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Programme international de l’IVM : réalisation de
démonstrateurs, concours d’architecture et
d’urbanisme, courts-métrages, ateliers universitaires,
recherche interdisciplinaire, manifestations artistiques,
publications et exposition internationale.

Shanghai : sur le site de l’Expo 2010 avec Eastern
China Architecture Design Institute, Expo Shanghai
Group et l’Université de Tongji
■ Le jury a primé à l'unanimité une équipe lauréate et
deux mentionnées
de nationalités française, canadienne, espagnole,
australienne et chinoise,
parmi les huit qui ont participé au workshop à
Shanghai en mars dernier.
■ Bientôt le détail des propositions sur le site.
Prochaine étape : exposition, publications, réalisation.

Aire métropolitaine de Barcelone : remise des prix le
21 avril
■ Le jury international et les organisateurs remettront
leur prix auxquatre équipes lauréates et douze
mentionnées sur les six situations proposées
à Badalona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès
et Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant
Vicenç dels Horts et L'Hospitalet de Llobregat.
■ Avec l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en
collaboration avec le Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya et l’IVM.

Tours & Saint-Pierre-Des-Corps : "Et si l'autoroute
A10 ouvrait le(s) passage(s) urbain(s) ?"
■ Sept équipes de nationalités française, portugaise,
britannique et japonaise ont été sélectionnées parmi
cinquante candidatures reçues composées de treize
nationalités. Elles développeront leurs propositions
dans un workshop sur place fin mai 2015.

■ Concours organisé par VINCI Autoroutes et la
Communauté d’agglomération Tours(+), piloté par
l’Agence d’Urbanisme de Tours, en partenariat avec
l’IVM.

Toronto : clôture des candidatures le 30 avril
■ Concevoir l'accessibilité des quartiers vers les
gares de la nouvelle ligne de transport rapide LRT East
Sheppard : petite intervention suburbaine aux impacts
multiples.
■ Concours international ouvert aux jeunes
professionnels et pratiques émergentes de la conception
architecturale, paysagère et urbaine,organisé
par Metrolinx et la Faculté d’Architecture, de Paysage
et de Design John H. Daniels de l’Université de
Toronto, avec la Municipalité de Toronto, l’Institut
Français et l’IVM.

Barcelone (Sant Adrià de Besòs) : résultats le 30 avril
■ Transformer un passage sous la voie ferrée côtière en
un espace public accueillant qui facilite l’accès des
habitants au littoral.
■ Concours international organisé par le Consorcí del
Besòs en collaboration avec le Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya et l’IVM.

Tous les sites Passages :
■ Panoramas internationaux des passages sur le site
IVM
■ Rejoignez-nous sur Facebook
■ Les Blogs Passatges et Passagens
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International IVM program: production of
demonstrators, architecture and urban design
competitions, short films, academic workshops,
interdisciplinary research, artistic events, publications
and international exhibition.

Shanghai: On the Expo 2010 site with Eastern China
ArchitectureDesign Institute, Expo Shanghai Group
and Tongji University
■ The jury unanimously nominated one winning team
and two runners-up of French, Canadian, Spanish,
Australian and Chinese nationality, from the eight
which took part in the Shanghai workshop last March.
■ Details of the proposals will soon be online. Next
step: exhibition, publication, production.

Barcelona Metropolitan Area: prize awards on April 21
■ The international jury and the organisers will award
their prizes to thefour winning teams and twelve
runners-up on the six sites proposed in Badalona,
Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès and
Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant
Vicenç dels Horts and Hospitalet de Llobregat.
■ With Àrea Metropolitana de Barcelona in
collaboration with the Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya and IVM.

Tours & Saint-Pierre Des Corps: “What if the A10
motorway opened up (an) urban passage(s)?”
■ Seven teams from France, Portugal, Great Britain
and Japan were selected from fifty entries representing
thirteen nationalities. They will develop their proposals
in a workshop on the site in 2015.
■ Competition organised by VINCI Autoroutes and
Communauté d’agglomération Tours(+), managed by
the Tours Urban Planning Agency, in partnership with
IVM.

Toronto: entries close on April 30
■ Designing the local access between two stations on
the new East Sheppard LRT rapid transit line : a small
suburban intervention with multiple impacts.
■ An international competition open to young
professionals and emerging design practices, run by
Metrolinx, the University of Toronto’s John H. Daniels
Faculty of Architecture, Landscape and Design, with
Toronto Municipality, the French Institute and IVM.

Barcelona (Sant Adrià de Besòs): results on April 30
■ Transforming a passage under the coastal
railway into a welcoming public space that facilitates
access to the beach for local people.
■ International competition organized by Consorcí del
Besòs in collaboration with the Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya and IVM.

The whole Passages websites :
■ International panoramas of passages on the IVM
website
■ Join us on Facebook
■ The Blogs Passatges and Passagens

Contact : Yuna Conan, Project Manager - IVM +33 (0)1 53 40 95 60 yuna.conan@vilmouv.com

