision, cette édition
sera divisée en deux phases :
1re phase → Première liste des projets nominés (qui inclut les ouvrages terminés entre
octobre 2018 et octobre 2020)
Le groupe d'experts indépendants et les associations d’architectes ont déjà envoyé les
propositions des ouvrages candidats à participer à ce qui devait être dans un premier
temps l’EU Mies Award 2021. Tous ces projets se trouvent actuellement en phase
d’examen pour confirmer que toutes les exigences sont correctes et l’annonce officielle de
cette liste sera publiée en janvier 2021.
2e phase → Deuxième liste des projets nominés (inclut les ouvrages terminés entre
novembre 2020 et avril 2021)
Il sera demandé aux nominateurs d’ajouter d’autres ouvrages terminés entre
novembre de 2020 et avril 2021 pour compléter la seconde phase. Par conséquent, l’EU
Mies Award 2022 comptera des ouvrages terminés entre octobre 2018 et avril 2021. Les
ouvrages nominés lors de la seconde phase et qui compléteront la liste définitive des
ouvrages devant être considérés par le jury seront annoncés en septembre 2021.
Les lauréats seront récompensés pendant l’EU Mies Award Day en mai 2022, qui
comprendra la cérémonie de remise des prix, une exposition, des conférences et des
entretiens et la présentation du catalogue. Durant cette semaine, des visites des ouvrages
sélectionnés seront également organisées. L’exposition itinérante commencera son
voyage à Vienne en juin 2022.
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Nouveau calendrier
Janvier 2021
annonce les ouvrages nominés à l’EU Mies Award 2022 dans la première phase.
Septembre 2021
annonce des ouvrages nominés à l’EU Mies Award 2022 dans la seconde phase.
Janvier 2022
annonce des ouvrages sélectionnés.
Février 2022
annonce des 5 ouvrages finalistes.
Avril 2022
annonce des gagnants.
Mai 2022
journée de l’EU Mies Award avec la cérémonie de remise des prix, une exposition et les
visites des ouvrages sélectionnés ; présentation de la publication et début de l’exposition
itinérante (d’abord à Vienne).
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Réseaux sociaux
Chaînes sur les réseaux sociaux :
@EUMiesAward (FB, TW, IG)
@FundacioMies (FB, TW, IG, LI)
@CreativeEuropeEU (FB)
@europe_creative (TW)
#EUMiesAward2022 #EUMiesAward

Tous les nominés peuvent être consultés sur
EUMiesAward App

Disponible pour Android et iOS.
#EUMiesAwardApp

