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Les premiers appels d’idées internationaux,
architecturaux et urbains du programme Passages de
l'IVM sont lancés
« Passages », un programme de recherches-actions en
partenariat avec les villes de Barcelone, Montevideo,
Shanghai, Toronto, Tours, Santiago, Buenos Aires,
Valparaiso, Paris…pour la réalisation de
"démonstrateurs" de passages in situ.
Des concours, des ateliers universitaires, des groupes
de recherches, des conférences et des manifestations
artistiques jusqu’à l’exposition internationale en 2016

LES PREMIERES DATES
DEUX CONCOURS DANS L'AIRE METROPOLITAINE DE
BARCELONE :

Six passages métropolitains dans l’aire
métropolitaine de Barcelone, six concours d'idées
européens ouverts à des équipes pluridisciplinaires
organisé par l’Àrea Metropolitana de Barcelona en
collaboration avec le Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya
Agenda :
Trois appels à concours lancés les 21 octobre 2014
(sites 1a et 1b) ; 20 novembre 2014 (sites 2c et 2d) ; et
19 décembre 2014 (sites 3e et 3f) ; proclamation des
résultats en mars 2015
Dossiers, dates, règlement, jury, actu
Le site : entre les fleuves du Besòs et du Llobregat,
dans les municipalités de Badalona, Montcada et
Reixac, entre Ripollet et Cerdanyola, Sant Cugat del
Vallès, entre Molins de Rei et Sant Vicenç dels Horts

et Hospitalet de Llobregat : des passages à rouvrir,
transformer, inventer sous les infrastructures, sur les
autoroutes, entre les parcs et les voies ferrées…
Les défis : penser des petites interventions immédiates
et stratégiques pour la connexion des territoires
métropolitains.

"De la ville à la mer, à Sant Adrià del Besòs",
concours-workshop international destiné aux
professionnels de l’architecture, de l’urbanisme ou
du design
Organisé par le Consorcí del Besòs en collaboration
avec le Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Agenda :
Octobre 2014 : ouverture des inscriptions ; 2 décembre
2014 : clôture de la réception des candidatures ; 5
décembre 2014 : annonce des cinq finalistes ; 17
décembre 2014 : workshop in situ ; 20 février 2015 :
clôture des rendus finaux ; mars 2015 : proclamation
des résultats
Dossiers, dates, règlement, jury, actu
Le site : comment transformer un passage sous la voie
ferrée côtière en un espace public accueillant qui
facilite l’accès des habitants au littoral ?
Les défis : franchir la voie ferrée; renouer le lien villemer-fleuve; penser le passage comme un élément clé,
point d’étape dans la rénovation prévue de la zone; en
faire un microhub intermodal.

A SHANGHAI, DANS LE CADRE DE LA RECONVERSION DE LA
PARTIE EST DU SITE DE L’EXPO 2010

Se réapproprier le site de l’expo 2010 et créer de
l'urbanité par les passages, concours international
d'idées et workshop pour les jeunes professionnels
de la création architecturale et urbaine
Organisé par l’Université de Tongji, Expo Shanghai
Group, IVM Chine et le soutien d’Eastern China
Architecture Design Group, Shanghai Urban Planning
Institute…
Agenda :
1 novembre 2014 : ouverture des inscriptions ; 31
décembre 2014 : clôture de la réception des

candidatures ; 15 janvier 2015 : annonce des 8 équipes
sélectionnées ; 13-19 mars 2015 : workshop in situ,
présentation publique et jury ; 20 avril 2015 : clôture
des rendus finaux ; avril 2015 : exposition des projets
Plus d'infos, actualités
Le site : Quels types de passages créer sur la zone Est
du site de l’Expo 2010 ? Comment éviter que le site ne
devienne une enclave urbaine ? Comment améliorer
l'accessibilité et la porosité, proposer des itinéraires
alternatifs au sein du site et en lien avec les quartiers
environnants (l'Expo Axis et les services à l'ouest, la
rivière Huangpu et le parc Bailuanjing à l'est, les
logements au sud et les bords du fleuve au nord)?
Comment créer un réel quartier urbain et vivant,
faciliter les mobilités des habitants, des salariés, des
riverains ou des touristes, de l'échelle métropolitaine
aux déplacements doux ?
Les défis : identifier des points stratégiques dans une
zone en développement en cours de construction et
proposer la réalisation de passages de typologies
diverses.

