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Paris, 18 décembre 2017

Communiqué de presse

Inspirer la ville durable :
Imaginer un nouveau stade et aménager
les docks de Liverpool
Un « Concours étudiant » est lancé pour imaginer un nouveau stade à Liverpool et aménager une
partie des docks qui sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le Concours recevra des candidatures venant d’étudiants dans des universités et écoles du monde
entier.
L’originalité du Concours vient du fait que les projets sont appelés à être à la fois créatifs, respectueux
du caractère exceptionnel des sites, à la pointe de la technologie et de la performance environnementale.
À l’issue des délibérations du Jury, le projet lauréat sera dévoilé lors de la Cérémonie mondiale
du Prix Versailles, le 15 mai 2018 au Siège de l’UNESCO.
De façon inédite, le Concours vise à stimuler la réflexion et les idées autour des sites inscrits au
Patrimoine mondial. Le projet lauréat n’a pas nécessairement vocation à être ensuite utilisé.
Le Concours est conçu comme une extension du Prix Versailles, réservée aux étudiants.
Chaque année, il invitera la jeunesse mondiale à réfléchir et à proposer des solutions appliquées en
prenant un cas concret : comment le patrimoine est-il aujourd’hui un enjeu de renouvellement et
de développement des villes ? Il est possible de contribuer au bien-être et à la prospérité de la ville
sans compromettre nos héritages culturels et naturels.
En gardant à l’esprit l’inévitabilité du changement et l’évolution continue des villes, l’objectif n’est
pas de promouvoir une imitation du passé mais de solliciter des expressions urbaines et
architecturales contemporaines qui puissent être en harmonie avec les valeurs des Sites du
Patrimoine mondial.
Ce patrimoine d’une valeur universelle exceptionnelle peut servir de tremplin pour le développement futur de Liverpool et le bien-être socio-économique de ses habitants.

Télécharger le règlement de candidature >>
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Prix Versailles
Le Prix Versailles est le prix mondial d’architecture des magasins, hôtels et restaurants.
À l’issue d’un appel à candidatures, des prix continentaux seront d’abord décernés en avril 2018
dans six Grandes Régions : Afrique et Asie de l’Ouest – Amérique centrale, du Sud et Caraïbes –
Amérique du Nord – Asie centrale et du Nord-Est – Asie du Sud et Pacifique – Europe.
La Finale mondiale se tiendra au Siège de l’UNESCO le 15 mai 2018.
Le Jury mondial est pluridisciplinaire. Il a accueilli en 2017 : François de Mazières (président), Manuelle Gautrand, Guo Pei, Toyō Itō (Pritzker 2013), Gilles Lipovetsky, Guy Savoy, Wang Shu (Pritzker
2012) et Minja Yang.
Promu activement par l’UNESCO et l’Union Internationale des Architectes, ce processus s’assimile à
des Jeux Olympiques de l’Architecture et du Design.
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