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Imaginez votre futur...
Bâtissez vos rêves...

6 PRIX - 30 000 €

CONCOURS CONCOURS 
INTERNATIONAL D’ARCHITECTUREINTERNATIONAL D’ARCHITECTURE

20222022

ARCHITECTES | DESIGNERS | INGENIEURS
ETUDIANTS OU PROFESSIONNELS

ARCHITECTURE ET INNOVATION 
POUR L’ESPACE
Grand Prix 5 000 €
Prix Focus 5 000 €

Le village lunaire ou martien
Un port spatial orbital ou sur un astre
Station de recherche sur le satellite de 
Jupiter, Europe

Grand Prix 5 000 €
Focus Prix 5 000 €

ARCHITECTURE ET INNOVATION
LIÉES AU LITTORAL & À LA MONTÉE 
DES OCÉANS

Le littoral africain
Submersions, Erosions
Habiter et vivre au rythme des marées

Grand Prix 5 000 €
Focus Prix 5 000 €

ARCHITECTURE ET INNOVATION
POUR LA MER

Le village sous la mer
Un centre de la mer



Fondation Jacques Rougerie - Institut de France
Concours international d’Architecture 2022

Concours International 
d’Architecture 2022

OBJET DU CONCOURS
 Les prix de la Fondation Jacques Rougerie - Institut de 
France ont pour objectif d’offrir aux architectes, designers, in-
génieurs, et urbanistes une occasion unique de proposer des 
projets novateurs, audacieux et disruptifs. Ces projets archi-
tecturaux fondés sur des progrès émergents, offrent une vision 
prospective et des compétences transversales (sciences, so-
ciologie, climatologie, géographie, etc.) - et doivent répondre 
aux grands enjeux environnementaux actuels et à venir pour 
une plus grande responsabilité industrielle et technique. Ils 
doivent tenir compte des préceptes du développement du-
rable et contribuer à l’intégration de la mer et de l’espace 
dans le développement de notre société : matériaux inno-
vants, techniques et avancées fondamentales en termes de 
conception et d’élaboration, d’économie en matière d’éner-
gie ou de ressources naturelles, de recyclabilité, etc.

Ces projets architecturaux innovants doivent obligatoirement 
s’inscrire dans l’un de ces deux univers : l’OCÉAN garant de 
notre cadre de vie environnemental et sociétal, ou l’ESPACE, 
champ de développements et d’applications technologiques 
incontournables pour le futur de notre civilisation.

L’innovation architecturale et le développement durable en 
réponse aux grands changements climatiques sont les maîtres 
mots de cet appel à la créativité.
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PURPOSE OF THE COMPETITION
The awards of the Jacques Rougerie Foundation – Institute of 
France, are given in order to offer architects, designers, engineers, 
and urban planners an unique opportunity to propose innova-
tive, audacious, and disruptive projects. Those architectural pro-
jects, based on emerging technologies, a prospective vision and 
interdisciplinary competences – science, sociology, climatology, 
geography, etc. – should elucidate current and future environ-
mental issues. Projects must as well be mindful of the ethics of 
sustainability and contribute to the integration of the sea and 
space in our societies: new materials, advanced techniques, 
and fundamental growth in terms of conception and building, 
energy saving, protection of natural resources, recycling, etc.

These innovative architectural projects must necessarily fall within 
one of these two universes: the OCEAN, which guarantees our 
HQYLURQPHQWDO�DQG�VRFLHWDO�OLYLQJ�HQYLURQPHQW��RU�63$&(��D�ÀHOG�
of developments and technological applications that are essen-
tial for the future of our society technological developments and 
applications for the future of our civilisation.

Architectural innovation and sustainable development in res-
ponse to major climate change are the key words in this call for 
creativity.

International Architecture 
Competiton  2022

Foundation Jacques Rougerie - Institute of France
International Architecture Competition 2022

14



15

www.fondation-jacques-rougerie.com

Dream the future...
Build your dreams...

6 AWARDS - 30 000 €

INTERNATIONAL INTERNATIONAL 
ARCHITECTURE COMPETITIONARCHITECTURE COMPETITION

20222022

ARCHITECTS | DESIGNERS | ENGINEERS
STUDENTS OR PROFESSIONALS

ARCHITECTURE AND INNOVATION
FOR SPACE
Grand Prix 5 000 €
Focus Prize 5 000 €

Moon or Mars Village
Static or Orbital Spaceport 
Research Station on Jupiter’s Satellite,
Europe

Grand Prix 5 000 €
Focus Prize 5 000 €

ARCHITECTURE AND INNOVATION
RELATED TO THE COASTLINE AND 
THE RISE OF THE OCEANS

The African coastline
Submersion  and erosion issues
Living at the rythm of the tides

Grand Prix 5 000 €
Focus Prize 5 000 €

ARCHITECTURE AND INNOVATION 
FOR THE SEA

The underwater village
Sea Centre 



13ème EDITION DU CONCOURS INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE 
Fondation Jacques Rougerie - Institut de France

 
Plus que jamais, nos sociétés ont besoin de regarder vers l’avenir. Ces projections vers un monde en 
pleine évolution doivent nous permettre d’avancer vers une constitution désirable et porteuse de 
sens pour le plus grand nombre.

Cette 13ème édition du concours international d’architecture de la Fondation Jacques Rougerie conti-
nue d’encourager la création, l’audace, et la capacité à imaginer les visions d’anticipation d’un 
monde à venir, dans le respect des préceptes du développement durable, tournées vers l’océan et 
l’espace. 

Architecture et Innovation pour la Mer 
Grand Prix 5 000 €
Prix Focus 5 000 € 
-    Le Village sous la mer 
-    Un Centre de la Mer 

Architecture et Innovation pour l’Espace 
Grand Prix 5 000 €
Prix Focus 5 000 € 
-    Le Village lunaire ou martien
-    Un port spatial ou sur un astre
-    Une station de recherche sur le satellite de Jupiter Europe 

Architecture et Innovation liées au Littoral & à la Montée des Océans
Grand Prix 5 000 € 
Prix Focus 5 000 € 
-    Le littoral africain 
-    Habiter et vivre au rythme des marées et des saisons
Pour cette 13ème Edition du Concours, tous les prix ont un montant égal.

Modalités de participation 
Le concours est gratuit et s’adresse aux architectes, ingénieurs, designers, étudiants et pro-
fessionnels. Les candidats sont invités à monter des équipes pluridisciplinaires pour répondre 
DX�FRQFRXUV�HW�YDORULVHU�XQH�UpÁH[LRQ�FROOHFWLYH�DYHF�GHV�FRPSpWHQFHV�WUDQVYHUVDOHV��
Jury  
/D�IRQGDWLRQ�-DFTXHV�5RXJHULH�EpQpÀFLH�G·XQ�UpVHDX�LQWHUQDWLRQDO�HW�PXOWLGLVFLSOLQDLUH�
réunissant de grands experts selon la thématique de chaque prix : Mer, Espace, Littoral et 
Montée des Océans. 
Critères du jury  
Le projet est étudié dans un premier temps par un pré-jury, puis un jury selon sept critères : 
1)   La place de l’humain dans le projet
2)   Biomimétisme et bio-inspiration
3)   La qualité et innovation architecturale
4)   L’innovation et la technique
5)   Développement durable 
6)   La qualité graphique
7)   Le respect du thème et du règlement

Dates clés 
14 mars 2022 : Ouverture des inscriptions au concours 
14 septembre 2022 : Clôture du dépôt des candidatures
15 au 22 septembre 2022 : Analyse de la recevabilité des dossiers de phase 1 par le pré-jury
19 octobre 2022 : Journée du jury 
14 décembre 2022 : Cérémonie de remise des prix – Institut de France  

SIX CATEGORIES DE PRIX
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Concours international d’Architecture 2022
2022 International Architecture Compettion

13th EDITION OF THE INTERNATIONAL ARCHITECTURE COMPETITION 
Jacques Rougerie Foundation - Institute of France

 
More than ever, our societies need to look to the future. These projections towards a changing world 
must allow us to move towards a desirable and meaningful constitution for the majority of people.

This 13th edition of the Jacques Rougerie Foundation’s international architecture competition conti-
nues to encourage creation, audacity and the ability to imagine visions of a world to come, respec-
ting the precepts of sustainable development, turned towards the ocean and space.

Architecture and Innovation for the Sea 
Grand Prize €5,000
Focus Prize €5,000 
-   The Village under the Sea or
-   A Centre of the Sea 

Architecture and Innovation for Space 
Grand Prize €5,000
Focus Prize 5 000 €
-   The Lunar or Martian Village
-   A space port or on a star
-   A research station on the Jupiter satellite Europe 

Architecture and Innovation related to the Coastline & the Rise of the Oceans
Grand Prize €5,000 
Focus Prize €5,000 
-   The African coastline 
-   Living with the rhythm of the tides and seasons

For this 13th edition of the competition, all prizes have an equal value.

How to participate 
The competition is free and open to architects, engineers, designers, students and professionals. 
Candidates are invited to form multidisciplinary teams to respond to the competition and pro-
mote collective thinking with cross-disciplinary skills.

