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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement du concours
Young Architects in Latin America

May 26th 2018
—

November 25th 2018

Suite au succès remporté par l’édition de la Nouvelle 
Architecture Chinoise en 2010, des Young Arab 
Architects en 2012 et des Young Architects in 
Africa en 2014, la CA’ASI lance, à l’occasion de la 
16e Biennale d’Architecture de Venise, le concours 
Young Architects in Latin America.
À cette occasion, la CA’ASI ouvre ses portes  à de 
jeunes architectes pour offrir un regard décalé par 
rapport à la thématique retenue pour la Biennale, 
« Freespace » en 2018, ou sur les rapports 
qu’entretient Venise avec l’architecture. 

Les meilleurs projets de ce concours international 
ouvert aux jeunes architectes d’Amérique latine 
seront exposés en 2018 à la CA’ASI dans le cadre 
des événements collatéraux de la 16e Biennale 
d’Architecture de Venise (26 mai – 25 novembre 
2018). Ce concours représente une occasion unique 
de mettre en valeur le rôle important joué par le monde 
latino-américain aujourd’hui et dont l’architecture est 
porteuse d’un renouveau. 

En 2009, Architecture-Studio a fondé la CA’ASI, un 
lieu dont la vocation est de promouvoir le dialogue 
entre architecture, art contemporain, et le public de la 
Biennale de Venise. Dans le cadre de la 16e Biennale 
d’Architecture, la CA’ASI ouvre les portes du Palazzo 
Santa Maria Nova à des architectes latino-américains 
émergents, l’objectif étant de mettre en avant la 
créativité et l’originalité de la nouvelle architecture 
en Amérique latine pour l’accompagner dans une 
démarche de reconnaissance internationale. 

La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 9 mars 
2018. Un jury international se réunit à Paris le 6 avril 
pour sélectionner les lauréats et les projets exposés. 
La cérémonie de remise des Prix aura lieu à Venise 
lors des journées professionnelles, le vendredi 25 
mai. Les primés seront invités à présenter leur projet 
dans une exposition sélective à la CA’ASI à Venise 
dans le cadre de la 16e Biennale d’Architecture.
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conditions de participation 
Pour participer, les candidats devront exercer une 
activité d’architecte, de création de patrimoine 
et/ou de préservation de patrimoine depuis 
moins de 15 ans et avoir la nationalité de l’un 
des États d’Amérique latine, détenir un diplôme 
d’architecture ou d’une école d’art et/ou de design, 
présenter un projet réalisé ou non implanté dans 
l’un des États d’Amérique latine, présenter un 
projet maximum, être âgé de 40 ans maximum.

composition du dossier de candidature
Les candidats devront réaliser un dossier de 
candidature rédigé en français ou espagnol 
comportant : un formulaire d’inscription dûment 
complété et signé, un CV, une lettre de motivation 
de 2 pages maximum, une présentation du projet 
de 10 pages maximum (support papier format A4 
et un pdf sur CD). Toutes les images devront être 
jointes en format TIFF ou JPG, 300 DPI minimum. 
Le jury se prononcera sur les images projetées 
en sus des supports papiers.

informations pratiques

ca’asi
Cannaregio 6024, Campiello Santa Maria Nova 
30121 Venise, Italie
+39 041 24 10 939
Vaporetto: Rialto / Fondamenta Nova
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Créée à Paris en 1973, Architecture-Studio regroupe aujourd’hui une équipe de cent-cinquante 
architectes, urbanistes et designers de vingt-cinq nationalités différentes autour de douze architectes 
associés : Martin Robain, Rodo Tisnado, Jean-François.Bonne, Alain Bretagnolle, René-Henri Arnaud, 
Laurent-Marc Fischer, Marc Lehmann, Roueïda Ayache, Gaspard Joly, Marie-Caroline Piot, Mariano 
Efron, Amar Sabeh el Leil. Le Parlement Européen à Strasbourg, le Centre Culturel Onassis à Athènes, 
le master plan de l’Exposition Universelle à Shanghai, le Théâtre National du Bahreïn ou encore 
le développement urbain de la ville de Montpellier comptent parmi les réalisations de l’agence. La 
présence d’Architecture-Studio est particulièrement soutenue à international avec une implantation à 
Paris, Shanghai, Beijing et Venise.
www.architecture-studio.fr 


