Actualités

BELGES NOMINÉS AU EU MIES
AWARD 2019
La liste officielle ne sera rendue publique que le 11 décembre,
mais plusieurs projets portés par des architectes francophones
sont déjà sélectionnés pour le prestigieux EUMiesAward19.
Découvrez-les :
- L'ESAC (Ecole supérieure des arts du cirque) - Bruxelles par
l'Atelier d'Architecture Daniel Delgoffe
- L'espace Winson - Fosses-la -Ville par RESERVOIR A
- Les Halles Perret - Montataire (France) par Atelier
d'architecture Pierre Hebbelinck en collaboration avec HBAAT
- Le MAD - Mode and Design Centre - Bruxelles par V+ en
association avec ROTOR
- Le musée du Folklore - Mouscron par V+
- Le Palace - Bruxelles par aa-ar, atelier d'architecture alain
richard
Autres architectes belges nominés : Dhooge & Meganck
Architectuur, Bovenbouw Architectuur, architecten de vylder
vinck taillieu, 51N4E, a2o architecten, Trans Architectuur &
Stedenbouw, Stéphane Beel Architecten, Robbrecht en Daem
architecten, Goedefroo + Goedefroo architecten, Bureau Bas
Smets, Bogdan & Van Broeck, OFFICE Kersten Geers David
Van Severen, Dierendonckblancke architecten .
L'objectif du Prix, remis tous les deux ans pour faire connaìtre
et récompenser la qualité architecturale en Europe, est de
promouvoir l'excellence dans le secteur de l'architecture, en
attirant l'attention sur les contributions de professionnels
européens dans le développement de nouveaux concepts
architecturaux, techniques et technologiques. L'architecture est
un processus lent qui évolue au gré des changements sociaux,
politiques et économiques. Le Prix Mies entend présenter la ville
européenne comme un modèle de ville intelligente et durable
contribuant au développement écoresponsable de l'économie
du Vieux Continent. Elle promeut par ailleurs la création de
commissions architecturales transnationales en Europe et dans
le reste du monde. Le Prix entend donner un rôle prépondérant
aux spécialistes de l'architecture originaires des États membres
de l'UE et des pays signataires d'un accord avec l'UE dans les
relations avec les futurs clients et promoteurs, la recherche
d'opportunités sur un marché mondial élargi. Il valorise
l'engagement de l'UE
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