Jury  
7KH�-DFTXHV�5RXJHULH�)RXQGDWLRQ�EHQHÀWV�IURP�DQ�LQWHUQDWLRQDO�DQG�PXOWLGLVFLSOLQDU\�
network of leading experts according to the theme of each prize: Sea, Space, Coastline 
and Rising Oceans.
Jury criteria  
7KH�SURMHFW�LV�ÀUVW�VWXGLHG�E\�D�SUH�MXU\��WKHQ�D�MXU\�DFFRUGLQJ�WR�VHYHQ�FULWHULD��
1)    The place of humans in the project
2)    Biomimicry and bio-inspiration
3)    Architectural quality and innovation
4)    Innovation and technology
5)    Sustainable development 
6)    Graphic quality
7)    Respect for the theme and the rules

Key dates 
March 14th, 2022: Opening of applications for the competition 
September 14th, 2022:  Closing date for applications 
September 15th to 22th, 2022:  Analysis of the admissibility of phase 1 applications by the pre-jury
October 19th, 2022: Jury Day 
December 14th, 2022: Award ceremony – Institute of France

SIX AWARDS CATEGORIES
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Depuis 2011, plus 
de 11 000 candidatures 

150 nationalités issues des 
cinq continents
 
666 participants en 2022

28 nominés
en 2022

Since 2011, more 
than 11 000 applications       

����QDWLRQDOLWLHV�IURP�WKH�ÀYH�
continents

666 participants in 2022

28 nominees in 2022

Fondation Jacques Rougerie - Institut de France
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Concours international d’Architecture 2022
2022 International Architecture Compettion

Afghanistan / Afghanistan
Albania / Albanie
Algeria / Algérie
Angola /Angola
Antigua and Barbuda /
Antigua-et-Barbuda
Argentina /Argentine
Australia /Australie
Austria /Autriche
Azerbaijan /Azerbaïdjan
Bahrain / Bahreïn
Bangladesh / Bangladesh
Belarus / Bélarus
Belgium / Belgique
Benin / Bénin
Bolivia / Bolivie
Botswana / Botswana
Brazil / Brésil
Brunei Darussalam / Brunei 
Darussalam
Bulgaria / Bulgarie
Cabo Verde / Cabo Verde
Cambodia / Cambodge
Cameroon / Cameroun
Canada / Canada
Chad / Tchad
Chile / Chili
China / Chine
Colombia / Colombie
Costa Rica / Costa Rica 
Côte d’Ivoire / Côte d’Ivoire
Croatia / Croatie
Cyprus / Chypre
Czechia / Tchéquie
Denmark / Danemark
Ecuador / Equateur
Egypt / Egypte
El Salvador / Le Salvador
Estonia / Estonie
Ethiopia / Ethiopie
Finland / Finlande
France / France
French Polynesia / Polynésie 
française
Gabon / Gabon
Georgia / Géorgie
Germany /Allemagne
Ghana / Ghana 
Greece / Grèce

Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinée 
Guyana / Guyane
Honduras / Honduras
Hong Kong / Hong Kong
Hungary /Hongrie
India / Inde
Indonesia / Indonésie
Iran / Iran
Iraq / Irak
Ireland / Irlande
Israel / Israël
Italy / Italie
Japan / Japon
Jordan /Jordanie
Kazakhstan / Kazakhstan
Kenya / Kenya
Korea / Corée
Kuwait / Koweit
Kyrgyzstan / Kirghizistan
Laos / Laos
Latvia / Lettonie 
Lebanon / Liban
Lesotho / Lesotho
Libya / Libye
Lithuania / Lituanie
Luxembourg / Luxembourg
Macedonia / Macédoine
Madagascar / Madagascar
Malaysia / Malaisie
Mali / Mali
Malta / Malte
Mauritius / Ile Maurice
Mexico / Mexique
Moldova / Moldavie
Monaco / Monaco
Mongolia / Mongolie 
Montenegro / Monténégro
Morocco / Maroc
Mozambique / Mozambique
Nepal / Népal
Netherlands / Pays-Bas
New Zealand / Nouvelle-Zé-
lande 
Niger / Niger
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvège 
Oman / Oman
Pakistan / Pakistan

Palestine / Palestine
Holland / Pays-Bas
Peru / Pérou
Philippines / Philippines
Poland / Pologne
Portugal / Portugal 
Qatar / Qatar
Romania / Roumanie
Russian Federation /  Russie
Rwanda / Rwanda
Saint Lucia / Sainte-Lucie
Saudi Arabia /Arabie Saoudite 
Senegal / Sénégal
Serbia / Serbie
Singapore / Singapour
Slovenia / Slovénie 
Slovakia / Slovaquie
South Africa /Afrique du Sud
Spain / Espagne
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Soudan
Suriname / Suriname
Sweden / Suède
Switzerland / Suisse
Syrian Arab Republic / Syrie
Taiwan, China / Taïwan, Chine
Tajikistan / Tadjikistan
Tanzania / Tanzanie
Thailand / Thaïlande
Togo / Togo
Tunisia / Tunisie
Turkey / Turquie
Turkmenistan / Turkménistan
Uganda / Ouganda
Ukraine / Ukraine
United Arab Emirates / Emirats 
Arabes Unis
UK and Northern Ireland/
Royaume-Uni et Irlande du 
Nord
United States of America /
États-Unis d’Amérique
Uzbekistan / Ouzbékistan 
Venezuela / Venezuela
Viet Nam / Vietnam
Yemen / Yémen
Zambia / Zambie
Zimbabwe / Zimbabwe

Pays représentés dans le concours depuis 2011
Countries in competition since 2011
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Thématiques des Prix Focus 2022

Focus Awards Themes 2022
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Prix Focus le Village sous la Mer et le Centre de la Mer

Focus Awards Themes

Focus : Le village sous la mer

Le Village sous la mer permettra à une 
communauté de femmes et d’hommes, les 
« Mériens aquanautes », de vivre en milieu 
extrême sur de longues périodes en osmose 
avec cet environnement. Il met l’humain au 
cœur de cet univers et porte des valeurs 
de solidarité. Il pourra se situer à différentes 
profondeurs et accueillera une commu-
nauté de 150 à 250 personnes, voire plus.

/H�YLOODJH�GHYUD�rWUH�DXWRVXIÀVDQW�HW�DXWR-
nome en énergie naturelle (hydrolienne, 
capteur de houle, énergie thermique des 
mers…). La vie quotidienne de ses habitants 
devra avoir un impact minimal sur son en-
vironnement (gestion des déchets…) Une 
UpÁH[LRQ�VXU� OD�PRELOLWp�VRXV�PDULQH�GHYUD�
être conduite. Quels seront les moyens de 
transport en relation avec la terre ? 

Il devra être tenu compte d’un mode de 
YLH�VSpFLÀTXH�DX�PLOLHX�VRXV�PDULQ�HW�DXV-
si des multiples contraintes liées à ce mi-
lieu, entre autres pression, poussée d’Ar-
chimède, etc. Les habitants vivront en 
équi-pression, en saturation. Les différentes 
structures architecturales permettront aux 
Mériens aquanautes de sortir directement 
sous la mer autant de fois qu’ils le désireront 
dans la troisième dimension de cet espace 
sous-marin. 

Il devra non seulement respecter la biodi-
versité mais aussi la favoriser. L’ensemble 
des infrastructures devra avoir une em-
preinte environnementale minimale sur le 
milieu sous-marin. Les matériaux utilisés de-
vront présenter un niveau de recyclabilité 
maximal. 

Il pourra comprendre, au choix, différents 
programmes, par exemple un centre de re-
FKHUFKH�VFLHQWLÀTXH�VXU�OD�ELRGLYHUVLWp��GHV�
exploitations aquacoles et algales, hôtel et 
équipements touristiques et de loisirs, centre 
de bien-être et sportif, musée sous-marin, 
centre culturel et artistique subaquatique, 
etc.

Focus : The village under the sea

The Village under the sea, will enable 
a community of men and women, the 
«Aquanauts Merians», to live in an extreme 
environment for long periods in osmosis with 
this environment. It places the human being 
at the heart of this universe and bears the 
values of solidarity. It could be located at 
different depths and will accommodate a 
community of 150 to 250 people, or even 
more.

7KH�YLOODJH�VKRXOG�EH�VHOI�VXIÀFLHQW�DQG�DX-
tonomous in natural energy (hydrolienne, 
wave collector, thermal energy of the 
seas...). The daily life of its inhabitants should 
have a minimal impact on the environment 
(waste management, etc.).
What means of transport will be used in re-
lation to the land?

$� OLIHVW\OH� VSHFLÀF� WR� WKH�XQGHUZDWHU�HQYL-
ronment must be considered, as well as the 
many constraints linked to this environment, 
such as pressure, buoyancy, etc. The inha-
bitants will live in equi-pressure, in satura-
tion. The various architectural structures will 
allow the aquanauts to go directly under 
the sea as many times as they wish in the 
third dimension of this underwater space. 

It should not only respect biodiversity but 
also encourage it. All the infrastructures 
must have a minimal environmental foot-
print on the underwater environment. The 
materials used must be as recyclable as 
possible. 

