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A l’occasion du 25ème anniversaire du Prix Européen pour la Reconstruction de la
Ville, la Fondation Philippe Rotthier à Bruxelles en collaboration avec “A Vision of
Europe” et le laboratoire CivicArch à l’Université de Ferrara, lancent le prix pour :
Le Plus Beau Quartier d’Europe.
Ce Prix Européen a pour but de promouvoir l’excellence dans la composition et la
construction de nouveaux quartiers. Il vise à valoriser le génie européen, autour de la
matrice fondamentale des villes traditionnelles : le quartier qui intègre les différentes
composantes de la vie urbaine.
Le Prix Européen est ouvert aux architectes, ingénieurs, urbanistes, municipalités,
associations publiques et privées, qui sont invités soumettre un dossier sur un beau
quartier d’Europe remarquable construit lors de ces 25 dernières années.
Les projets soumis doivent être en relation avec :
- un quartier construit ex-nihilo.
- la renaissance et le renouvellement de quartiers existants.
- une combinaison de nouvelles constructions et de restaurations.
Afin d’être éligible, les interventions proposées doivent:
- s’intégrer de façon organique à la morphologie traditionnelle de la ville.
- présenter une architecture qui améliore et enrichit le caractère régional.
A l’occasion de la cérémonie officielle de l’édition 2008, une série d’évènements et de
publications seront présentés :
- une Exposition Internationale d’Architecture et d’Urbanisme présentée à la Fondation
pour l’Architecture, à Bruxelles du 15 octobre au 15 novembre 2008.
L’exposition sera ensuite présentée à Bologne, lors de la 5 è m e triennale « A Vision of
Europe », ainsi que dans plusieurs autres villes européennes en 2009.
- la publication de l’Atlas des quartiers européens, qui répertoriera une collection de
quartiers historiques et contemporains.
- l’ouverture d’un site web dédié au Quartier Européen
Un Jury International sélectionnera les Plus Quartiers d’Europe et les lauréats choisis
recevront leur prix lors d’une cérémonie qui inclut la remise d’une plaque de bronze
commémorative, à placer à l’entrée du quartier primé.
Durant ces 25 années de Prix Européen pour la Reconstruction de la Ville, chaque session
a accordé 30.000 € à des réalisations exemplaires qui ont contribués à enrichir le
patrimoine urbain d’Europe.

Plus d’informations et bulletins d’inscription sont disponibles sur
http://www.avoe.org/prixrotthier2008.html
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SUJET DE LA COMPETITION
Le Plus Beau Quartier construit en Europe depuis les 25 dernières années.
TYPE DE COMPETITION
La participation au Prix Européen est ouverte aux architectes, ingénieurs, urbanistes,
municipalités, associations d’agences publiques et privées.
SECRETARIAT, ORGANISATION
A Vision of Europe, via C.Battisti 17, 40123 Bologna, Ital y
Tél ++39-051-6569392 Fax ++39-051-6568778
email: avoe@libero.it, civicarch@unife.it - www.avoe.org
PRESELECTION, PROCEDURE
Les documents suivants doivent être envoyés :
A) Bulletin d’inscription (à envo yer par mail à : avoe@libero.it et à : civicarch@unife.it)
B) Dossier format A3 comprenant les informations générales du quartier, plans,
photographies, dessins, nombre de logements, de commerces, d’activités.
C) un Cd contenant tous les documents fournis : dossier A3, photos de haute résolution et
sous format «.jpg files ».
A)+B)+C) doivent être envo yés à : “A Vision of Europe - Via C.Battisti 17 - 40123
Bologna - Ital y”
DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES
Il sera éventuellement demandé aux auteurs des réalisations sélectionnées de fournir des
documents supplémentaires.
LES DOCUMENTS DE REMISE DES PROJETS ET LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
SUPPLEMENTAIRES
Ces documents seront à envo yer au plus tard pour le 30 octobre 2007.
JUGEMENT ET “FIN DE LA COMPETITION”
Les projets entrants seront soumis au jugement d’un Jury international qui annoncera sa
décision le 13 juin 2008.
PUBLICATION DES RESULTATS
Les résultats de la compétition, avec tous les quartiers sélectionnés seront présentés et
publiés par la Fondation pour l’Architecture, la Fondation Philippe Rotthier et “A Vision
of Europe”. Ils figureront dans l’Exposition Internationale itinérante, l’Atlas Européen de
Quartier et le site web dédié au « Plus Beau Quartier d’Europe ».
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AJOUTER VOTRE VILLE SUR LA CARTE DE LA RENAISSANCE URBAINE!

La Carte Européenne de la Renaissance Urbaine est actualisée au fur et à mesure de
l’arrivée des dossiers.

