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CONCOURS INTERNATIONAL DE PROJETS
RESTRUCTURATION DU MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE DE ROUMANIE 
La chambre des architectes de Roumanie organise un concours international de projets pour la conception du réaménagement
spatial et architectural du Musée national d’histoire de Roumanie à Bucarest. Ce concours de projets en une seule phase, conforme
à la réglementation UNESCO-UIA a reçu l’approbation de l’UIA. Il est soutenu par le Ministère roumain de la Culture et sera lancé le
1er février 2016. 

Le Musée national d’histoire de Roumanie entreprend sa restructuration afin de devenir un ensemble contemporain significatif au
niveau européen, en réévaluant l’édifice et son contexte urbain, en réaménageant ses collections et en améliorant la qualité des
services culturels offerts au public. Dans ce contexte le concours international vise à sélectionner le meilleur concept spatial et
muséographique du nouveau musée. Il devra proposer une intervention architecturale raffinée qui soutiendra la présentation de
l’histoire nationale roumaine pour un public du 21ème siècle et offrira une vie nouvelle à l’édifice historique -l’ancien hôtel de la
poste- qui l’abrite.

COMPOSITION DU JURY
Rainer Mahlamaki, architecte  - Finlande ; Pere Riera, architecte -  Espagne ; Dan Hanganu, architecte - Roumanie ; Dr. Ernest
Oberlaender-Târnoveanu - Roumanie ;  Róisín Heneghan, architecte – Irlande Membre du jury représentant l’UIA ; Oana Bogdan,
architecte – Belgique ;  Serban Sturdza, architecte – Roumanie. Membres suppléants : Isa Stürm architecte, Suisse et Kim Attila,
architecte – Roumanie.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Les architectes de tous les pays peuvent participer. Les équipes pluridisciplinaires, conduites par un architecte sont
recommandées. La langue du concours est l’anglais. Une visite du site est organisée le 20 février 2016. Les inscriptions peuvent
s’effectuer pendant toute la durée du concours. La date limite de soumission des projets est le 31 mai 2016.

PRIX
Trois prix seront décernés : 1er Prix: 30.000 € ; 2èmePrix : 20.000 € ; 3rd Prix 10.000 €.

INFORMATIONS
concursuri@oar.org.ro - http://oar.squarespace.com/concurs-new-mnir/
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