A la Recherche d’Inspiration en architecture, c’est encore mieux qu’on ne peut l’imaginer
-

Une architecte suédoise remporte la compétition « Gagnez un iPad »
Bruxelles, le 7 juillet 2012 : Une architecte suédoise a gagné la compétition
organisée par la campagne European Copper Architecture sur le site web
du copperconcept.org qui a eu lieu entre le 1er mars et le 30 juin 2012. 1
523 personnes ont participé et se sont enregistrées pour recevoir la lettre
d’information – disponible en 17 langues – sur le site web, qui a pour but
d’inspirer les architectes par des exemples de contribution durable du
cuivre dans le secteur de la construction. Le jury indépendant, qui s’est
réuni le 2 juillet dernier à Budapest, a désigné Lotta Sundell – âgée de 40
ans, de Ängelholm en Suède - parmi les nouveaux abonnés à la lettre
d’information comme gagnant du nouvel iPad.

« Je suis simplement heureuse, une
belle surprise la semaine avant les
congés d’été »

Lotta vit dans la petite
Ville de Ängelholm

Hôtel de ville de Höganäs en Suède : Le dernier projet « cuivre » en date de Lotta

« J’ai un intérêt croissant pour le cuivre et je voulais m’inscrire à la lettre d’information. La
compétition était un plus ! » nous a dit Lotta, contente de découvrir qu’elle avait gagné le prix juste
avant les vacances d’été.
Lotta est déjà un visiteur régulier du site et reçoit le magazine Copper Architecture Forum
semestriellement en suédois. Le cuivre, utilisé en matériau de construction, n’est pas nouveau pour
elle. Le dernier projet impliquant du cuivre sur lequel elle a travaillé est une rénovation de l’hôtel de
ville de Höganäs en Suède. Conçu à l’origine par Arton Architects et construit au début des années
60, les plans d’étages de l’immeuble ont été modifiés au cours des années et nécessitaient un
renouvellement complet.
Dans son bureau d’architecture, Karin Petterssons Arkitektbyra, Lotta travaille avec six autres
architectes à Ängelholm, et elle était en charge d’ajouter un penthouse à l’hôtel de ville, contenant
des salles de réunion et une terrasse avec une vue fantastique.
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Lotta visite régulièrement le site copperconcept.org pour y trouver de l’inspiration pour ses projets et a
indiqué que celui qu’elle préférait était la Chapelle de Saint Lawrence en Finlande., projet qui du reste
a gagné le European Copper in Architecture Awards 2011 : « L’architecte Ville Hara et moi-même
avons été ensemble à l’école d’architecture à Paris, et je suis très contente de pouvoir suivre son
fantastique travail » dit Lotta.
A propos de la Campagne « European Copper in Architecture » :
La Campagne du « European Copper in Architecture » a été fondé par les associations Copper
Alliance en Europe avec le support de l’Industrie du cuivre européenne pour promouvoir le cuivre et
ses alliages dans des applications architecturales. Rendez nous visite www.copperconcept.org pour
en savoir plus.
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