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L’architecture aujourd’hui
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Du quotidien au spectaculaire, de la construction
d’une maison à la restructuration d’une ville, la
question de l’architecture intéresse toujours plus nos
contemporains.
Par sa faculté de remodeler l’univers de l’homme
et d’embellir le monde, l’acte de construire est
porteur de sens, de rêve et d’émerveillement.
La reconnaissance croissante dont jouit
l’architecture et même, plus récemment, une
certaine popularité montrent que l’architecture
interpelle et passionne à une large échelle.
Ces dernières années, l’intérêt pour l’architecture
s’est mondialisé et son impact se renforce tant sur
le plan économique que social.

Pourquoi un Sommet
d’architecture?
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Le World Architecture Summit se propose
d’aborder l’architecture dans toutes ses dimensions:
esthétiques, fonctionnelles, techniques, politiques,
économiques, sociales et urbaines.
Il porte un regard sur la création architecturale
contemporaine et sur ses interrelations avec les
questions de société, le développement
économique, l’urbanisme, l’art ou encore le
design.
Sans négliger l’héritage historique, le Sommet
mettra l’accent sur l’actualité de l’architecture et sur
l’émergence de nouvelles idées.
A travers des projets et des réalisations choisies
dans le monde entier, le Sommet souhaite éclairer
les tendances et les questionnements de la création
architecturale contemporaine.

Le World Architecture Summit:
Definition
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Le World Architecture Summit s’affirme comme un
lieu de rencontres privilégié de l’architecture
du monde entier. Il entend refléter les tendances de
l’architecture contemporaine et préfigurer leur
évolution.
A la fois espace de réflexion, d’exposition,
de débats et d’échanges, il offre un programme
diversifié: symposium, conférences, ateliers,
distinctions, expositions, projections.
Les projets et les réalisations architecturales
occuperont une très large place par la création
de prix décernés à des œuvres architecturales.
Le World Architecture Summit est un événement
annuel d’une durée de 3 à 5 jours. Il se déroule
tous les trois ans dans la même ville, en alternance
avec deux autres grandes villes. Par exemple:
Zurich-Paris-Tokyo, Zürich-Londres-Shanghai. La
participation au Sommet se fait sur invitation.

La mission
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Le World Architecture Summit se donne pour
mission de servir l’architecture, de la doter d’une
vitrine et d’une tribune internationales dans
le but de faire connaître, comprendre et aimer
l’architecture contemporaine.

Les objectifs
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– Promouvoir l’architecture auprès des
professionnels, des décideurs et des leaders
d’opinion.
– Créer une plateforme de rencontres et
d’échanges entre les différents protagonistes de
la production architecturale: architectes,
décideurs, investisseurs, autorités.
– Développer des actions pour soutenir la création
architecturale.
– Permettre à des jeunes architectes d’accéder à
une reconnaissance professionnelle
internationale.
– Créer et faire fonctionner des réseaux de
compétence et de soutien à la production
architecturale.
– Tisser des liens étroits entre l’architecture et les
entreprises, qu’elles soient concernées du fait de
leur activité ou par affinité avec les valeurs
véhiculées par l’architecture.
– Faire partager à un plus large public le goût de
l’architecture.

Les publics
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Les inscriptions au World Architecture Summit
se font sur invitation. Le sommet s’adresse:
– aux architectes
– aux décideurs et aux leaders d’opinion
– aux universitaires et académiques de toutes les
disciplines concernées
– aux investisseurs
– aux milieux politiques, culturels et économiques
– aux médias
Le grand public est convié à la Nuit de
l’Architecture et à l’exposition.

Le concept
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Le World Architecture Summit est constitué
de quatre entités:
– Le Symposium
– Des conférences, ateliers et rencontres
s’articulant autour du thème annuel choisi
– Quatre prix d’architecture décernés par
un jury international
– Deux événements publics

Quatre prix d’architecture décernés par
un jury international:

Le Symposium
Précédant l’ouverture du Sommet, un Symposium
réservé aux architectes, aux universitaires et aux
critiques sera consacré au theme annuel. Le
Symposium est préparé et conduit par un comité
composé d’universitaires reconnus.
Des conférences, ateliers et rencontres
s’articulant autour du thème annuel choisi
Exemples de thème:
Architecture et développement urbain
Architecture mobile
Architecture éphémère
Architecture et développement durable
Architecture et art
Architecture et design
Architecture et ethique
Architecture et temporalités
Architecture et monuments
Architecture et logement social
Architecture et Matériaux