It may include various programmes, for 
H[DPSOH� D� VFLHQWLÀF� UHVHDUFK� FHQWUH� RQ�
biodiversity, aquaculture and algal farms, 
a hotel and tourist and leisure facilities, a 
wellness and sports centre, an underwater 
museum, an underwater cultural and artis-
tic centre, etc.
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'pÀQLWLRQ�GHV�SUL[�)RFXV�����
'HÀQLWLRQ�RI������)RFXV�$ZDUGV

Architecture, design et technologie pour la Mer
Architecture, design and technology for the Sea

Focus : Le Centre de la Mer

Situé en mer, il sera conçu en osmose 
avec son environnement. Dédié à la 
découverte et à l’étude de l’environ-
nement marin, il permettra à un large 
public de mieux comprendre le fonc-
tionnement des écosystèmes marin. 
Pour répondre à son objectif de sen-
sibilisation, de partage et de transmis-
sion des connaissances, il devra ac-
cueillir des programmes de recherche 
ainsi que des activités pédagogiques 
et culturelles innovantes à l’attention 
du grand public et des étudiants.

Il sera à impact écologique positif et 
constituera un modèle d’économie 
circulaire. Les matériaux utilisés de-
vront présenter un niveau de recycla-
bilité maximal.

Focus: The Sea Centre

Located at sea, it will be designed in 
osmosis with its environment. Dedi-
cated to the discovery and study of 
the marine environment, it will allow a 
wide public to better understand the 
functioning of marine ecosystems. To 
meet its objective of raising awareness, 
sharing and transmitting knowledges, it 
will have to host research programmes 
as well as innovative educational and 
cultural activities for the general public 
and students.

It will have a positive ecological im-
pact and will be a model of circular 
economy. The materials used must be 
as recyclable as possible.
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Architecture, design et technologie pour l’Espace
Architecture, design and technology for the Space

Toutes les feuilles de route de l’exploration spatiale 
incluent la Lune comme étant la prochaine étape 
avant un voyage vers Mars. Notre présence sur ce 
satellite de la terre dans une infrastructure perma-
nente constituerait donc un véritable tremplin d’ac-
quisition de savoirs et d’expérience opérationnelle 
avant une exploration encore plus lointaine. Jan 
Woerner, directeur général de l’ESA (Agence Spa-
tiale Européenne), a proposé en 2015, le concept du 
“Village sur la Lune” « Moon Village ». Cette vision 
implique une expansion progressive d’infrastruc-
tures habitables, adaptée à de multiples usages et 
différents types de résidents et utilisateurs.
Le village lunaire ou martien devra être imaginé 
comme un projet ouvert, inclusif et durable au ser-
vice de l’humanité, soutenant la science interna-
tionale, proposant de nouvelles opportunités de 
coopérations avec des acteurs spatiaux et non 
spatiaux, ouvertes à toutes les nations et élargis-
sant les utilisations potentielles qu’elles soient in-
dustrielles, commerciales, touristiques, éducatives 
ou culturelles.

A la surface de la lune…

L’absence d’atmosphère protectrice, rend sa sur-
face très dure et très exposée aux températures 
extrêmes (de - 110°C à + 130°C). La lune est éga-
lement régulièrement bombardée par des météo-
ULWHV��6D�VXUIDFH�HVW�UHFRXYHUWH�G·XQH�ÀQH�SRXVVLqUH�
enrobée par une coquille vitreuse qui la rend très 
abrasive, mais aussi électrostatique du fait de son 
exposition aux ondes du rayonnement solaire. La 
gravité de la lune est égale à 1/6è de celle de la 
terre.

L’objectif de ce Prix Focus est de proposer des sys-
tèmes d’habitation indépendants de la Terre, au-
tonomes, utilisant les ressources in-situ, dans une 
démarche d’économie circulaire. Ces systèmes 
de support-vie en boucle fermée, devront englo-
ber la régulation de l’atmosphère, la fabrication 
de nourriture et d’eau, le recyclage des déchets, 
les équipements indispensables à la vie (exercice, 
mobilité...). 

Ces projets peuvent entrer dans l’une de ces deux 
catégories : 
  - Des systèmes modulaires apportés de terre et 
assemblés sur site, 
  - Des systèmes construits in situ avec des maté-
riaux et systèmes par exemple à base de régolithe, 
en surface ou dans les cavités-tunnels de lave.

All space exploration roadmaps include the 
Moon as the next step before a trip to Mars. Our 
presence on this satellite of the Earth in a per-
manent infrastructure would therefore be a real 
springboard for acquiring knowledge and ope-
rational experience before an even more dis-
tant exploration. Jan Woerner, Director General 
of the European Space Agency (ESA), proposed 
in 2015 the concept of a «Moon Village». This vi-
sion involves a gradual expansion of habitable 
infrastructure, suitable for multiple uses and diffe-
rent types of residents and users.

The Moon or Martian village should be imagined 
as an open, inclusive and sustainable project at 
the service of humanity, supporting international 
science, offering new opportunities for coope-
ration with space and non-space actors, open 
to all nations and expanding potential uses 
whether industrial, commercial, tourism, educa-
tional or cultural.

On the surface of the moon...

The absence of a protective atmosphere makes 
its surface very hard and very exposed to extre-
me temperatures (from - 110°C to + 130°C). The 
moon is also regularly bombarded by meteorites. 
,WV�VXUIDFH�LV�FRYHUHG�ZLWK�D�ÀQH�GXVW�FRDWHG�E\�
a glassy shell which makes it very abrasive, but 
also electrostatic due to its exposure to solar ra-
diation. The moon’s gravity is equal to 1/6th that 
of the earth.

The objective of this Focus Prize is to propose li-
ving systems that are independent of the Earth, 
autonomous, using in-situ resources, in a circular 
economy approach. These closed-loop life-sup-
port systems should include regulation of the at-
mosphere, food and water production, waste 
recycling, and life-sustaining facilities (exercise, 
mobility, etc.). 

These projects may fall into one of two catego-
ries: 
 - Modular systems brought in from the ground 
and assembled on site, 
 - Systems built in situ with materials and systems 
such as regolith, on the surface or in lava tunnels.

Focus : Le village Lunaire ou Martien Focus : The Lunar or Martian Village
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'pÀQLWLRQ�GHV�SUL[�)RFXV�����
'HÀQLWLRQ�RI������)RFXV�$ZDUGV

Prix Focus le Village lunaire ou martien ou un station 
de recherche sur le satelitte de Jupiter Europe 

Focus Awards Themes

Le satellite de Jupiter est un lien entre l’Espace 
et l’Océan : avec une couverture de 100km 
d’épaisseur d’eau (glacée en surface et liquide 
en dessous) il s’agit de résoudre des questions 
liées à ces deux milieux. Europe est légèrement 
plus petite que la Lune et contient aussi du sel et 
de la roche Silicatée. Les effets de marée gigan-
tesques exercées par Jupiter créent un mouve-
ment semblable à notre tectonique des plaques 
HW�UpFKDXIIHQW�VXIÀVDPPHQW�O·LQWpULHXU�SRXU�TX·XQ�
manteau liquide existe. 

Nul ne sait ce que cet océan renferme mais la 
vie y existe peut-être. C’est pour cette raison 
que plusieurs missions auront pour objectif Eu-
rope dans les années à venir : « JUICE » de l’ESA 
en 2022 et « Europa CLIPPER » de la NASA 
en 2025. Cette lune de Jupiter est sans 
doute le lieu le plus prometteur 
pour, à terme, installer un centre 
VFLHQWLÀTXH�TXL�pWXGLHUD�OD�SOXV�
grande réserve d’eau liquide 
du système solaire. 

/H� FHQWUH� VFLHQWLÀTXH� VHUD�
composé d’une base à la sur-
face glacée de ce monde, il 
prendra en compte la dérive 
des continents et l’environne-
ment extrême. Il sera connecté 
DYHF�O·RFpDQ�LQWpULHXU�R��GHV�H[SOR-
rations sous-marines seront proposées. 
Il servira aussi d’un lieu privilégié pour observer 
Jupiter : la plus grosse planète de notre système.
C’est ainsi, un projet qui doit réunir les trois 
grandes composantes que l’on retrouve dans :

  - Les bases polaires en antarctique.
  - Le milieu spatial avec ses contraintes.
  - Les structures et engins sous marins.

Jupiter’s satellite is a link between Space and 
Ocean: with a 100km thick cover of water (icy on 
the surface and liquid underneath) it is a ques-
tion of solving questions related to both environ-
ments. Europa is slightly smaller than the Moon 
and also contains salt and silicate rock. The gi-
gantic tidal effects exerted by Jupiter create 
a movement similar to our plate tectonics and 
heat the interior enough for a liquid mantle to 
exist. 

No one knows what is in this ocean, but life may 
exist there. This is why several missions will be tar-
geting Europa in the coming years: ESA’s ‘JUICE’ 
in 2022 and NASA’s ‘Europa CLIPPER’ in 2025. This 
moon of Jupiter is undoubtedly the most promi-
sing place to eventually set up a science centre 

to study the largest reserve of liquid wa-
ter in the Solar System. 

The science centre will consist 
of a base on the icy surface of 
this world, taking into account 
continental drift and the ex-
treme environment. It will be 
connected to the inner ocean 
where underwater explorations 

will be offered. It will also serve as 
a privileged place to observe Jupi-

ter: the largest planet in our system.

It is thus, a project that must bring together 
the three main components found in :

 - Polar bases in Antarctica.
 - The space environment with its constraints.
 - Underwater structures and devices.

