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Trophee pour un prix d'architecture contemporaine
Un trophee est une marque de I'accomplissement d'une action particuliere, Generalement, Ie trophee est une recompense
remise au vainqueur d'une epreuve. Le trophee peut egalement etre une preuve arrachee au vaincu, que Ie vainqueur garde
comme marque de son acte. (http://fr.wikipedia.orglwikilTrophee)

Description:

Realisation d'un trophee pour Ie Grand Prix de I'architecture contemporaine 2014. La coupe
sera accordee en recompense a I'architecte gagnant en matiere d'un concours d'architecture
contemporain. Le concours a caractere international sollicite la creativite, la recherche et
I'esprit d'innovation du meilleur concepteur pour la realisation d'un grand projet.

Difficultes :

Ie trophee doit faire appel au vocabulaire formel de I'architecture contemporaine et
refleter Ie cOte createur et innovateur.
les formes, dimensions et materiaux doivent etre particulierement adaptes

a I'aspect

ergonomique du trophee (metlleure prise en main).
Ie trophee doit tenir debout (recherche d'equilibre de I'objet)
la conception d'un socle aux formes et dimensions libres est obligatoire. (ouleurl ma
teriau du socle peut etre different du reste du trophee.
un champ rectangulaire est envisage pour des inscriptions (nom et date du prix, nom
du gagnant)
Materiau:

Libre choix du materiau du trophee,

a savoir que Ie trophee (sans Ie socle) doit etre constitue

d'un meme materiau.
Dimensions:

Le trophee peut avoir une hauteur maximale de 40 cm
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Planche de presentation (55 x 73 cm) :

La recherche visuelle est documentee

a travers une planche de presentation (55x73cm)

revelant I'elaboration et Ie developpement du projet: etudes esquisses (au moins 5 differentes
idees), details et annotations expliquant Ie projet (idee, formes, originalite, ... ) dessins
techniques, plans et perspectives montrant differentes vues de I'idee finale, .... Le titre suivant
doit figurer sur la planche de presentation: Trophee - prix d'architecture contemporaine.
Prototype manuel (maquette) :

Un modele reel

a echelle 1:1 est realise selon Ie projet elabore. Le choix des materiaux et de

la technique est libre en faisant reference au projet definitif.
Modelisation numerique:

Un modele virtue!, realise selon Ie projet elabore, doit rendre les materiaux attribues (Shader).
Le rendu (Render) du projet final avec un eclairage d'au moins 2 sources d'eclairage doit jeter
des ombres portes. Veillez a selectionner une composition interessante!
Le fichier numerique est a rendre dans Ie dossier suivant: (Server: Picasso): Common> 13AR>Examen VOLCO
2014>Untis

Marquage du fichier:

Untis_ExamenVOLCO_2014.ma (fichier Maya)
Untis_ExamenVOLCO_2014.jpg (Render)

Criteres d'evaluation :
Planche de presentation / 15 pts

reference au sujet
esprit inventif et variations
Iisibilite des dessins

Prototype manuel (maquette) 120 pts

equivaut au projet final (dessin) et au modele virtuel
realisation techniquel finition
complexite et subtilite (details)

Modelisation numerique 125 pts

equivaut au projet final (dessin) et au modele virtuel
realisation technique! construction
rendu (Shader, eclairage, composition)
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IEL UBESKIND, Royal Ontario Museum, Toronto
Source : http://daniel-Iibeskindcom!projectslroyal-ontario-museumlimages

HERZOG & DE MEURON, Nati

ion,

9

Source: http://de.wikipedia.orglwikiiNationalstadion]eking

ZAHA HADID, Wirtschaftsuni, Wien

Source: http://www.baunetz.delmeldungeniMeldungen
WirtschaftsunL von_Zaha_Hadidj482819.html
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SHIGERU BAN und JEAN DE GASTINES. Centre Pompidou Metz
Source: http:hWww.indal-france.comlcentre-pompidou-metz.htm

Frank GEHRY, Tanzendes Haus, Prag.
Source: http://de.wikipedia.orglwiki/Tanzendes_Haus

Christian DE PORTZAMPARC, Philharmonie de Luxembourg
Source : http://projets-architecte-urbanisme.frlt-du-prix-pritzker-1994/philharmonie
luxembourg-portzamparc-pritzker-architectel

STEINMETZ DE MEYER; Maison Prijot
SCHEMEL WIRTZ; Water Tower
Source:
hnp://www.schemelwirtz.lu/runtime/cms.run/doc/Francaisl39/chAteau_d_eau_Leudelange.
html

Source:
http:..'lWwIN. designboom. com/architectureisteinmetzdeme
yer-maison-prijot!
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