Appel à candidatures pour la dixième édition
du Prix européen de l’Espace public urbain
Olga Tarrasó, architecte et master en architecture du paysage, présidera
le jury international du prix.
Créé en 2000, bisannuel, ce prix est l’unique consacré à l’espace public
sur le continent. Organisé par sept institutions européennes, il vise à
récompenser et à diffuser des réalisations nouvellement créées ou
venant rénover ou améliorer des espaces publics de villes européennes.
Le Centre de culture contemporaine de Barcelone (CCCB) lance un appel à candidatures
pour la dixième édition du Prix européen de l’Espace public urbain, concours bisannuel et
honorifique qui, depuis 2000, rend hommage à la création et à la rénovation d’espaces
publics en récompensant les interventions les plus réussies réalisées dans les villes
européennes.
Le jury international de cette dixième édition, qui récompensera des projets réalisés
pendant les années 2016 et 2017, sera présidé, en représentation du CCCB, par Olga
Tarrasó, architecte et master en architecture du paysage, détentrice d’un long parcours en
matière d’interventions sur des espaces publics dans plusieurs villes européennes.
Les autres membres du jury seront Peter Cachola Schmal, directeur du Deutsches
Architekturmuseum de Francfort, Matevž Čelik, directeur du Museum of Architecture and
Design de Ljubljana, Angelika Fitz, directrice de l’Architekturzentrum Wien de Vienne, Hans
Ibelings, historien et critique d’architecture néerlandais, Juulia Kauste, directrice du
Museum of Finnish Architecture d’Helsinki, Ewa P. Porebska, architecte et rédactrice en
chef de la revue Architektura-murator de Varsovie, Francis Rambert, directeur de l’Institut
français d’architecture de Paris et Ellis Woodman, directeur de l’Architecture Foundation
de Londres.
Les inscriptions seront ouvertes du 15 janvier au 21 février 2018. Le règlement et
l’information concernant la participation au prix sont disponibles sur le site
http://www.publicspace.org/en
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Le Prix européen de l’Espace public urbain
Le Prix européen de l’Espace public urbain est une initiative du Centre de culture
contemporaine de Barcelone (CCCB), menée en collaboration avec The Architecture
Foundation (Londres), l’Architekturzentrum Wien (Vienne), l’Institut Français d’Architecture /
la Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Paris), le Museum of Finnish Architecture
(Helsinki), le Deutsches Architekturmuseum (Francfort) et le Museum of Architecture and
Design (Ljubljana).
Il met en exergue le caractère relationnel et civique de l’espace urbain européen. C’est
l’unique prix consacré à l’espace public sur le continent européen. Il est décerné en même
temps à l’auteur du projet et aux villes ou autres promoteurs d’interventions visant à
améliorer les conditions de vie des citadins.
Le prix œuvre en faveur d’un modèle de ville ouverte, compacte et d’accès universel,
désireuse de garantir le vivre-ensemble, la mixité des usages, la mobilité durable de ses
habitants et de favoriser leur participation à la conception des espaces communs.

Dix éditions d’un prix à vocation européenne et sociale
L’une des grandes contributions de l’Europe envers le monde est sa manière spécifique de
comprendre et de vivre la ville. L’espace public est une forme physique chargée de valeurs
politiques immatérielles. Au fil de ses dix éditions, le prix est resté fidèle à sa vocation, celle
de promouvoir une identité qui s’appuie précisément sur la signification sociale, culturelle,
économique et historique de l’espace public.
Les archives du Prix européen de l’Espace public urbain témoignent des meilleurs œuvres
présentées au concours depuis ses débuts. Avec quelque trois-cents projets appartenant à
près de deux-cents villes, elles déploient un éventail varié de bonnes pratiques venant
attester de la prolifique construction d’espaces publics dans toute l’Europe.

Vous trouverez toute les informations concernant le prix sur :

http://www.publicspace.org/en
Twitter : @publicspaceCCCB #PublicSpace18
Facebook : facebook.com/publicspaceCCCB
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