Focus : Une Station de recherche sur le 
satelitte de Jupiter Europe

Focus : A research Station on Jupiter’s 
satellite Europa
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Focus : Un port spatial ou un astre 

L’exploration du système solaire nécessite des moyens de transport d’un genre 
nouveau. Il est inconcevable d’imaginer des bases ou des villages sur d’autres 
mondes sans penser aux infrastructures qui les relieront. Dans cet objectif, lorsque 
la NASA et l’ESA projettent de retourner sur la Lune dans la décennie qui vient : 
leur première préoccupation a été de concevoir le « Gateway », une station por-
tuaire orbitant autour de la Lune et qui servira de trait d’union entre la Terre et son 
satellite naturel. Le port spatial est aussi un lieu de vie, ou les équipes se relaient, 
se rencontrent et partagent des informations. Lorsque l’humanité se projettera 
aussi sur Mars et ailleurs, d’autres ports sidéraux devront être implantés pour for-
mer un réseau de transport interplanétaire. 
 
 
Le port spatial devra être un sujet en rapport avec des éléments qui le relient : il 
n’est pas autonome mais connecté, c’est un centre névralgique au croisement 
de routes et de trajectoires dans l’espace.  
 
 
Il peut prendre plusieurs formes : 
 
�8QH�VWUXFWXUH�HQWLqUHPHQW�DUWLÀFLHOOH�j�O·LPDJH�G·XQH�VWDWLRQ�VSDWLDOH�RUELWDOH� 
 
-Implanté sur un petit astre (comme Phobos et Deimos pour Mars) 
 
��6H�SRVLWLRQQHU�VXU�GHV�OLHX[�DX[�SURSULpWpV�VSpFLÀTXHV�FRPPH�XQ�SRLQW�GH�
Lagrange ou un astéroïde de la ceinture de Jupiter. 
 
 
Il doit être pensé en fonction des échelles de temps considérables que nécessite 
de tel voyages et servira à la fois de lieu de repos, de rencontre et de refuge. Les 
SUpRFFXSDWLRQV�OLpHV�j�OD�YLH�GHV�rWUHV�KXPDLQV�VHURQW�DQDO\VpHV���JUDYLWp�DUWLÀ-
cielle, protection contre les radiations cosmiques et les éruptions solaires… 
 
Bien qu’il ne soit pas demandé ici de concevoir le moyen de transport en soi, il 
HVW�QpDQPRLQV�HVVHQWLHO�GH�UpÁpFKLU�j�VRQ�PRGH�GH�FRQQH[LRQ��$�O·LPDJH�G·XQ�
port terrestre ou d’un aéroport, comme il peut y avoir plusieurs typologies de 
vaisseaux (interplanétaires et atterrisseurs) et donc plusieurs manières de se 
connecter. Il sera essentiel à ce stade que cette infrastructure ait une autonomie 
relative et donc un moyen de produire de l’énergie et de préserver la santé des 
occupants avec des stocks d’eau et de nourriture. Il est important de noter qu’il 
ne s’agit pas d’une ville ou d’un village mais d’un lieu de transit.
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'pÀQLWLRQ�GHV�SUL[�)RFXV�����
'HÀQLWLRQ�RI������)RFXV�$ZDUGV

The exploration of the solar system requires a new kind of transport. It is incon-
ceivable to imagine bases or villages on other worlds without thinking about 
the infrastructure that will connect them. With this in mind, when NASA and ESA 
SODQQHG�WR�UHWXUQ�WR�WKH�0RRQ�LQ�WKH�QH[W�GHFDGH��WKHLU�ÀUVW�FRQFHUQ�ZDV�WR�GH-
sign the ‘Gateway’, a port station orbiting the Moon that would serve as a link 
between Earth and its natural satellite. The spaceport is also a living space, where 
teams take turns meeting and sharing information. When humanity also projects 
itself to Mars and elsewhere, other spaceports will have to be established to form 
an interplanetary transport network. 
 
 
The space port will have to be a subject in relation to the elements that connect 
it: it is not autonomous but connected, it is a nerve centre at the intersection of 
routes and trajectories in space.  
 
 
It can take several forms: 
 
�$Q�HQWLUHO\�DUWLÀFLDO�VWUXFWXUH�VLPLODU�WR�DQ�RUELWDO�VSDFH�VWDWLRQ� 
 
-Located on a small planet (like Phobos and Deimos for Mars) 
 
��3RVLWLRQHG�RQ�SODFHV�ZLWK�VSHFLÀF�SURSHUWLHV�VXFK�DV�D�/DJUDQJH�SRLQW�RU�DQ�
asteroid in the Jupiter belt. 
 
 
It must be designed according to the considerable time scales required for such 
journeys and will serve as a place of rest, meeting and refuge. The concerns re-
ODWHG�WR�KXPDQ�OLIH�ZLOO�EH�DQDO\VHG��DUWLÀFLDO�JUDYLW\��SURWHFWLRQ�DJDLQVW�FRVPLF�
UDGLDWLRQ�DQG�VRODU�ÁDUHV��� 
 
Although it is not asked here to design the means of transport itself, it is never-
theless essential to think about its mode of connection. Just like a terrestrial port 
or an airport, as there can be several types of ships (interplanetary and landers) 
and therefore several ways of connecting. It will be essential at this stage that this 
infrastructure has a relative autonomy and therefore a means of producing ener-
gy and preserving the health of the occupants with stocks of water and food. It is 
important to note that this is not a city or a village but a place of transit. 
 

Focus : A space port or star 
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Architecture et Innovation liées au littoral et à la 
montée des océans 

Focus : Le littoral africain

Le Président Mandela disait en 1998, que les 
ORQJXHV� HW� PDJQLÀTXHV� F{WHV� G·$IULTXH�� DLQ-
si que l’abondance de ressources marines, 
peuvent contribuer à améliorer la sécurité 
économique, alimentaire et environnemen-
tale du continent. L’Afrique en étant bordée 
par la mer méditerranée et la mer rouge au 
nord, l’océan atlantique à l’ouest, l’océan in-
dien à l’est et l’océan austral à l’extrémité sud 
du continent, est bien dotée.

Parmi les atouts majeurs qu’offrent les océans 
et les côtes africaines pour le développement 
économique, social et culturel du continent, 
on peut citer :  

• Le transport maritime de pétrole et de gaz  
côtiers et offshore, 
• Le transport et le commerce maritime, 
• L’extraction minière sur les côtes et au large, 
• La pêche côtière et hauturière, 
• Une biodiversité hors de l’imagination et 
d’énormes ressources génétiques et médici-
nales marines,  
• Le tourisme de bord de mer.

Ces ressources marines et côtières, tout 
comme le reste des ressources environnemen-
tales de l’Afrique, continuent d’être exploitées 
G·XQH�IDoRQ�TXL�QH�SURÀWH�SDV�j�O·$IULTXH��QL�j�
ses populations. 

/HV�GpÀV�SRXU�O·$IULTXH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�VRQ�
développement côtier sont, entre autres :

• La montée du niveau des océans, 
• L’inondation des côtes et les crues, 
• La pollution par les hydrocarbures et la pol-
lution d’origine terrestre, 
• La dégradation des littoraux, y compris 
l’érosion côtière avec la perte des infrastruc-
tures et des domaines côtiers, 
• La perte de la biodiversité et des habitats 
critiques. 

Il devient donc important d’inventer de 
nouvelles formes de villes côtières, du-
rables, ouvertes et résilientes grâce à une 
architecture innovante et une ingénierie 
côtière localement adaptées en Afrique. 
Le but de ce Prix Focus est de contribuer 
à la fois à l’invention du futur, en ce qui 
concerne le développement des villes 
côtières africaines, ainsi que la préserva-
tion de leurs patrimoines intangible et tan-
gible. 

Ce Focus s’adresse à toute personne ou 
pTXLSH� YLVLRQQDLUH� HW� SDVVLRQQpH�� DÀQ�
d’imaginer des systèmes de techniques 
et d’innovations, de design, d’architec-
ture, de concepts et/ou de modèles 
VFLHQWLÀTXHV�HW�GHV�PpWKRGHV�G·LQJpQLH-
rie en se servant à la fois de savoirs et de 
technologies modernes et ancestrales, 
qui respecteront la civilisation et la cos-
mogonie africaines, l’identité locale, les 
valeurs culturelles, sociales et environne-
mentales, en harmonie avec le mode vie 
des communautés et des populations lo-
FDOHV��PDLV�pJDOHPHQW�HQ�UHÁpWDQW�QRWUH�
monde globalisé.

Tout en encourageant des équipes inter-
nationales riches de diversité de par le 
monde, il est cependant recommandé 
de privilégier à la tête des équipes ou des 
promoteurs de projets, des ressortissants 
Africains, idéalement basés en Afrique ; 
dans le but de soutenir le leadership, l’es-
prit d’appropriation et d’entrepreneuriat 
en Afrique.
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Focus : Submersions et érosions

Nous faisons face aujourd’hui à une ac-
célération de la montée des eaux iné-
dite qui constitue un enjeu majeur de 
notre siècle. L’eau monte de 3,2mm/
an en moyenne. Les experts de l’ONU 
prévoient une hausse du niveau actuel 
de près d’un mètre d’ici 2100. Les effets 
de l’accélération de cette élévation 
sont déjà visibles dans nombre de pays 
et régions du monde. Des événements 
climatiques catastrophiques (submer-
sions, inondations) sont déjà la consé-
quence de ce phénomène. Nous de-
vons changer de cadre et adopter des 
stratégies d’adaptation. 

