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Appel à projet

Lancement de la 17e édition des European Copper in
Architecture Awards : les trophées européens du
cuivre dans l’architecture


Après une édition 2013 marquée par une participation française record, l’Institut Européen du
e
Cuivre lance les 17 trophées du cuivre en architecture : les European Copper in Architecture
Awards. Les architectes de toute l’Europe ont jusqu’au 30 avril 2015 pour déposer leur
dossier de candidature.



Les participants doivent présenter une réalisation architecturale incluant des éléments en
cuivre ou alliages de cuivre, datant de moins de deux ans. Ces créations doivent mettre en
valeur les propriétés du métal rouge de manière originale et exemplaire : couleurs,
malléabilité, résistance …

Maison d’architecte en cuivre vert pré-patiné
© Absys Architecture

Centre éducatif et culturel de Pau : résille
extérieure en alliage de cuivre
© David Helman

Conservatoire Claude Debussy à Paris :
bardage en cuivre brut
© Sergio Grazzia
e

Paris, le 23 Janvier 2015 – Trophées de référence en matière d’architecture en cuivre, la 17 édition
des European Copper in Architecture Awards est lancée. Les cabinets d’architecture français, au même titre
que leurs collègues européens, sont invités à présenter leurs réalisations dans le cadre de l’appel à projet
ouvert jusqu’au 30 avril 2015.
Les candidats peuvent présenter tout bâtiment (public ou privé, maison individuelle, immeuble ou
extension…) achevé entre janvier 2013 et avril 2015. Les réalisations candidates doivent inclure
obligatoirement du cuivre ou l’un de ses alliages, comme le bronze, le laiton ou encore le cupronickel,
dans une partie de la structure (bardage, toiture ou autre élément architectural).
La mise en avant des différentes facettes esthétiques et propriétés intrinsèques du cuivre sera l’un des
principaux critères d’évaluation des réalisations candidates, et la qualité architecturale du projet dans son
ensemble sera essentielle. « Nous avons constaté que le niveau des conceptions architecturales
présentées habituellement aux European Copper in Architecture Awards va bien au-delà de ce que l’on a
l’habitude de voir pour un concours d’architecture axé sur un seul et unique matériau ! » explique le
e
président du jury de la 16 édition.

Offrant une palette de couleurs allant du rouge au vert amande en passant par le noir façon ardoise, le
cuivre sait s’accorder aux constructions aux lignes futuristes, à l’exemple du Centre éducatif et culturel de
Pau, aussi bien qu’à des bâtiments anciens auxquels il redonne vie, dans le cas des extensions par
exemple.
Grâce à sa malléabilité, on le retrouve dans la réalisation de façades aux formes spectaculaires, à l’image
de La bibliothèque de Seinäjoki en Finlande et sa carapace brun foncé. Combiné au verre, comme pour le
gagnant de la dernière édition, la Plateforme des arts à Guimarães au Portugal, le cuivre apporte contraste
et effets de transparence. Il s’associe également au bois, (immeuble d’habitation Dolomitenblick, en Italie) ou
encore à la brique anthracite comme les bureaux du palais de justice de Venise.
Le cuivre est en outre utilisé pour sa longévité et sa durabilité : il est extrêmement résistant et ne nécessite
pas d’entretien. Le cuivre est aussi antifongique et évite ainsi la formation de mousses sur les toitures.
Au cours de ces vingt dernières années, le nombre de candidatures enregistrées pour ce concours a
explosé : plus de 80 cabinets d’architecture étaient représentés pour la dernière édition, confirmant, s’il en
était besoin, l’engouement des architectes pour ce matériau.

Grand Prix

LES LAUREATS DE LA 16e EDITION
Mentions spéciales

Plateforme des Arts
Guimarães, Portugal
©João Morgado

Immeuble Dolomitenblick
Sesto, Italie
© Hertha Hurnaus

Bibliothèque
Seinäjoki, Finlande
© Tuomas Uusheimo

Pierres runiques
Jelling, Danemark
© Jens Lindhe

Les awards en bref


Concours d’architecture organisé par l’Institut Européen du Cuivre



Date limite de remise des dossiers : 30 avril 2015 (date de réception des dossiers de candidature)



Brochure et règlement à télécharger
ici :http://copperconcept.org/sites/default/files/attachment/2014/2015europeancopperinarchitectureawardsentryform.pdf



Cahier des charges : tout type de bâtiment achevé entre janvier 2013 et avril 2015 incluant du cuivre comme élément
significatif, pas de limitation sur le nombre de projets soumis par un candidat



Dotations :





Projets récompensés : sculpture en bronze de style cycladique
Grand prix, Mention spéciale, Prix spécial : campagne de promotion internationale de grande ampleur

Format du rendu rédigé en anglais :





Formulaire d’inscription dument complété
Une ou deux planches A1 présentant le projet sous forme de photographies ou dessins expliquant la conception ou
mettant en évidence l’utilisation du cuivre
Description du projet en anglais en 250 mots environ dans un document au format Word
Toutes les images en version numérique (300 dpi minimum) disponibles sur CD ou clé USB



Adresse d’envoi du dossier de candidature : Copper in Architecture, 5 Grovelands Business Centre, Boundary Way, Hemel
Hempstead, HP2 7TE, UK



Remise des prix : fin 2015 (date à venir)



Pour toute information : info@copperalliance.org.uk



Plus d’infos surwww.copperconcept.org/fr

A propos de l’Institut Européen du Cuivre
L’Institut Européen du Cuivre, European Copper Institute (ECI), est un réseau international, financé par l’industrie du cuivre, dont la mission est de défendre et de
développer l’utilisation du cuivre, en se fondant sur ses performances techniques et sur sa contribution à une meilleure qualité de vie. Ce réseau se réunit derrière
une marque et une identité visuelle : Copper Alliance. Sous la direction stratégique de l’Association internationale du Cuivre, Copper Alliance comprend des pôles
régionaux à Bruxelles, New York, Santiago et Shanghai. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.copperalliance.eu et www.copperalliance.fr.
A propos de « Ma maison mérite du cuivre »
Ma maison mérite du cuivre est une campagne européenne d’information consacrée aux applications du cuivre dans la maison. Lancée en septembre 2011, sa
vocation est de faire connaître les atouts du cuivre aux utilisateurs finaux. www.ma-maison-merite-du-cuivre.fr.

Disponible sur simple demande
 Visuels en haute définition
 Dossier de presse « Ma maison mérite du cuivre »
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