A suivre :
UN CONCOURS INTERNATIONAL A TORONTO POUR DE
PETITES INTERVENTIONS SUBURBAINES AUX IMPACTS
MULTIPLES

Concours ouvert aux jeunes professionnels et aux
pratiques émergentes de la conception
architecturale et urbaine
Organisé par Metrolinx, l’Université de Toronto, le
Global Cities Institute, Les amis du Pan Am Path…
Bientôt à l’agenda :
23 janvier 2015 : ouverture des inscriptions ; fin mars
2015 : clôture de réception des candidatures ; avril
2015 : sélection des équipes ; avril-juillet 2015 :
réception des projets ; été 2015 : proclamation de
l'équipe lauréate
Plus d’infos, actualités
Les sites à l’étude : le long des stations de la nouvelle
ligne de LRT Sheppard, dans des quartiers suburbains

modestes à connecter au Pan Am Path et au reste de la
ville.

A TOURS & ST-PIERRE-DES-CORPS : ET SI L'AUTOROUTE A10
OUVRAIT LE(S) PASSAGE(S) URBAIN(S) ?

Appel international à projet d’idées aux échelles
urbaine et architecturale pour des jeunes
professionnels de la création architecturale et
urbaine
Organisé par VINCI Autoroutes, Tour(s)plus et
l'Agence d'urbanisme ATU
Bientôt à l’agenda :
Janvier 2015 : ouverture des inscriptions ; fin mars
2015 : clôture de la réception des candidatures ; avril
2015 : annonce des équipes finalistes ; mai 2015 :
workshop ; juin 2015 : proclamation des résultats
Plus d'infos, actualité
Le défi : concevoir un passage comme une plateforme
urbaine aménagée sous la partie en viaduc de
l’autoroute (« les Cathédrales »).

A l'étude : Paris, Valparaiso, São Paulo…
Concours de courts-métrages en Afrique : filmer les
passages africains
DESTINE AUX JEUNES REALISATEURS AFRICAINS.

Les scénarios sélectionnés seront réalisés au sein
d’ateliers de formation en Algérie, Afrique du Sud,
Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Maroc,
Mozambique, Tunisie, Sénégal, également en Côte
d'Ivoire, Cameroun et Congo.
Organisé en partenariat avec Kaïna Cinéma
Avec : Béjaïa DOC, Merveilles production, Les Films
de Djabadjah, Premiers Films Productions, La maison
des cinéastes, La cinémathèque de Tanger, FIDADOC,
16mm filmes, Africa DOC, Sunny film, La caravane
documentaire, Uhuru production …
Agenda prévisionnel :
Décembre 2014 : ouverture des inscriptions ; mars
2015 : sélection des scénarios ; avril-octobre 2015 :

réalisation des projets ; début 2016 : proclamation des
résultats
Plus d'infos, actualités

www.passages-ivm.com

: tout sur le programme, son actualité, l’agenda des

manifestations internationales, un premier inventaire des passages, le hub de recherches…

A propos de l’IVM : après les expositions et travaux sur l’architecture (Bouge l’Architecture !), la rue (La rue est à
nous…tous !), la ville durable (Villes rêvées, villes durables ?), IVM poursuit ses actions sur les espaces publics de la
mobilité avec son programme Passages, espaces de transition pour la ville du XXIème siècle.
En savoir plus : www.ville-en-mouvement.com ; www.ciudadenmovimiento.org ; www.cidadeemmovimento.org ;
www.ivmchina.org

Contact - Yuna Conan, chef de projet - IVM 01 53 40 95 60 yuna.conan@vilmouv.com ; www.ville-en-mouvement.com

Launch of the first calls for international architectural and
urban design ideas for IVM’s Passages program
“Passages”, an action-research program in partnership
with the cities of Barcelona, Montevideo, Shanghai,
Toronto, Tours, Santiago, Buenos Aires,
Valparaiso, Paris… for the construction of in situ
“demonstration” passages.
Competitions, academic workshops, research groups,
lectures and artistic events culminating in the
international exhibition in 2016.

FIRST DATES
TWO COMPETITIONS IN THE BARCELONA METROPOLITAN
AREA:

Six urban passages in the Barcelona metropolitan
area, six European competitions of ideas open to
multidisciplinary teams
Organized by Àrea Metropolitana de Barcelona in
collaboration with the Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya.
Timetable:
Three competitions announced on October 21, 2014
(sites 1a and 1b); November 20, 2014 (sites 2c and 2d);
and December 19, 2014 (sites 3e and 3f);

announcement of results in March 2015
Dossiers, dates, rules, jury, news
The site: between the Besòs and Llobregat rivers, in
the municipalities of Badalona, Montcada and Reixac,
between Ripollet and Cerdanyola, Sant Cugat del
Vallès, between Molins de Rei and Sant Vicenç dels
Horts and Hospitalet de Llobregat: passages to be
reopened, converted, designed under infrastructures, on
motorways, between parks and railway lines…
The challenges: to design small, immediate and
strategic interventions which will connect metropolitan
areas.