Nous avons peu de temps mais nous 
ne devons pas tomber dans le catas-
trophisme. Durant le siècle à venir, nous 
avons la possibilité de trouver des solu-
tions évolutives adaptées localement à 
chaque problématique géographique, 
sociétale et économique. 
Ce projet démontrera la prise en 
compte de la population exposée aux 
submersions, de sa démographie et de 
son niveau de vulnérabilité. En ma-
tière d’urbanisme, d’aménagement 
et de paysage, il devra intégrer les 
dynamiques urbaines et le niveau de 
résilience des infrastructures tout en te-
nant compte des paramètres environ-
nementaux (état des sols, biodiversité, 
recul du trait de côte) des ressources 
énergétiques et du potentiel de crois-
sance économique globale basé sur 
l’économie bleue. 

'pÀQLWLRQ�GHV�SUL[�)RFXV�����

Focus : Habiter et vivre au rythme 
des marées et des saisons

Le paysage, la lumière, les couleurs, 
les matières, la biodiversité varient au 
rythme des marées.

Ce projet devra présenter une structure 
DUFKLWHFWXUDOH�VRLW�ÁRWWDQWH� UHSRVDQW�j�
marée basse sur le sol, soit sur pilotis et 
devra tenir compte du rythme spéci-
ÀTXH�GH�EDODQFLHU�GHV�PDUpHV�WRXW�HQ�
privilégiant un mode de vie en osmose 
avec ce cadre unique. 

Les candidats devront proposer des 
solutions de mobilité pour rejoindre le 
rivage ou regagner un lieu de vie quel 
que soit le niveau de la mer.
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Architecture and Innovation related to the 
coastline and the rise of the oceans

Focus: The African coastline 

President Mandela said in 1998 that Africa’s long 
and beautiful coastline and abundance of ma-
rine resources can contribute to the continent’s 
economic, food and environmental security. 
Africa is well endowed, being bordered by the 
Mediterranean and Red Seas to the north, the 
Atlantic Ocean to the west, the Indian Ocean 
to the east and the Southern Ocean at the sou-
thern end of the continent.
Among the major assets that Africa’s oceans 
and coasts offer for the continent’s economic, 
social and cultural development are:
-  Maritime transport of onshore and offshore oil 
and gas, 
-  Maritime transport and trade, 
-  Coastal and offshore mining, 
���&RDVWDO�DQG�RIIVKRUH�ÀVKLQJ��
-  Unimaginable biodiversity and enormous ma-
rine genetic and medicinal resources,  
- Seaside tourism.
These marine and coastal resources, like the rest 
of Africa’s environmental resources, continue to 
EH�H[SORLWHG�LQ�ZD\V�WKDW�GR�QRW�EHQHÀW�$IULFD�
or its people. 
The challenges for Africa in 
terms of its coastal de-

v e l o p m e n t 
include : 

-  Rising sea 
levels, 
- Coastal inun-
GDWLRQ�DQG�ÁRR-

ding, 
-  Oil pollution and 
land-based pollu-
tion, 

-  Coastal degradation, including coastal 
erosion with the loss of infrastructure and 
coastal estates, 
-  Loss of biodiversity and critical habitats.

It is therefore important to invent new 
forms of sustainable, open and resilient 
coastal cities through innovative archi-
tecture and coastal engineering locally 
adapted in Africa. The aim of this Focus 
Award is to contribute to both the inven-
tion of the future, in terms of the develop-
ment of African coastal cities, as well as 
the preservation of their intangible and 
tangible heritages.

This Focus is open to any visionary and 
passionate person or team to imagine 
systems of techniques and innovations, 
GHVLJQ�� DUFKLWHFWXUH�� VFLHQWLÀF� FRQFHSWV�
and/or models and engineering me-
thods using both modern and ancestral 
knowledge and technologies, which will 
respect African civilisation and cosmogo-
ny, local identity, cultural, social and en-
vironmental values, in harmony with the 
way of life of the local communities and 
SRSXODWLRQV��EXW�DOVR�UHÁHFWLQJ�RXU�JORED-
lised world.

While encouraging diverse international 
teams from around the world, it is recom-
mended that African nationals, ideally 
based in Africa, should lead the teams or 
project promoters in order to support lea-
dership, ownership and entrepreneurship 
in Africa.
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'HÀQLWLRQ�RI������)RFXV�$ZDUGV

Focus : Submersions and erosion

Today, we are facing an acceleration 
in the rise of unprecedented waters, 
which is a major issue of our century. 
Water rises by an average of 3.2mm/
year. UN experts predict that the cur-
rent level will rise by nearly a metre by 
2100. The effects of accelerating this 
rise are already visible in many coun-
tries and regions of the world. Catas-
trophic climatic events (submersions, 
ÁRRGV��DUH�DOUHDG\�WKH�FRQVHTXHQFH�
of this phenomenon. We need to 
change the framework and adopt 
adaptation strategies. 
We have little time but we must not 
fall into catastrophism. In the coming 
century, we have the opportunity to 
ÀQG�VFDODEOH�VROXWLRQV�DGDSWHG�ORFDO-
ly to each geographical, societal and 
economic issue. 

This project will demonstrate the consi-
deration of the population exposed to 
ÁRRGLQJ��LWV�GHPRJUDSKLFV��DQG�LWV�OHYHO�
of vulnerability. In terms of urban plan-
ning, development and landscape, it 
will have to integrate the urban dyna-
mics and the level of resilience of in-
frastructure while taking into account 
environmental parameters (soil condi-
tions, biodiversity, retreat of the coast-
line) energy resources and the global 
economic growth potential based on 
the blue economy.

Focus: Life and living at the rate of 
the tides and seasons

The landscape, the light, the colors, 
the materials, the biodiversity vary 
with the tides.

The project will have to present an ar-
FKLWHFWXUDO�VWUXFWXUH�HLWKHU�ÁRDWLQJ�DW�
low tide on the ground or on stilts and 
ZLOO�KDYH�WR�FRQVLGHU�WKH�VSHFLÀF�SHQ-
dulum rhythm of the tides while favo-
ring a way of life in osmosis with this 
unique framework. 

The candidates will have to propose 
mobility solutions to reach the shore or 
to return to your place of life whatever 
the sea level.
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Membres du Jury 2022

Members of the 2022 Jury
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Cérémonie de remise des prix 

Institut de France 
Promotion 2022

Results of the competition 
The Awards Ceremony

Institut de France
  2022 Promotion
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Cérémonie de remise des prix 
14 décembre 2022 

The Awards Ceremony
Promotion 2022

Le 14 décembre 2022, à l’Institut de France, dans sa grande salle des 
séances, la Fondation Jacques Rougerie a récompensé les lauréats 

de la 13ème édition de son concours international d’architecture, 
la Promotion 2022.

On December 14th, 2022, at the Institut de France, in its "Grande salle 
des Séances", the Jacques Rougerie Foundation awarded the win-
ners of the 13th edition of its international architecture competition, 

the Promotion 2022.
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Palmarès 2022 - Cérémonie de remise des prix
Results of of the competition - The Awards Ceremony

Palmarès 2022
Prize List

Promotion 2022

PRIX ARCHITECTURE ET INNOVATION POUR LA MER 2022 - PROMOTION 2022
2022 ARCHITECTURE AND INNOVATION FOR THE SEA AWARDS - 2022 PROMOTION

Grand Prix 2022 / Winner 2022
Méduse Errante / :DQGHULQJ�-HOO\ÀVK

Pablo Allen & Elisabeth Garcia ; Espagne / Spain 

Prix Focus 2022 - Le  centre de la mer / Focus Prize 2022 - The center of the sea
Morphose de la mer / Sea Morphosis

Zhao Cinny, Dina Mohamed Elmatboli & Thanh Pham ; USA

Coup de coeur du Grand Prix 2022 / "Coup de coeur" Awards 2022
A Mère Nature / To Mother Nature

Benedict Tan Jee Khang ; Singapour / Singapore

PRIX ARCHITECTURE ET INNOVATION POUR L’ESPACE 2022 - PROMOTION 2022
2022 ARCHITECTURE AND INNOVATION FOR THE SPACE AWARDS - 2022 PROMOTION

Grand Prix 2022 / Winner 2022
Récifs Martiens / Mars Reefs

Samer El Sayary ; Egypte / Egypt

Prix Focus 2022 - Un port spatial ou un astre / Focus Prize 2022 - A space port or star
Oursin de l’espace / Space Urchin

Andre Wee, Dingqiao Deng, Hanlin Wang, Hyunju Kim, Jackson Le, Jingchao Li, Jingyi 
Wu, Kenny Lam, Khor Yan Chun, Ma Longfei, Minxuan Hou, Oupu Wang, Patrick Ma-
casaet, Qinling Yao, Shao Tian Teo, Sherina Suhartanji, Shuming Zhou, Yi Lou, Zechen 

Huang; Australie / Australia

PRIX ARCHITECTURE ET INNOVATION LIÉES AU LITTORAL & À LA MONTÉE DES OCÉANS 2022 
2022 ARCHITECTURE AND INNOVATION RELATED TO THE COASTLINE AND THE RISE OF THE OCEANS AWARDS 

Grand Prix 2022 / Winner 2022
1XDJH�SXUULÀDQW���&ORXG�3XULÀDQW

Kota Takahashi/ Yusuke Noda/ Ryo Nitta/ Sogo Nakatani
Yusaku Usuda/ Tomoki Sukeno/ Miyuki Fujiwara ; Japon/ Japan

Prix Focus 2022 - vivre au rytme des marées et des saisons / Focus Prize 2022 -  Life and 
living at the rate of the tides and seasons

Pavillon Amazone / Amazone Pavillon
Gaspar Amauri ; Brésil / Brazil
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Nous assistons actuellement à une nouvelle ère en 
matière de nutrition, car nos sources de ressources se 
font rares. Nous cherchons de nouvelles sources. Les 
études montrent constamment que certains aliments 
VRQW�WUqV�EpQpÀTXHV�SRXU�OH�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�GH�
l’organisme. Un de ces aliments qui est apparu sur la 
scène avec plus de force ces derniers temps est le 
phytoplancton, qui vient de la mer et qui a été appe-
lé le « lait maternel de la terre mère » en raison de ses 
multiples propriétés et des nutriments qu’il nous four-
nit. Cette découverte constitue une nouvelle source 
de ressources alimentaires, même si elle n’est pas en-
core disponible. 

