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BRUSSELS 
ARCHITECTURE  
PRIZE
Le Brussels Architecture Prize est une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale portée par Urban 
en collaboration avec A+ Architecture in Belgium.

Ce prix bisannuel couronne des projets d’architecture remarquables qui contribuent à la qualité spatiale 
de la Région de Bruxelles-Capitale. Il sera remis pour la première fois en 2021.

Le Prix est organisé en collaboration avec le CIVA et BOZAR.

Le Brussels Architecture Prize met à l’honneur Bruxelles et son architecture. Des architectes de talent 
en font un laboratoire de l’architecture et de l’urbanisme contemporains : des projets innovants active-
ment soutenus par les pouvoirs publics sont aujourd’hui une source d’inspiration au-delà des frontières 
de la Région.

OPEN CALL
Le Prix récompense des réalisations récentes d’architectes belges ou étrangers à Bruxelles et de 
bureaux bruxellois en Flandres, en Wallonie et à l’étranger. Tout architecte ayant un bureau à Bruxelles 
ou auteur d’une œuvre architecturale contribuant à la qualité de la capitale, livrée entre 2018 et juin 
2021, peut soumettre sa candidature. Les candidatures sont ouvertes à tous les architectes, jeunes ou 
chevronnés, tant pour de petites interventions innovantes que pour de grandes réalisations publiques. 

Toutes les informations relatives au prix et à la remise des projets se trouvent sur
brusselsarchitectureprize.be 
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CATÉGORIES 
ET MENTIONS  
Les 4 catégories sont : 

Petite intervention : Projet de moins de 1 000 m² : construction neuve ou rénovation en Région de 
Bruxelles-Capitale qui, par une intégration intelligente dans son contexte, une utilisation respon-
sable des matériaux, des détails sophistiqués ou une organisation judicieuse, relève avec succès 
les défis de la grande ville moderne.

Grande intervention : Bâtiment situé en Région de Bruxelles-Capitale qui participe au dessin de 
la ville par son volume, son programme, ses ambitions, et qui a un impact durable sur la qualité et 
l’expérience de son environnement.

Espace public  : Projet de réaménagement d’un espace public situé en Région de Bruxelles-
Capitale qui constitue une plus-value pour les habitants et usagers, mise sur la mobilité douce, et 
crée ainsi un « espace pour tous ». Au-delà des rues, des places et des parcs, il peut également 
s’agir d’espaces semi-publics qui s’ouvrent au quartier et aux passants, et restituent quelque 
chose de généreux au quartier et à la ville.

Extra Muros : Projets de grande qualité conçus par un bureau établi dans la Région de Bruxelles-
Capitale mais construits ailleurs (dans le pays ou à l’étranger).

Dans chaque catégorie, un jury international composé de professionnels sélectionne jusqu’à huit nomi-
nés, dont un sera lauréat. Outre les 4 catégories de prix, deux titres honorifiques seront également 
décernés :

Le Lifetime Achievement : Mention décernée à un bureau ou architecte bruxellois qui, par son 
engagement à long terme, a pu apporter des changements positifs à Bruxelles. Le lauréat sera 
sélectionné par le comité scientifique. Il n’est donc pas possible de poser sa candidature pour 
cette récompense.

Le Promising Architect : Mention octroyée à un jeune bureau prometteur, établi dans la Région 
de Bruxelles-Capitale, et dont les associés ne dépassent pas l’âge de 40 ans en 2021.

JURY PROFESSIONNEL 
ET JURY PUBLIC
Le jury professionnel international est composé d’architectes étrangers de renom et de personnes clés 
de la scène de l’architecture internationale ayant un lien avec Bruxelles (ou un amour pour la capitale). 
Les sélections sont opérées en deux phases par un jury professionnel.

Ce jury en charge de la présélection nominera jusqu’à huit projets dans chaque catégorie, sauf 
pour le Lifetime Achievement, dont les nominés seront proposés par le comité scientifique.  

Le jury choisira ensuite quatre lauréats parmi les 32 nominés (maximum) ainsi que les mentions 
honorifiques.

Un jury public choisira un projet favori parmi les projets nominés, toutes catégories confondues.  Le 
projet ayant recueilli le plus de votes remportera le prix du public du Brussels Architecture Prize.
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ÉVÉNEMENTS 
ET PROGRAMME 
PARALLÈLE
Pour mettre en évidence certains thèmes et réunir les différents acteurs du secteur, nous organisons 
en collaboration avec nos partenaires un vaste programme parallèle. 

ARCHIWEEK

En octobre, le nom des nominés sera rendu public via une exposition, des conférences, des débats et 
des visites guidées dans la ville, dans le cadre de l’Archiweek organisée par Urban.

CONFÉRENCES

À l’automne, en collaboration avec le CIVA, nous organiserons six conférences avec les architectes 
auteurs des projets nominés. Ce cycle se déroulera entre l’Archiweek et la Remise des prix en décembre.

VISITES GUIDÉES

À partir d’octobre, les projets nominés ouvriront leurs portes au grand public.

REMISE DES PRIX

Une cérémonie de remise des prix aura lieu en décembre 2021.

PUBLICATION

Le hors-série A+293 sera entièrement dédié au Brussels Architecture Prize. Au-delà des nominés et des 
lauréats, cette édition de 144 pages présentera également chaque projet participant. Elle contiendra 
également des commentaires du jury, un article de fond consacré à l’architecture à Bruxelles ainsi que 
plusieurs interviews.

PLANNING
DU 26 MARS AU 31 MAI Appel à candidatures

JUIN Annonce des projets sélectionnés par le jury

OCTOBRE Exposition, débats, conférences et visites guidées dans le cadre de 
l’Archiweek. Vote pour le prix du public.

OCTOBRE – DÉCEMBRE Conférences et visites guidées

DÉCEMBRE Remise des prix et publication de la revue A+293
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PARTENAIRES
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

La Région met en œuvre une politique de développement urbain ambitieuse, sous l'autorité du secrétaire 
d'État Pascal Smet. Le service régional Urban met cette politique en œuvre en portant des initiatives 
concrètes et en comptant sur l'expertise de ses collaborateurs. 

Urban joue un rôle central dans la sensibilisation des citoyens au fait qu'aujourd'hui nous construisons 
la ville de demain.

A+ ARCHITECTURE IN BELGIUM

Avec une revue, une plateforme numérique et l’organisation de conférences internationales, A+ est la 
référence en matière d’architecture et d’urbanisme en Belgique. 

A+ Architecture in Belgium a pour objectif de mettre en avant et stimuler les architectes, les gestion-
naires, les fabricants et les maitres d’ouvrage en vue de contribuer à la construction d’un environnement 
bâti de qualité́, tout en créant des ponts entre les régions, les communautés et l’international. 

A+ Architecture in Belgium est une association sans but lucratif fondée en 1973.

CONTACT 
A+ Architecture in Belgium 
Louise Van Laethem 
Communication & Marketing 
Louise.vanlaethem@a-plus.be 
T +32 (0)2 645 79 14 

Cabinet du secrétaire d'état Pascal Smet
Damiaan De Jonge
Communication
ddejonge@gov.brussels
T +32 (0)486 61 00 36 / +32 (0)2 517 14 47

PLUS D’INFOS
→→→ www.brusselsarchitectureprize.be

SOCIAL MEDIA
@BrusselsArchitecturePrize 
#BrusselsArchitecturePrize2021