“From city to sea, at Santa Adrià del Besòs”,
international competition-workshop for
architecture, urban planning or design
professionals
Organized by Consorcí del Besòs in collaboration
with the Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Timetable:
October, 2014: registration opens; December 2, 2014:
deadline for applications; December 5, 2014:
announcement of the five finalists; December 17, 2014:
in situ workshop; February 20, 2015: deadline for final
submissions; March, 2015: announcement of results
Dossiers, dates, rules, jury, news
The site: how to convert a passage under the coastal
railway into a welcoming public space to facilitate
local access to the sea?
The challenges: crossing the railway line;
reconnecting city, sea and river; designing the passage
as a key component, a stage in the planned renovation
of the area; turning it into an intermodal micro-hub

IN SHANGHAI AS PART OF THE CONVERSION OF THE
EASTERN PART OF THE EXPO 2010 SITE

Re-appropriating the Expo 2010 site and creating
urban quality with passages. International
competition-workshop for young architectural and
urban design professionals
Organized by Tongji University, Expo Shanghai

Group, IVM China and with the support of Eastern
China Architecture Design Group, Shanghai Urban
Planning Institute…
Timetable:
November 1, 2014: registrations open; December 31,
2014: deadline for applications; January 15, 2015:
announcement of the 8 selected teams; March 13-19,
2015: in situ workshop, public presentation and jury;
April, 2015: exhibition of the projects
More information, news
The site: What types of passages are needed for the
eastern part of the Expo 2010 site? How to prevent the
site becoming an urban enclave? How to improve
accessibility and porosity, provide alternative routes
within the site and connecting with the surrounding
neighborhoods (Expo Axis and services to the west,
Huangpu River and Bailuanjing Path to the east,
housing to the south and the riverbanks to the north)?
How to create a genuine, lively, urban neighborhood,
facilitate mobility for residents, workers, local people
or tourists, from the Metropolitan scale to walking and
cycling?
The challenges: to identify strategic points in a
developing area under construction and propose
passages of different kinds for construction.

Coming soon:
AN INTERNATIONAL COMPETITION IN TORONTO FOR SMALL
SUBURBAN INTERVENTIONS WITH MULTIPLE IMPACTS

Competition open to young professionals and
emerging practices in architecture and urban
design
Organized by Metrolinx, Toronto University, the
Global Cities Institute, The friends of the Pan Am
Path…
Upcoming dates:
January 23, 2015: registration opens; end March 2015:
deadline for applications; April 2015: selection of
teams; April-July 2015: project submissions; summer
2015: announcement of the winning team

More information, news
The study sites: along the stations on the new
Sheppard LRT line, in modest suburban neighborhoods
to be connected to the Pan Am Path and to the rest of
the city.

IN TOURS & ST-PIERRE-DES-CORPS: WHAT IS SHE A 10
MOTORWAY OPENED UP (AN) URBAN PASSAGE(S)?

International call for urban and architectural ideas
from young architectural and urban design
professionals
Organized by VINCI Autoroutes, Tour(s)plus and the
ATU planning agency
Upcoming dates:
January, 2015: registration opens; end March 2015:
deadline for applications; April 2015: announcement of
finalist teams; May 2015: workshop; June 2015:
announcement of results
More information, news
The challenge: to design a passage as an urban
platform under the elevated section of the highway
(“the Cathedrals”)

In preparation: Paris, Valparaiso, São Paulo…
Short-film competition in Africa: filming African passages
AIMED AT YOUNG AFRICAN FILMMAKERS

The chosen film projects will be shot at training
workshops in Algeria, South Africa, Benin, Burkina
Faso, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique,
Tunisia, Senegal, and also in Ivory Coast,
Cameroon and Congo.
Organized in partnership with Kaïna Cinéma
With: Béjaïa DOC, Merveilles production, Les Films
de Djabadjah, Premiers Films Productions, La maison
des cinéastes, La cinémathèque de Tanger, FIDADOC,
16mm filmes, Africa DOC, Sunny film, La caravane
documentaire, Uhuru production …
Provisional timetable:
December 2014: registration opens; March 2015:

selection of scripts; April-October 2015: shooting;
early 2016: announcement of results
More information, news

www.passages-ivm.com : everything about the program, news, calendar of
international events, a first inventory of passages, the research hub…
About IVM: Exhibitions and work on architecture (Architecture on the Move!), the street (The street belong to all of us!), the sustainable
city (Dream Cities, Sustainable Cities?), IVM is pursuing its initiatives on public mobility spaces with its program on “Passages,
Transitional Spaces for the 21st Century”.
More: www.ville-en-mouvement.com; www.ciudadenmovimiento.org; www.cidadeemmovimento.org;www.ivmchina.org
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