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Passages, espaces de transition pour la ville du 21è siècle
Ouverture du concours à Toronto

Les passages de la ville suburbaine
L’investissement de plusieurs milliards de dollars pour
la transformation par Metrolinx du réseau de transport
public offre l’occasion d’associer une série de petites
interventions à fort impact à de grands projets
d’infrastructures. Comment concevoir l’interaction
entre les gares des nouvelles lignes de transport rapide
LRT et les accessibilités de proximité? Quels passages
intégrer comme espaces de mobilité catalyseurs
d’urbanité dans les zones suburbaines ?
■ Le défi: le concours consiste à développer une
stratégie d’intervention sur deux sites emblématiques,
Palmdale Drive et Agincourt Drive, sur la nouvelle
ligne de LRT East Sheppard
■ Concours international en deux phases ouvert aux
jeunes professionnels et aux pratiques émergentes de la
conception architecturale, paysagère et urbaine.
Chaque équipe doit être multidisciplinaire et inclure au

minimum un architecte
■ Organisé par Metrolinx et la Faculté d’Architecture,
de Paysage et de Design John H. Daniels de
l’Université de Toronto, en partenariat avec la
Municipalité et l’Institut Français de Toronto
■ Agenda : 6 mars 2015 : ouverture des inscriptions ;
30 avril 2015 : clôture de la réception des candidatures
; 10 avril 2015 : annonce des six équipes finalistes ; 2-9
juillet 2015 : workshop in situ, présentation publique,
jury final et remise des prix

En cours :
■ Tours & Saint-Pierre-des-Corps : « Et si l'autoroute
A10 ouvrait le(s) passage(s) urbain(s) ? »
Concours international d’urbanisme et d’architecture
en deux phases pour des équipes multidisciplinaires
âgées de moins de 40 ans ; clôture de la réception des
candidatures le 20 mars 2015
■ En Afrique : « Filmer les passages dans les villes
africaines »
Concours de scénarios de courts-métrages suivi
d’ateliers de réalisation destiné aux jeunes réalisateurs
africains en Algérie, Bénin, Burkina Faso, Mali,
Maroc, Mozambique, Tunisie et Sénégal ; clôture de la
réception des scénarios le 15 avril 2015 – ateliers de
réalisation de mai à novembre 2015

Et aussi :
■ Shanghai : « Se réapproprier le site de l’expo 2010
et créer de l'urbanité par les passages »
Concours international d'idées pour les jeunes
professionnels de la création architecturale et urbaine ;
Workshop in situ des 8 équipes sélectionnées du 13 au
19 mars 2015 ; présentation publique des projets, jury
final et proclamation des résultats le 19 mars 2015
■ Barcelone : « Passatge Besòs : de la ville à la mer »
Concours international en deux phases ouvert à toute
personne majeure professionnelle de l’architecture, de

l’urbanisme ou du design - rendu des projets des cinq
équipes finalistes le 22 avril 2015
■ Aire métropolitaine de Barcelone : « Passages
Métropolitains »
6 projets primés parmi une cinquantaine de
candidatures pour 6 concours d'idées européens ouverts
à des équipes pluridisciplinaires - proclamation des
résultats le 25 mars 2015

Programme international
Contact : Yuna Conan, chef de projet
IVM 01 53 40 95 60 ; yuna.conan@vilmouv.com ;
www.passages-ivm.com; Facebook

Passages, transitional spaces for the 21st century
Opening of the competition in Toronto
Middle city passages
The multi-billion dollar investment in the expansion
and improvement by Metrolinx of Toronto’s public
transport system, provides an opportunity to combine a
series of small, high-impact interventions with major
infrastructure projects. How to design the interaction
between the stops of the new LRT lines and local
pedestrian routes, incorporating passages to improve
urban life in the suburbs?
■ The challenge: the competition will focus on
developing strategic design proposals for two
emblematic sites, Palmdale Drive and Agincourt Drive,
on the new East Sheppard LRT line
■ International competition in two phases, open to
young professionals and emerging practices in
architecture, urban design, landscape architecture,
urban planning and related disciplines. Each team has
to be multidisciplinary and should include, at least, one
architect
■ Organized by Metrolinx, and the University of

Toronto’s John H. Daniels Faculty of Architecture,
Landscape, and Design, in partnership with the French
Institute of Toronto and the Municipality of Toronto
■ Timetable: March 6, 2015: registration opens; April
30, 2015: deadline for applications; May 13, 2015:
announcement of the six finalist teams; July 2-9, 2015:
workshop in situ; July 9, 2015: public presentation,
final jury and prize award

In process:
■ Tours & Saint-Pierre-des-Corps: “What if the A10
motorway opened up (an) urban passage(s)?”
International urban design and architectural
competition in 2 phases, open to multidisciplinary
teams aged under 40 since January 20, 2015; Closing
date for entries: March 20, 2015
■ Africa: “Filming passages in African cities”
Short-film projects competition for young African
filmmakers followed by creative workshops in Algeria,
Benin, Burkina Faso/Mali, Morocco, Mozambique,
Senegal and Tunisia, since January 30, 2015; Closing
date for entries: April 15, 2015; creative workshops
from May to November 2015.

Also:
■ Shanghai: “Re-appropriating the Expo 2010 site
and creating urban quality with passages”
International competition and workshop for young
architectural and urban design professionals – In situ
workshop of the 8 selected teams next 13 to19 March
2015 ; public presentation, final jury and prize award:
March 19 2015.
■ Barcelona: “Passatge Besòs: from city to sea”
International competition in two phases, open to any
adult architecture, urban planning or design
professional - 5 finalist teams will submit their final
project next April 22, 2015.
■ Metropolitan Area of Barcelona: “Metropolitan

Passages”
Six European competitions of ideas open to
multidisciplinary teams since October 21, 2014 - 52
entries; announcement of the 6 winning teams: March
25, 2015

Passages program
Contact: Yuna Conan, Project manager
IVM 01 53 40 95 60 ; yuna.conan@vilmouv.com
www.passages-ivm.com ; Facebook
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