Comment fonctionne le bâtiment Medusa? 
/H�SODQFWRQ�SHXW�rWUH� UHFXHLOOL�j� O·DLGH�GH�ÀOHWV��KR-
rizontalement et verticalement. Pour le recueillir ho-
UL]RQWDOHPHQW�HW�j�OD�VXUIDFH��OH�ÀOHW�HVW�MHWp�j�O·HDX��
tandis que le bateau avance lentement. 
Dans cette proposition, le bâtiment de Méduse reste 
À[p� WDQGLV�TXH� OHV� ÀOHWV� VH�GpSODFHQW� YHUWLFDOHPHQW�
au moyen d’un rotor jusqu’à ce qu’ils réagissent 
complètement, laissant le plancton dans l’anneau 
inférieur.  La méduse peut à son tour se déplacer à 
travers l’océan. C’est un bâtiment nomadique sur la 
mer.
L’idée est que, comme dans l’espace, le bâtiment 
SRXUUDLW� rWUH� DXWRVXIÀVDQW� HQ� pQHUJLH� VRODLUH� SRXU�
alimenter les laboratoires et, comme les méduses, 
prendre l’eau de l’océan et la propulser pour se dé-
placer à travers la surface.

We are currently witnessing a new era in nutrition, as 
our sources of resources are becoming scarce. We 
are looking for new sources. Studies are constantly 
coming out showing that certain foods are very be-
QHÀFLDO� IRU� WKH�SURSHU� IXQFWLRQLQJ�RI� WKH�ERG\��2QH�
of these foods that has appeared on the scene with 
more force in recent times is phytoplankton, which 
comes from the sea and has been called the “mother 
milk of mother earth” due to its multiple properties and 
the nutrients it provides us with. This discovery provides 
a new source of food resources, even though it is not 
yet available. 

How does the Medusa building work? 
Plankton can be collected using nets, both horizontal-
ly and vertically. To collect it horizontally and the sur-
face, the net is thrown into the water, while the boat 
is slowly moving forward. In this proposal, the Medusa 
EXLOGLQJ� UHPDLQV� À[HG�ZKLOH� WKH� QHWV�PRYH� YHUWLFDO-
ly by means of a rotor until they react completely, 
leaving the plankton in the lower ring.  The Medusa 
can in turn move through the ocean. It is a normadic 
building on the sea.
The idea is that, like in space, the building could be 
VHOI�VXIÀFLHQW�LQ�HQHUJ\�IURP�WKH�VXQ�WR�SRZHU�WKH�OD-
ERUDWRULHV�DQG�� OLNH� WKH� MHOO\ÀVK�� WDNH�ZDWHU� IURP�WKH�
ocean and propel it to move across the surface.

7KH�)O\LQJ�-HOO\ÀVKLa Méduse Errante

Pablo Allen & Elisabeth Garcia
Dr. Architecte & Architecte
Espagne / Spain
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Cinny Zhao, Dina Elmatboli & Thanh Pham
Etudiantes / Students 
Etats Unis d’Amérique / USA 

Le navire vertical sert de plaque tournante aux cher-
cheurs, aux spécialistes et aux spectateurs pour qu’ils 
s’immergent pleinement dans l’écosystème océanique. 
Le centre de recherche agit comme la convergence 
de différentes équipes et groupes de personnes. La na-
vette principale présente le potentiel d’un centre urbain 
sous-marin habitable, durable et progressif.

TRANSFORMATEUR,
Le voyage d’introduction de navires amphibies qui em-
mènent le public de la terre à l’immersion évoque une 
expérience qui ne fait qu’un avec l’océan. Dans ce 
monde, tout comme le nôtre, les ressources terrestres 
ont été épuisées, conduisant à une ère d’exploration 
marine. Ces navires sont conçus pour s’adapter, migrer 
et contenir des êtres humains pour de longs voyages 
d’exploration marine. Notre centre maritime de mor-
phose est le centre pour lequel ces navires accostent, et 
partagent leurs voyages, et la connaissance de l’océan.

FLUIDITE,
Non seulement son extérieur peut être adapté à l’en-
vironnement, mais son intérieur peut être adapté pour 
accueillir une multitude de programmes. Sa forme po-
O\YDOHQWH� GH� QR\DX� LQWHUQH� RUJDQLTXH� ÁH[LEOH� SHUPHW�
l’expansion et la réorientation de l’espace en fonction 
de son utilisation.

SOUTENIR,
$ÀQ�GH�FRPEDWWUH�O·LPSDFW�GH�O·HPSUHLQWH�FDUERQH�LQp-
vitable du centre marin, le site consacre ses recherches 
aux ressources durables alternatives et de matériaux qui 
pourraient être fournis par l’océan. Le centre est alimen-
té par l’énergie géothermique et composé de plastique 
recyclé des déchets plastiques collectés dans l’océan. 
Le laboratoire géothermique offre une expérience, en 
premier lieu, de comment exploiter des ressources ex-
tracôtières durables. En utilisant les thermoplastiques 
constitués de déchets ce qui réduit l’empreinte de car-
bone en termes de déchets dans l’océan et met l’ac-
cent sur l’ingéniosité plutôt que sur la surproduction.

The vertical sea vessel acts as a hub for resear-
chers, scholars, and spectators to fully immerse in 
the ocean ecosystem. The research center acts as 
the convergence of different teams and groups of 
people. The main shuttle displays the potential of a 
habitable, sustainable, and progressive underwater 
urban center. 
TRANSFORMATIVE, 
The journey of introducing amphibious vessels that 
take the audience from land to submerged evokes 
an experience that makes one become one with 
the ocean. In this world, much like our own, land 
resources have been depleted leading to an age 
of sea exploration. These vessels are designed to 
adapt, migrate and contain human beings for 
long journeys of sea exploration. Our morphosis sea 
center is the hub for which these vessels dock, and 
share their journeys, and knowledge of the ocean. 

FLUIDITY,
Not only can its exterior be adapted to the envi-
ronment, but its interior can be adapted to house 
a multitude of programs. Its versatile form of a 
ÁH[LEOH�RUJDQLF�LQQHU�FRUH�DOORZV�IRU�H[SDQVLRQ�DQG�
re-orientation of the space depending on its use.

SUSTAINING,
To combat the impact of the inevitable carbon 
footprint of the sea center, the site is dedicated to 
researching alternative sustainable resources and 
materials that could be provided by the ocean. The 
center is powered by geothermal energy and com-
posed of recycled plastic from the plastic waste 
collected in the ocean. The geothermal lab offers a 
ÀUVWKDQG�H[SHULHQFH�WR�KRZ�WR�KDUYHVW�VXVWDLQDEOH�
offshore resources. Using thermoplastics made up 
of waste material reduces the imprint of population 
in the terms of trash in the ocean and emphasizes 
being resourceful instead of overproducing.

Morphose de la mer Sea Morphosis
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Tan Jee Khang Benedict
Chercheur en architecture / Architecture research 
Singapour /Singapor

Le New Cosmism est un plan directeur sur la façon 
dont nous pourrions vivre et fonctionner pendant 
cette période et au-delà. Son nom fait allusion 
aux biocomistes des années 1900 (Immortalisme et 
Interplanétarisme), il propose des idées d’hyperin-
telligence collaborative, d’idéologies évolutives, de 
limitations matérielles et de gouvernance plané-
WDLUH�DÀQ�GH�VXUYLYUH��/D�JRXYHUQDQFH�SODQpWDLUH�QH�
devrait pas être liée aux idées westphaliennes de 
souveraineté. Ainsi, les efforts collectifs en vue d’évé-
nements à l’échelle planétaire ne devraient pas 
être purement le résultat d’avantages territoriaux, 
asservis aux différents États-nations. Les participants 
ne sont plus seulement des humains, mais aussi des 
non-humains. Elle ne doit donc pas être comprise 
comme totalitaire dans la mesure où le pouvoir n’est 
pas centralisé sur une seule entité. C’est plutôt la 
coordination du collectif qui forme / réinvente la fa-
çon dont nous nous confrontons aux objets au-delà 
de notre réalité vécue. Comme la structure en acier 
GX�ULG�VH�GpJUDGH�DX�ÀO�GX�WHPSV��OHV�FDGUHV�VRQW�
réutilisés pour l’aquaculture. Les réservoirs de GNL, 
auparavant utilisés pour le transport du gaz naturel, 
VHUYHQW�GpVRUPDLV�GH�GLVSRVLWLI�GH�ÁRWWDLVRQ��FRQWH-
nant du CO2) parmi d’autres types de fermes. Cela 
permet à la ferme aquacole de couler sous l’eau à 
l’approche de vagues à haute énergie.

