Le CCCB lance un appel à candidatures pour la 9e
édition du Prix européen de l'espace public urbain
Le jury international, présidé pour cette édition
par l'architecte Enric Batlle
Le Centre de Culture Contemporaine de Barcelone (CCCB) lance un appel à candidatures
pour la 9e édition du Prix européen de l'espace public urbain, un concours biennal et
honorifique qui, depuis 2000, récompense la création, la récupération et l'amélioration des
espaces publics, considérant leur état comme un bon indicateur de la santé démocratique de
nos villes. Pour l'édition 2016, le CCCB recherche les meilleures interventions sur l'espace
public réalisées dans les villes européennes en 2014 et 2015.
Le jury international, présidé pour cette édition par l'architecte Enric Batlle, comme
représentant du CCCB, est formé par Matevž Celik, directeur du Museum of Architecture and
Design de Ljubljana, Hans Ibelings, historien et critique d'architecture hollandais, Juulia
Kauste, directrice du Museum of Finnish Architecture de Helsinki, Ewa P. Porebska,
architecte et critique d'architecture de Varsovie, Francis Rambert, critique d'architecture et
directeur de l'Institut français d'architecture de Paris, Peter Schmal, directeur du Deutsches
Architekturmuseum de Francfort, Dietmar Steiner, directeur du Architekturzentrum Wien de
Vienne et Ellis Woodman, directeur de The Architecture Foundation de Londres.
Les inscriptions seront ouvertes du 13 janvier au 22 février 2016. Les conditions de
participation et l'ensemble des informations sont disponibles sur le site
www.publicspace.org
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Qu'est-ce que le Prix européen de l'espace public urbain ?
Le Prix européen de l'espace public urbain est une initiative du Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) co-organisé 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 (Frankfort) et le Museum of Architecture and Design
(Ljubljana).
Le Prix souligne le caractère civique et collectif de l'espace urbain européen, en se
distinguant d'autres initiatives centrées sur la figure de l'architecte et des prix consacrés au
paysage. Il s'agit de l’unique concours en Europe centré sur le concept de l'espace public et
urbain, soutenant un modèle de ville publique, ouverte, universelle, compacte, qui encourage
la mixité des usages et la convivialité citoyenne.
Vocation européenne et sociale
Le Prix se distingue par sa vocation clairement européenne. Il préserve les particularités
régionales locales et s'efforce de souligner les traits communs des interventions
urbanistiques sur l'ensemble de la géographie européenne, en essayant de promouvoir et de
diffuser une certaine identité européenne dans le domaine de l'architecture.
Il vise à signaler prioritairement les interventions -grandes ou petites- dans l'espace public
qui ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie des citoyens, en donnant la priorité aux
initiatives et projets à vocation sociale face aux interventions privilégiant la dimension
esthétique ou spectaculaire. Il est attribué à la fois à l'auteur et au promoteur qui a autorisé le
projet et en a garanti le financement.
Au cours des 8 éditions précédentes, ce concours s'est consolidé institutionnellement et a
élargi progressivement sa portée géographique. Lors des dernières éditions le CCCB a reçu
plus de 300 interventions de 30 pays différents. Le Prix est devenu la vitrine privilégiée de
l’évolution des espaces publics en Europe, agissant comme un thermomètre des principales
préoccupations des villes européennes.
Les conditions de participation à l'appel à candidatures et toutes les informations sur
le 9e Prix européen de l'espace public urbain et des éditions antérieures sont
disponibles sur :
www.publicspace.org
Twitter: @publicspaceCCCB #PublicSpace16
Facebook: facebook.com/publicspaceCCCB
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