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PRIX BARBARA CAPPOCHIN  2011
Ce prix a pour vocation de sensibiliser et d’associer les différents acteurs de la sphère
architecturale : urbanistes, constructeurs et maîtres de l’ouvrage, à la promotion de la
qualité de l’aménagement et de la construction, en millieu naturel et urbain. Le prix  2011
récompensera une réalisation édifiée entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2011. Elle
devra exprimer une vision du futur,  issue d’une réflexion respectueuse sur le passé.

Organisé par la Fondation Barbara Cappochin, ce prix international a reçu, depuis 2005,
le soutien de l’Union Internationale des Architectes (UIA) et du Conseil National italien
des Architectes, Urbanistes, Paysagistes et Conservateurs (CNAPPC).

TYPES DE SOUMISSIONS
Le prix est ouvert aux architectes du monde entier ou aux équipes pluridisciplinaires
conduites par des architectes. Les programmes peuvent porter sur différentes catégories
d’édifices : résidentiels publics ou privés ;  commerciaux, administratifs, ou complexes
plurifonctionnels ;  équipements publics (éducatifs,culturels, cultuels, sportifs, de loisirs
ou de santé) ;  aménagements paysagers ; architecture intérieure.

PRIX
Le Prix Barbara Cappochinde 30 000 euros sera décerné ainsi qu’un prix de 5 000 euros
pour une réalisation située dans la province de Padoue et un prix spécial de 5 000 euros
pour la qualité d’éléments et de détails constructifs. Par ailleurs, la Médaille d’or
Giancarlo Ius récompensera l’oeuvre la plus innovante sur le plan des énergies renouvela-
bles et des économies d’énergie.

JURY
Le jury international est composé de : Leopoldo Freyrie, architecte, Président du
CNAPPC, (Italie), Michele de Lucchi, architecte (Italie), Nikos Fintikakis, architecte
(Grèce), Doug Steidl (USA) représentant l’UIA Francisco Mangado, architecte (Espagne),
Matti Sanaksenaho, architecte (Finlande). Ben Darmer (USA) siègera en tant que mem-
bre suppléant.

CALENDRIER
• Ouverture des inscriptions et des soumissions 9 avril 2011
• Clôture des inscriptions et des soumissions 30 juin 2011
• Réunion du jury 21-23 juillet 2011 

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Les concurrents devront s’inscrire et télécharger l’ensemble des documents requis dans le
règlement en les tranferant en ligne sur le site web de la fondation.

Les langues utilisées sont l’anglais ou l’italien. Il n’y a pas de droits d’inscription.

Information et inscriptions : 
Fondation Barbara Cappochin
info@barbaracappochinfoundation.net/
http://www.barbaracappochinfoundation.net/
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