New Cosmism is a blueprint in how we could ope-
rate during this period and beyond. Its name allu-
ding to the biocomist of the 1900s (Immortalism and 
Interplanetarism), it proposes ideas of collaborative 
hyperintelligence, evolving ideologies, material 
limitations and planetary governance in order to 
survive. Planetary Governance is one that should not 
be bound by westphalian ideas of sovereignty. Thus, 
collective efforts towards planetary scale events 
VKRXOG�QRW�EH�SXUHO\�D�UHVXOW�RI�WHUULWRULDO�EHQHÀWV��
subservient to different nation states. It’s participants 
are no longer solely humans but includes non-hu-
mans. It is thus not to be understood as totalitarian 
in that power is not centralized to a single entity. 
Rather it is the coordination of the collective that 
forms / reinvents the way we confront objects 
beyond our lived reality. As the steel structure of the 
rid degrades over the time, the frames are repurpo-
sed for aquaculture. LNG Tanks previously used for 
WUDQVSRUWLQJ�QDWXUDO�JDV�LV�QRZ�D�ÁRDWDWLRQ�GHYLFH�
(containing CO2) amongst other types of farms. This 
allows the aquaculture farm to sink underwater whe-
never high energy waves approaches. .

A MERE NATURE TO MOTHER NATURE
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Samer El Sayary
A Professeur assistant d’architecture / Assistant professor of architecture 
Egypte / Egypt

Les récifs coralliens sont considérés comme l’une des 
plus anciennes formes de colonisation sur terre. Ils ont 
survécu aux pires événements apocalyptiques grâce à 
leur formation et à leur modularité sophistiquée. Les co-
raux sécrètent des exosquelettes de carbonate dur qui 
les soutiennent et les protègent. Ils protègent même les 
côtes des tempêtes et de l’érosion mieux que n’importe 
TXHOOH�VWUXFWXUH�DUWLÀFLHOOH��/HV�UpFLIV�FRUDOOLHQV�VRQW�FRP-
posés d’une multitude d’espèces qui forment ensemble 
l’écosystème le plus complexe et le plus équilibré de 
la planète Terre, c’est-à-dire un environnement naturel 
WUqV� VSpFLÀTXH�FRPSRVp�GH�GLIIpUHQWHV� IRUPHV�GH�YLH�
vivant en symbiose. Les récifs côtiers naturels servent de 
refuges, de réserves alimentaires et de nurseries pour 
leurs nombreux habitants : des plus petites créatures 
aux nombreuses formes de vie plus importantes.
Unités de la Ferme de Mars (UFM) – Design Biophile
Les unités agricoles de Mars sont assemblées en une 
formation circulaire d’un cratère de fosse utilisé, entou-
ré par les unités modulaires de la ruche pour faciliter 
l’accès des unités subterrestres. Le terrain agricole qui 
recouvre le cratère sera le premier parc extérieur mar-
tien, visible depuis toutes les unités de surface suréle-
vées grâce à de minuscules fenêtres et accessible par 
les unités subterrestres.
L’un des principaux critères de conception est la diver-
VLÀFDWLRQ�GHV�VROXWLRQV�G·DOLPHQWDWLRQ�pOHFWULTXH�

C’est pourquoi trois solutions d’alimentation ont été dé-
ployées :  
-  Des satellites solaires déployés en orbite basse de 
Mars. 
-  Un réseau de réacteurs Kilopower pour une alimen-
tation électrique durable et     ininterrompue. 
-  Des tiges piézo-électriques qui fonctionneront égale-
ment comme des antennes pour recevoir les signaux 
des faisceaux à faible énergie micro-ondes des satel-
lites solaires.

Coral reefs are considered one of the oldest forms of 
colonization on earth. They survived the worst apoca-
lyptic events due to its formation and sophisticated mo-
dularity. Corals secrete hard carbonate exoskeletons 
that support and protect the coral. They even protect 
coastlines form storms and erosion better than any man 
made structures. Coral reefs made up of a multitude 
of species which together form the most complex and 
balanced ecosystem on Planet Earth, i.e a very speci-
ÀF�QDWXUDO�HQYLURQPHQW�PDGH�XS�RI�GLIIHUHQW�OLIH�IRUPV�
living in symbiosis. Natural coast reefs serve as refuges, 
food reserves and nurseries for their many inhabitants: 
from the smallest creatures to numerous larger life forms. 
The natural pattern formed on the brain coral reef was 
analyzed and deduced to eight main units with there 
UXOHV�RI�DVVHPEO\�WR�FUHDWH�D�ÁH[LEOH�IRUPDWLRQ�WKDW�FDQ�
H[SDQG�LQÀQLWO\�LQ�DQ\�GLUHFWLRQ�DQG�WDNLQJ�DQ\�JHRPH-
trical formation.
Mars Farming Units (MFU) – Biophilic design 
Mars Farming units are assembled in a circular forma-
tion of a utilized pit crater surrounded by the hive mo-
dular units for ease of access by the subterrean units. 
The farming land covering the pit crater will act as the 
ÀUVW�0DULDQ�RXGRRU�SDUN�WR�EH�YLHZHG�IURP�DOO�HOHYDWHG�
surface units through the tiny windows and could be 
accessed through the subterrean units.

Powering Solutions of the hive :
���2QH�RI�WKH�NH\�GHVLJQ�FULWHULD�LV�WKH�GLYHUVLÀFDWLRQ�
of powering solutions. For that reason three powering 
solutions deployed :  
-  Solar based satellites deployed in Mars low orbit. 
-  An array of Kilopower reactors for durable un inter-
rupted power supply 
-  Piezo-electric rods that will function also as antennas 
to receive the signals of the low microwave energy 
beams from the solar satellites. 

RECIFS MARTIENS MARS REEFS
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Andre Wee, Dingqiao Deng, Hanlin Wang, Hyunju Kim, Jackson Le, Jingchao Li, Jingyi 
Wu, Kenny Lam, Khor Yan Chun, Ma Longfei, Minxuan Hou, Oupu Wang, Patrick 
Macasaet, Qinling Yao, Shao Tian Teo, Sherina Suhartanji, Shuming Zhou, Yi Lou & 
Zechen Huang 
Etudiants en architecture / Architecture students
Australie, Chine, Singapour, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Hong Kong et 
le Vietnam 

Inspirée par la forme biologique, l’anatomie et le trou-
peau communautaire des oursins. Ce projet imagine la 
station spatiale comme une infrastructure interplané-
taire à travers trois écologies principales : « l’écologie 
de la peau résiliente », « l’écologie des déchets spa-
tiaux » et « l’écologie du troupeau ». 

Envisagé comme un projet de plusieurs décennies, 
il assemble de multiples microcomposants spécula-
tifs et indépendants, réalisés sous forme de missions 
distinctes, sur une longue période, pour aboutir à une 
communauté élargie d’infrastructures al-starports. Il n’y 
D�SDV�GH�ÀQ��/D�FRQVWUXFWLRQ�QH�V·DFKqYHUD�MDPDLV�FDU�
elle s’accroît à travers le temps et l’espace. Mesurant 
36 mètres de diamètre, l’«Ancre» extensible est la pre-
mière mission non habitée de construction de l’Oursin. 
Réanimant l’ambition et les technologies utilisées pour 
construire le Sea Dragon abandonné lors de la course 
à l’espace des années 60, l’Ancre sera déployée via 
la version à échelle réduite du Starship 2.0 de SpaceX 
HW�ODQFpH�GDQV�O·RFpDQ�3DFLÀTXH��

Inspired by the biological form, anatomy and the com-
munal herd of sea urchins. This proposition imagines the 
starport as an interplanetary infrastructure through three 
principle ecologies: ‘Resilient Skin Ecology’, ‘Space Junk 
Ecology’ and ‘Herd Ecology’. 

Envisioned as a multidecade project, it assembles mul-
tiple speculative and independent micro-components, 
completed as separate missions, over an extensive 
timeframe culminating in an expanded community of 
infrastructure al-starports. There is no end. Construction 
ZLOO�QHYHU�ÀQLVK�DV�LW�DXJPHQWV�WKURXJK�WLPH�DQG�VSDFH��
Measuring 36 meters in diameter, the expandable ‘An-
FKRU·� LV� WKH�ÀUVW�XQPDQQHG�PLVVLRQ�WR�FRQVWUXFWLQJ�WKH�
Urchin. Reanimating the ambition and technologies to 
build the abandoned Sea Dragon of the 60’s space 
race, the Anchor will be deployed via SpaceX’s scaled-
up version of the Starship 2.0 and launched in the 
3DFLÀF�2FHDQ��

OURSIN DE L’ESPACE SPACE URCHIN
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Kota Takahashi, Yusuke Noda, Ryo Nitta, Sogo Nakatani  Yusaku Usuda/ Tomoki Suke-
no & Miyuki Fujiwara
Architectes designers, Ingénieur en environnement du bâtiment, Manager de la 
construction, Ingénieurs en structure / Architecture Designer, Building environment en-
gineer, construction manager and structurals engineer
Japon / Japan

