
	  
Communiqué	  de	  presse	  2	  -‐	  août	  2015	  
	  
LA	  SELECTION	  POUR	  LE	  JURY	  FINAL	  EST	  CONNUE	  
	  
	  
Le	  8	   juin,	   les	   inscriptions	  pour	   la	  11è	  édition	  du	  Prix	  Belge	  pour	   l’Architecture	  ont	  été	  clôturées	  avec	  succès.	  
Plus	   de	   375	   projets	   ont	   été	   présentés	   dans	   les	   4	   catégories.	  Malgré	   la	   limitation	   à	  maximum	   2	   projets	   par	  
catégorie	   et	   par	   auteur	   de	   projet,	   une	   augmentation	   d’environ	   10%	   de	   participation	   a	   été	   constatée	   par	  
rapport	  au	  seul	  volet	  architecture	  de	  l’édition	  précédente.	  Pour	  faciliter	  le	  travail	  du	  premier	  jury,	  ce	  dernier	  a	  
été	  aidé,	  comme	  lors	  de	  la	  dernière	  édition,	  par	  4	  accompagnateurs.	  

Le	  27	  juin,	  le	  jury	  ,	  composé	  de	  Bernard	  Wittevrongel,	  Christophe	  Van	  Herrewey,	  Erik	  Wieërs	  (Collectief	  Noord),	  
Tine	  Van	  Herck	  (PTArchitecten),	  Vincent	  Pierret	  (Ledroit-‐Pierret-‐Polet),	  François	  Xavier	  Martiat	  (Martiat-‐Durnez	  
architectes),	  	  a	  sélectionné	  94	  réalisations	  pour	  le	  jury	  final	  du	  7	  octobre	  2015.	  

Ci-‐dessous	  un	  aperçu	  du	  nombre	  de	  sélectionnés	  et	  de	  projets	  conformes	  au	  règlement	  par	  catégorie:	  

-‐	  petites	  interventions	  (parmi	  lesquelles	  les	  maisons	  unifamiliales):	  31	  sélections	  parmi	  137	  envois	  
-‐	  habitat	  groupé	  :	  19	  sélections	  parmi	  61	  envois	  
-‐	  bâtiments	  non	  résidentiels	  à	  usage	  public	  :	  36	  sélections	  parmi	  127	  envois	  
-‐	  bâtiments	  non	  résidentiels	  à	  usage	  privé	  :	  8	  sélections	  parmi	  35	  envois	  	  
	  
Vous	  pouvez	  retrouver	  tous	  les	  projets	  sélectionnés	  sur	  le	  site	  officiel	  du	  concours	  :	  www.fab-‐arch.be.	  
	  
Le	  7	  octobre	  2015,	  le	  jury	  final	  composé	  des	  architectes	  étrangers	  Lone	  Wiggers	  (C.F.	  Moller,	  DK),	  Ricardo	  Bak	  
Gordon	  (PT),	  Stephen	  Bates	  Sergisonbates	  Architects	  (UK),	  auxquels	  s’ajouteront	  3	  membres	  du	  premier	  jury,	  
désignera	  les	  nominés	  et	  les	  lauréats	  dans	  chaque	  catégorie.	  Le	  lauréat	  de	  catégorie	  dont	  le	  projet	  	  sera	  le	  plus	  
exemplaire	  	  recevra	  le	  Prix	  Belge	  pour	  l’Architecture	  2015.	  

En	  plus	  d’une	  attention	  toute	  particulière	  de	  la	  presse,	  les	  nominés	  et	  les	  lauréats	  seront	  mis	  à	  l’honneur	  dans	  
le	  numéro	  spécial	  de	  décembre	  d’A+.	  Tous	  les	  participants	  seront	  invités	  à	  la	  manifestation	  de	  remise	  du	  prix	  
qui	  aura	  lieu	  mi	  décembre	  dans	  le	  tout	  nouveau	  «	  Art	  &	  Design	  Atomium	  Museum	  »	  de	  Bruxelles	  ainsi	  que	  des	  
représentants	  des	  organisations	  d’architectes	   ,	   du	  monde	  politique,	   de	   la	   culture	   ,	   de	   la	   construction	  et	   des	  
sponsors	  .	  Une	  exposition	  sera	  ensuite	  réalisée	  à	  BOZAR.	  	  

INFORMATIONS:	  
Pour	  toutes	  les	  informations	  sur	  le	  concours	  ,	  vous	  pouvez	  consulter	  le	  site	  WWW.FAB-‐ARCH.BE	  ou	  contacter	  
le	  secrétariat	  du	  prix	  Belge	  pour	  l’Architecture	  2015,	  Rue	  Ernest	  Allard	  21,	  boite	  3,	  1000	  Bruxelles	  /	  tel.	  0472/09	  
40	  61	  	  E-‐mail:	  fabawards@fab-‐arch.be.	  
	  
ORGANISATION:	  
Fédération	  des	  Sociétés	  d’Architectes	  de	  Belgique	  (F.A.B.)	  &	  A+	  Architecture	  in	  Belgium.	  
	  
AVEC	  LE	  SOUTIEN	  DE	  :	  
AG	  Real	  Estate	  (partner	  privilégié);	  	  MdP	  BNP	  Paribas	  Fortis	  (sponsor	  principal);	  	  Art	  &	  Design	  Atomium	  
Museum,	  LostNfound	  (manifestation	  et	  exposition);	  AR-‐CO,	  Foamglas,	  Guardian,	  Niko,	  Rockfon/Rockpanel,	  
Reynaers	  Aluminium,	  STO,	  Wienerberger	  (sponsors)	  
	  

	  


