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CONCOURS INTERNATIONAL 
PLATEFORME DES ARTS À SUNCHEON RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
PARIS – 10 mars 2016– La ville de Suncheon –République de Corée, lance un concours d'idées en une 
phase, afin d'identifier la meilleure proposition architecturale pour la Plateforme des Arts dans le 
centre-ville. Il est soutenu par l'Union internationale des architectes et l'Institut coréen des architectes 
et sera conduit conformément au Règlement UNESCO / UIA sur les concours internationaux. 
 
En intégrant les édifices historiques au sein d’une régénération urbaine, la Plateforme des Arts de 
Suncheaon répond à l’ambition de la ville de mettre en valeur son patrimoine et de créer un pôle 
touristique doté d’un repère architectural emblématique. 
 
PROGRAMME 
Sur un site de 10 514 M2, la plate-forme comprendra un centre d'art, un centre d'accueil, et une 
nouvelle Yeonja-ru – ancienne gazebo, artère principale de la vieille ville. Moteur du projet de 
régénération urbaine, il est prévu que ce concours d’architecture conduira à un résultat intégré où tous 
les espaces ont été conçus à l'unisson, où les bâtiments et l'espace public sont assemblés de manière 
créative et harmonieuse dans le respect de l’environnement et des abords. 
 
PARTICIPATION 
La participation est ouverte aux architectes autorisés à exercer dans leur pays d'origine; aux étudiants 
en architecture ou des domaines connexes dans une équipe dirigée par un professeur d'architecture ou 
d'un architecte praticien. 
 
JURY INTERNATIONAL 
Francisco Sanin (Colombie), directeur du programme Syracuse architecture de Londres; 
Keith VanDerSys (USA), partenaire fondateur du bureau de PEG paysage + architecture; Hyunjun 
Mihn (Corée du Sud); Principal à mp_Art Architectes, professeur associé à l'Université Hongik, 
collège d'architecture; Junsung Kim (Corée du Sud), Designer principal à Architecture Studio MaiN, 
professeur à la Graduate School of Architecture, Université Konkuk. Ueli Brauen (Suisse) est le 
représentant de l’UIA, et Pei Ing Tan (Malaisie) représentant de l’UIA –membres suppléant.  
 
DATES PRINCIPALES 
15 avril 2016: Date limite d'inscription 
25 mai 2016: Date limite pour les soumission 
3-5 juin 2016: Délibérations du jury 
 
PRIX 
1ère place (une personne ou une équipe): 60 000 USD $ 
2e place (une personne ou une équipe): 40 000 USD $ 
3e place (trois personnes ou équipes): USD 10 000 $ chacun 
	  
Information 
http://www.siac.kr 
contact: info@siac.kr 
 
	  


