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Xe Prix Européen d’Architecture Philippe Rotthier 2014
Paysage – Architecture - Landscape
Le CAUE Rhône Métropole et Archipel Centre De Culture Urbaine présentent
Exposition : Xe Prix européen d’architecture Philippe Rotthier 2014 / Paysage – Architecture -Landscape
Du 10 novembre 2015 au 23 janvier 2016 au CAUE Rhône Métropole, Lyon 1e
Exposition conçue par le Fonds pour l’Architecture à Bruxelles.

A découvrir des réalisations internationales récompensées pour leur mise en valeur de la relation de l’architecture dans le paysage.
Ce Prix Européen d’Architecture a été créé en 1982 par l’architecte belge Philippe Rotthier. Tous les trois ans, il distingue des réalisations
contemporaines pour leur valeur collective et culturelle inscrites dans la continuité des principes architecturaux et urbains des sites dans lesquels elles
s’implantent.
Le Xe Prix Européen d’Architecture Philippe Rotthier 2014 a pour thème la relation de l’architecture avec le paysage, qu’il soit naturel ou construit. Il
prime des projets internationaux d’équipes d’architectes européennes.
Quatre projets lauréats, cinq projets nominés, dix-neuf projets distingués, dix projets coup de cœur depuis la création du Prix
1- Grand Prix pour la meilleure intervention dans un paysage construit : Ecole de cuisine aménagée dans un ancien abattoir, Médina Sidonia,
Espagne, SOL89 (Séville)
2- Prix pour la meilleure intervention dans un paysage social : Logements sociaux Le Candide, Vitry-sur-Seine, France, Bruno Rollet architecte (Paris)
3- Prix pour la meilleure intervention dans un paysage naturel : Maison et bureau, Balsthal, Suisse, Pascal Flammer Architect (Balsthal)
4- Prix spécial du jury : Centre de bien-être des femmes, Ouagadougou, Burkina-Faso, FAREstudio (Rome)
Informations pratiques
CAUE Rhône Métropole : 6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon entrée côté place – accès : bus C14, 19, 31, 40 arrêt Pont Koenig
Ouverture de l’exposition : du lundi au vendredi de 8h30-12h30/13h30-17h00 / Samedi de 14 à 18h (fermé le samedi en décembre 2015)
Visite commentée pour les groupes : du lundi au vendredi - demande : caue69@caue69.fr

Rencontre publique : L’architecture à l’écoute des paysages

Vendredi 13 novembre 2015 de 18h à 21h à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, Lyon 1e
Animée par Rafaël Magrou, architecte et journaliste
Qu’il soit construit ou naturel, le paysage est indissociable du projet d’architecture. De son analyse fine, d’une sensibilité au génie du lieu, découle
une réponse architecturale claire et pertinente, respectueuse de son environnement.
Maurice Culot, architecte, urbaniste, historien, président du Fonds pour l’Architecture à Bruxelles, président du Prix Européen d’Architecture Philippe
Rotthier
Bruno Rollet, Bruno Rollet architecte, lauréat du Xe Prix pour son intervention dans un paysage social avec l’immeuble de logements sociaux Le
Candide (Vitry-sur-Seine, France)
Gilles Perraudin, Perraudin Architectes, distingué au Xe Prix pour le musée des vins et jardins ampelographique (Patrimonio, Corse, France)
Riccardo Vannucci et Giovanna Vicentini, FAREstudio, Prix Spécial du Jury pour le Centre de bien-être des femmes (Ouagadougou, Burkina Faso)
Informations pratiques
A l’École Nationale Supérieure des Beaux- Arts de Lyon : Les Subs – 8bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon
Inscription en ligne : www.caue69.fr

Rencontre professionnelle : Architecture et paysage : image d’un territoire
Vendredi 15 janvier 2016 de 14h à 17h à la DRAC Rhône-Alpes, Lyon 1e

Dans un contexte de lutte contre l’étalement urbain et de promotion d’un cadre de vie de qualité (loi ALUR), les choix de planification et
d’aménagement s’appuient sur des démarches et des politiques publiques. Par le biais de documents d’urbanisme, de projets nationaux, d’initiatives
citoyennes, des solutions existent pour développer des paysages de qualité au cœur d’un aménagement durable du territoire.
Au programme
Du plan de paysage au paysage du quotidien
Fabriquer un paysage
Le paysage en prospective
Informations pratiques
A la DRAC Rhône-Alpes : Le Grenier d’Abondance - 6 quai Saint-Vincent 69001 Lyon
Programme prochainement en ligne
Inscription en ligne : www.caue69.fr
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