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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Édition 2017 du Prix international d'Architecture Barbara
Cappochin
Le 9 avril 2017, la Fondation Barbara Cappochin et le Conseil National Italien des Architectes, Planiﬁca‐
teurs, Paysagistes et Conservateurs (CNAPPC) ont lancé l'édition 2017 du Prix Barbara Cappochin, crée
en souvenir de Barbara Cappochin, étudiante en architecture.
Les architectes et bureaux d’architecture de toute nationalité reconnus par l'association professionnelle
de leur pays peuvent présenter leurs travaux, achevés entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017, pour les
catégories suivantes :

Édiﬁces résidentiels publics ou privés
Édiﬁces commerciaux, administratifs ou complexes plurifonctionnels
Équipements publics (éducatifs, culturels, religieux, sportifs, de loisirs, de santé ou paysagers)
Réhabilitation urbaine durable /eco-districts

Le jury international sera composé d’architectes. Le CAE sera représentée par Arch. Roger Riewe, qui a
participé au symposium CAE-AEEA-CNAPPC le 6 mai 2017 à Rome sur la formation en architecture
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(voir la vidéo).

Membres du jury :
Luca Molinari, architecte (Italie)
Livio Sacchi, architecte - CNAPPC (Italie)
Francisco Mangado, architecte (Espagne)
Roger Riewe, architecte - délégué du Conseil des Architectes d'Europe (CAE)
Marc DiDomenico, Architecte (Etats-Unis) - représentant de l'UIA

Tous les projets soumis au jury seront exposés pendant au moins 60 jours sur les sites Internet de la fon‐
dation et du CNAPPC. Le gagnant sera récompensé par un prix de 30 000 €.

Ouverture des inscriptions et soumissions – 9 avril 2017
Date limite de soumission des documents – 30 juillet 2017 à minuit (CET)
Inscription : www.bcbiennial.info
Plus d'informations: http://en.bcfoundation.info/

The Architects’ Council of Europe (ACE) is the representative organisation for the architectural profession at Euro‐
pean level: it aspires to speak with a single voice on its behalf in order to achieve its aims. Its membership current‐
ly consists of 43 Member Organisations, which are the regulatory and professional representative bodies in all Eu‐
ropean Union (EU) Member States, Accession Countries, Switzerland and Norway. Through them, the ACE repre‐
sents the interests of 600.000 architects from 31 countries in Europe.

Le Conseil des Architectes d’Europe (CAE) est l’organisation représentative de la profession d’architecte au niveau
européen : le CAE aspire à parler d’une seule voix au nom des architectes dans le but d’atteindre ses objectifs.
Ses 43 Organisations Membres sont les organismes régulateurs et les représentations professionnelles des tous
les pays Membres de l’UE ne, les pays en voie d’adhésion, la Suisse et la Norvège. À travers ses membres, le
CAE représente les intérêts de 600.000 architectes de 31 pays d’Europe.
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