Actualités

NOMINÉS POUR LE BRICK
AWARD 2022
Le Brick Award est un prix d'architecture derenommée
internationale, qui récompense l'architecture en brique
moderne etinnovante.
Pour cette dixième édition, 789projetsissus de 53 pays ont été
proposés et 50 finalistes désignés parmiceux-ci, 7 projets
belges.
Le Brick Award comprend cinq catégories. Un prix estattribué
dans chacune d'entre elles, en plus du grand gagnant.
Lesprojets lauréats dans les cinq catégories 'Feeling at home',
'Living Together','Sharing public spaces', 'Working together' et
'Building outside thebox' ainsi que le grand gagnant de l'Award
seront annoncés lors dela cérémonie officielle du Brick Award à
Vienne en juin 2022.
«Le développement des dernières années se poursuit,
laconstruction continue à se focaliser sur l'utilisation rationnelle
desressources. Que ce soit pour les structures hautement
innovantes ou lesconstructions traditionnelles avec des
matériaux locaux et des techniquesartisanales. La réutilisation
est aussi présente que l'usage créatif desbriques. Cette
approche presque ludique donne des designs efficaces
etremarquables. La répartition des différentes catégories est
quasimentéquilibrée, démontrant que la brique est représentée
dans tous les domaines typologiquesde la construction », a
expliqué Heimo Scheuch, PDG de WienerbergerAG.
Un jury international
Le jury du Brick Award 22 était composé de cinq architectes de
renomméeinternationale : Ingrid van der Heijden/Pays-Bas,
architecte et fondatrice associéede Civic Architects, Jesper
Gottlieb/Danemark, architecte et fondateur associéde Gottfried
Paludan Architects, Tina Gregori?/Slovénie, architecte
etfondatrice associée de Dekleva Gregori? Architects, Wilfried
Kuehn/Allemagne,architecte et fondateur associé de Kuehn
Malvezzi, Brigitte Shim/Canada,architecte et fondatrice
associée de Shim-Sutcliffe Architects à Toronto.
Les 7 projets Belges nominés
Logementssociaux 'Mexico', Bruxelles - VERS.A
Leietheater, Deinze - TRANS architectuur | stedenbouw, V+
Erasmus Hogeschool, Bruxelles - B-architecten,Bevk Perovi?
Arhitekti
Projet 'Harbour building', Anvers - Sergison Bates architects
Maison DEDE,Drongen - OYO Architects
Projet 'SkyOne', Louvain - a2o
Logementssociaux, Zwevegem - Dehullu Architecten??????
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