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À Propos du concours

Le concours Copper in Architecture Awards récompense les architectes pour leur excellence dans le domaine du design utilisant
le cuivre ou ses alliages. Pour être éligible, un projet doit inclure un bardage, une toiture ou un autre élément architectural
dominant en cuivre (naturel, pré-oxydé ou patiné) ou en alliage de cuivre comme le laiton ou le bronze (le plaquage de cuivre
sur un autre métal ou le plaquage d'un autre métal sur le cuivre ne sont pas acceptés).
Les finalistes seront annoncés en juin 2017 tandis que le grand gagnant, les projets primés et le prix du public seront annoncés
plus tard dans l'année. Le site Copper Concept accordera une place particulière à cet évènement.
Le projet doit concerner un bâtiment européen complètement achevé entre janvier 2015 et avril 2017 incorporant le cuivre ou
un de ses alliages dans la façade, la couverture ou tout autre élément architectural dominant.
Un sculpture en cuivre récompensera le grand gagnant et tous les projets sélectionnés pour la phase finale ainsi que tout ceux
qui seront primés feront l'objet d'une campagne de communication d'envergure à travers toute l'Europe et seront inclus dans
l'édition d'une brochure dédiée.
Un jury composé d'architectes, de critiques et de designers parmi les plus influents en Europe, évaluera les projets en fonction
de leur qualité architecturale sur la base de la documentation mise à leur disposition.

Soumettre un projet

Les propositions soumises au concours doivent être présentées sur un ou deux panneaux de format A1 présentant des photos
et des dessins du projet et soulignant l’utilisation du cuivre. Ils doivent inclure ou être accompagnés par une description du
projet en anglais en 250 mots environ ainsi que le présent formulaire dûment complété permettant d’identifier le nom et les
porteurs du projet. Des photos digitales de toutes les images dans un format 300 dpi minimum doivent également être
fournies ainsi que la description du projet au format Word.
Un participant peut soumettre plusieurs projets différents. Les photocopies du présent formulaire de participation sont
acceptées. L’ensemble des documents envoyés seront conservés par l’organisateur du concours. La décision des juges est sans
appel et aucune correspondance ne sera admise.

Les formulaires de participation, les panneaux au format A1 ainsi que les supports électroniques doivent
être envoyés et reçus au plus tard le 30 avril 2017 à :
Copper in Architecture
5 Grovelands Business Centre
Boundary Way
Hemel Hempstead
HP2 7TE
Royaume-Uni
Information au sujet de l’utilisation des images
Toutes les images doivent être libres de droits et disponibles pour une utilisation sans restrictions par, et de la part de,
Copper in Architecture et l’European Copper in Architecture Campaign (ECAC) sans paiements de redevances. Copper in
Architecture et ECAC se réservent le droit d’utiliser chaque image ou photo fournie dans le cadre du concours pour tout
matériel promotionnel ou technique incluant publications (notamment Copper Architecture Forum) et sites web.

Sites web
Tous les projets seront publiés dans la section ‘Concours et lauréats’ du site www.copperconcept.org. Chaque référence sera
constituée de la description du projet ainsi que d’une sélection d’images soumises dans le cadre du dossier de participation.
Copper Architecture Forum
Les projets sélectionnés seront publiés dans la revue Copper Architecture Forum, le magazine de la campagne européenne
ECAC.
Copper in Architecture
Fait partie de la campagne ECAC, promue par l’Institut Européen du Cuivre et les fabricants de demi-produits en cuivre
participants.

Formulaire de participation

Le formulaire complété ainsi que les documents servant de support à la présentation du projet doivent être reçus au plus tard le
30 avril 2017 par Copper in Architecture.
Vos coordonnées
Nom : .......................................................................................................................
Société : .....................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
Pays : ........................................

Code postal : ............................................

Téléphone : ..............................

E-mail : .....................................................

Détails du projet
Titre du projet : .........................................................................................................
Localisation du projet : .............................................................................................
Marque du cuivre utilisé : ………………………………….....…………………………….
Type de cuivre utilisé :

naturel

pré-oxydé

pré-patiné

laiton

bronze alliage doré

Architecte : .................................................................................................................
Entreprise d’installation du cuivre : ........................................................................
Entreprise de construction : ......................................................................................
Propriétaire : ...............................................................................................................
Je confirme que toutes les images fournies sont libres de droit et disponibles gratuitement pour une utilisation sans restriction
par Copper in Architecture et European Copper in Architecture Campaign.
Signature : ................................................................................................................
Date : .............................................

Copper in Architecture

5 Grovelands Business Centre
Boundary Way
Hemel Hempstead, HP2 7TE
Royaume-Uni