– Grand Prix du World Architecture Summit
récompensant la realisation la plus marquante
de l’année.
– Prix de la Jeune Création architecturale
récompensant une première réalisation
– Prix de l’architecture visionnaire récompensant
une réalisation ou un projet non réalisé qui
traduit une vision, un rêve, une utopie
– Prix de la haute qualité environnementale
Les quatre Prix feront l’objet de présentations,
de discussions et de rencontres entre le public du
Sommet et les principaux acteurs du projet
(architectes, autorités, investisseurs).
Le Grand Jury sera constitué d’architectes de
renom, de personnalités académiques faisant
référence en matière d’architecture et de critiques
d’architecture. Le règlement du prix sera établi par
un bureau constitué du Président du Jury, du
Président du Conseil, et du President du World
Architecture Summit.
Deux événements publics:
– Une exposition, inaugurée pendant le sommet
et ouverte au public pendant 2 mois
– Une Nuit de l’Architecture ouverte au public
(conférences publiques, projections, visites de
lieux et de bâtiments exceptionnels dans la
ville d’accueil)

10h–12h
Presentation Des projets nominés
Débats

10h30–11h
Pause

19h
Apéritif d‘ouverture
20h30
Dîner officiel

19h
Apéritif
20h30
Dîner avec les membres du
Symposium, les membres du
Conseil et les partenaires officiels

14h–15h30
Conférences/débats à la carte

14h
Ouverture du Symposium

20h30
Dîner de gala

18h–19h30
Rencontres avec les partenaires

17h-18h
Inauguration de l‘exposition

15h30–16h30
Table ronde

12h–14h
Dejeuner

12h
Buffet repas d’accueil

17h
Ouverture du Sommet
– Accueil par les autorités et les
organisateurs
– Conférence du Président
du Conseil
– Intervention conférencier majeur
– Hommage à un architecte

9h30–10h
Pause

9h30–10h30
Conférence (Pleiniere)

11h–12h
Conférences/débats à la carte

8h30–9h30
Conférence du Président du Grand
Jury

8h30–9h30
Conférence (Pleiniere) du Président
du Symposium

8h30–16h
Symposium

20h30
Dîner privé partenaires officiels

18h30
Apéritif des partenaires officiels

17h30
Ouverture Nuit de
l‘Architecture

16h–17h30
Rencontres avec les partenaires

14h–16h
Presentation Des projets nominés
Débats

12h–14h
Repas

Presentation des projets nominés

Theme annuel
Deliberation du jury

Symposium
Ouverture Summit

Vendredi

Ouverture du Symposium

Jeudi

Mercredi
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Mardi

Clôture du Sommet

12h30–14h
Repas

11h30–12h30
Conférence de clôture

9h30–11h30
Allocution des Laureats des 4 prix
(Allocution de l’architecte, des
decideur et du maître de l’ourage)

9h
Ánnonce du Palmares par le
President du Grand Jury

Palmares du World Architecture
Summit

Samedi

programme

Organisation
Nombre de participants:
Limité à 750 pour la première édition
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Langue:
Les conférenciers s’expriment dans la langue
de leur choix, traduction simultanée en anglais,
français, allemand, espagnol et arabe.
Organisé par:
World Architecture Summit SA
Gottfried Keller Strasse 7
P.O Box, 8024 Zurich
Switzerland
Tel. +41 (0)43 344 42 52
info@archsummit.org
Présidente: Mame Nelly Wenger
Vice-Président: Mr René Stammbach
Instances:
Le Conseil: Le conseil assure la haute surveillance
de la qualité scientifique et artistique du sommet.
Il assure le lien entre le world architecture summit
et les milieux politique, economique, artistique et
scientifique.
Le Grand Jury: le Grand Jury propose, analyse,
selectionne et nomme les lauréats des quatre prix.
Le Comité du Symposium: Le comité assure
la conception, la mise en œuvre et le bon
déroulement du symposium.

communication
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Médias
Médias spécialisés
Médias accrédités (Print, radio, TV)
Partenariats média
Conférences de presse
Internet
Interactif avec couverture en live du World
Architecture Summit
Débats, blogs, animation
Publications
Programme du World Architecture Summit
Publication: synthèse du Symposium, textes de
conférences, Prix décernés lors du World
Architecture Summit
Film: documentaire sur l’événement
Evénements grand public
Exposition
Nuit de l’architecture

Autres activites du
World Architecture Summit
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Avec le temps, le Sommet annuel pourra
s’enrichir:
– de l’organisation de forums régionaux pour
traiter de problématiques spécifiques à
certaines régions du monde
– de la création d’une fondation de soutien
pour les jeunes architectes
– de l’installation d’un site Web de référence
en matière d’architecture
– de la mise à disposition d’une résidence
d’accueil et de soutien aux jeunes architectes

Les partenaires
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Les partenaires du World Architecture Summit sont
des entreprises dont le secteur d’activités
recoupe les champs de l’architecture mais surtout
des entreprises désireuses d’affirmer leur place
dans les villes du monde et d’afficher des valeurs
de beauté, de création, d’innovation et de
modernité.
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