Pour répondre aux divers problèmes causés par l’élé-
vation du niveau de la mer, nous proposons un bâti-
ment «NUAGE PURIFICATEUR» qui récolte l’eau douce. 
L’eau récoltée sera utilisée pour l’activité humaine ou 
ÀOWUpH��HW�ÀQDOHPHQW�UHWRXUQpH�DX�VRO�SRXU�rWUH�VWRFNpH�
GDQV�OHV�DTXLIqUHV��/H�VWRFNDJH�HW�O·LQÀOWUDWLRQ�GH�O·HDX�
douce permettent non seulement de prévenir l’épuise-
ment des aquifères, mais aussi d’atténuer la perte de 
terres agricoles due aux dégâts causés par le sel. Notre 
SURMHW� ÁRWWH� DX� JUp� GHV� HDX[� VDXPkWUHV�� &·HVW� DSSOL-
cable partout dans le monde où les dommages cau-
sés par le sel sont en cours. L’élévation du niveau de 
la mer provoque des dégâts dû au sel sur les sols par-
tout dans le monde. Dans les zones d’eau saumâtre, les 
terres agricoles et les zones résidentielles sont en recul à 
cause des dégâts causés par le sel. Nous proposons le 
NUAGE PURIFICATEUR pour inhiber les dommages chro-
niques causés par le sel en générant de l’eau douce. 
De même que les nuages de pluie apportent de nom-
breux bienfaits dans nos vies, le NUAGE PURIFICATEUR 
préserve les terres agricoles et les zones résidentielles en 
condensant la rosée.
&HWWH�DUFKLWHFWXUH�VH�FRPSRVH�GH�GHX[�VXUIDFHV�ÁRW-
tantes. Ces surfaces sont des générateurs de pluie qui 
génèrent de l’eau douce par la condensation causée 
par la différence de température entre sa peau et l’at-
mosphère. La forme légèrement ondulée du généra-
teur de pluie permet d’obtenir une plus grande surface 
et de générer davantage d’eau douce. Une fois géné-
rée, elle se déplace le long des ondulations de la sur-
face, circule dans le bâtiment, puis retourne au sol. Les 
VXUIDFHV�VRQW�UHOLpHV�SDU�GHV�ÀOV�WHQGXV�SRXU�IRUPHU�GHV�
fermes, qui sont partiellement en contact avec le sol 
pour transférer les charges au sol.

To address various problems caused by sea level 
rise, we propose a building ”PURIFYING CLOUD” 
that harvests fresh water. Harvested water will be 
XVHG�IRU�+XPDQ�DFWLYLW\�RU�ÀOWHUHG��DQG�HYHQWXDOO\�
returned to the ground to be stored in aquifers. 
7KH�VWRUDJH�DQG�LQÀOWUDWLRQ�RI�IUHVK�ZDWHU�QRW�RQO\�
prevent aquifer depletion, but also mitigates the 
loss of agricultural land due to salt damage. Our 
SURMHFW�ÁRDWV�DORQJ�EUDFNLVK�ZDWHU��2XU�SURSRVDO�
is applicable anywhere in the world where salt da-
mage is in progress. Sea level rise are causing salt 
damage to soil all over the world. In brackish water 
area, agricultural land and residential area are 
being set back due to salt damage. We propose 
PURIFYING CLOUD to inhibit chronic salt damage 
by generating fresh water. As rain clouds bring 
various blessings to our lives, PURIFYING CLOUD 
maintains agricultural land and residential area by 
condensing dew.
7KLV� DUFKLWHFWXUH� FRQVLVWV� RI� WZR� ÁRDWLQJ� VXUIDFHV��
These surfaces are rain generators that generate 
fresh water through condensation caused by the 
temperature difference between its skin and at-
mosphere. Gently ripple shape of the rain gene-
rator gains greater surface area, and more fresh 
water can be generated. The fresh water gene-
rated moves along undulations of the surface, cir-
culates through the building, and then returns to 
the ground. The surfaces are tautly connected with 
wires to form trusses, which partially contact the 
ground to transfer loads to the ground. 

NUAGE PURRIFIANT CLOUD PURRIFYING
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Gaspar Amauri 
Architecte / Architect
Brésil / Brazil

Basé sur la culture indigène, son design ressemble à 
un piège à poissons. Il célèbre le «riche héritage» et le 
mode de vie indigène, la préservation de la culture, du 
patrimoine et du développement durable.
Unique dans sa conception architecturale, car il a été 
construit sur des pilotis en bois en suivant la culture et la 
tradition de la culture indigène locale. Avec sa circula-
tion libre et ouverte dans tout le Pavillon, il suit les prin-
cipes de la culture indigène (pas de murs et de divisions 
environnementales).
La partie supérieure sera recouverte de membranes fa-
briquées à partir du recyclage de bouteilles d’essence 
selon le même procédé que la fabrication de paniers 
DVVRFLpV�j�GHV�FHOOXOHV�SKRWRYROWDwTXHV��3URÀWDQW�GH�OD�
culture du tressage des paniers pour réaliser des trames 
et des tresses et même les plafonds de vos maisons, 
nous utiliserons ces techniques pour le revêtement du 
fond. Il s’agit de sauver et de promouvoir l’extraordi-
naire artisanat de la vannerie pour le faire revivre et le 
réinventer en tant que nouvelle technique de construc-
tion. En outre, elle vise à présenter l’osier comme un 
concept de matériau durable et viable qui reste pré-
sent dans tout le bâtiment. La vannerie présente une di-
versité dans chaque culture indigène qui transformera 
le pavillon en une mosaïque de couleurs et de tissages 
différents, puisque plusieurs villages participeront à la 
construction.

Based on indigenous culture, its design resembles a 
ÀVK�WUDS��,W�FHOHEUDWHV�WKH�LQGLJHQRXV�´ULFK�KHULWDJHµ�
and way of life, preservation of culture, patrimony, 
and sustainable development.
Unique in its architectural design, as it was built on 
wooden stilts following the culture and tradition of 
the local indigenous culture. With its free and open 
circulation throughout the Pavillon, it follows the prin-
ciples of indigenous culture (no walls and environ-
mental divisions).
 The upper part will be covered with membranes 
made from the recycling of pet bottles using the 
same process as the manufacture of baskets asso-
ciated with photovoltaic cells and taking advantage 
of the weaving culture in baskets to make wefts and 
braids and even the ceilings of your houses, we will 
use these techniques for the coating on the bottom. 
This will rescue and promote the extraordinary craft 
of basketry to bring it back to life and reinvent it as a 
new construction technique. In addition, it seeks to 
present wicker as a sustainable and viable material 
concept that remains present throughout the buil-
ding. Basket weaving has a diversity in each indige-
nous culture which will transform the pavillon into a 
mosaicof different colors and weaves, since several 
villages will participate in the construction. 

PAVILLON AMAZONE AMAZON PAVILLON
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Prix Focus «Vivre et habiter au ruthme des marées et des saisons»  2022 - 
Focus Prize «« Living at the rhythm of tides and season», 2022

Architecture et Innovation liées au Littoral & à la Montée des Océans
Architecture and Innovation related to the coastline and the rise of the oceans Awards  
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Créé en 1795 pour contribuer, à titre non lucratif, au rayonnement des arts, 
des sciences et des lettres, l’Institut de France est composé de cinq Acadé-
mies. Parallèlement, il est une des plus anciennes et plus prestigieuses institu-
tions à pratiquer le mécénat et à gérer des dons et legs. Depuis deux siècles, 
il abrite des Fondations et attribue des prix jouant un rôle incomparable dans 
le mécénat moderne. Créés par des particuliers ou des entreprises, les Fon-
GDWLRQV� HW� 3UL[� GH� O·,QVWLWXW� EpQpÀFLHQW� GH� O·H[SpULHQFH�GH� FHWWH� LQVWLWXWLRQ�
séculaire dans les domaines du mécénat et de la philanthropie, ainsi que 
de l’expertise des académiciens, dans tous leurs domaines de compétence.

La Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNES-
CO assure la promotion de la coopération internationale et la coordina-
tion des programmes de recherche, de services et de renforcement des 
capacités. Elle vise à développer les connaissances sur la nature et les res-
VRXUFHV�GH�O
RFpDQ�HW�GHV�]RQHV�F{WLqUHV�HW�SURPRXYRLU�OHXU�DSSOLFDWLRQ�DÀQ�
d'améliorer la gestion, le développement durable, la protection de l'envi-
ronnement marin et les processus décisionnels de ses États membres. Elle 
sensibilise le grand public aux questions relatives à l'océan.

L’Académie des beaux-arts, dénommée ainsi depuis 1816, est l’une des cinq 
académies composant l’Institut de France. Forte de 63 membres répartis 
dans 9 sections artistiques, elle s’attache à promouvoir et encourager la 
création artistique dans toutes ses expressions et veille à la défense du patri-
moine culturel français.

&UHDWHG�LQ������WR�FRQWULEXWH��RQ�D�QRQ�SURÀW�EDVLV��WR�WKH�LQÁXHQFH�RI�WKH�
DUWV��VFLHQFHV�DQG�OHWWHUV��WKH�,QVWLWXW�GH�)UDQFH�LV�FRPSRVHG�RI�ÀYH�$FDGH-
mies. At the same time, it is one of the oldest and most prestigious institutions 
to practice patronage and to manage donations and legacies. For two cen-
turies, it has housed Foundations and awarded prizes that play an incom-
parable role in modern sponsorship. Created by individuals or companies, 
WKH�)RXQGDWLRQV�DQG�3UL]HV�RI�WKH�,QVWLWXWH�EHQHÀW�IURP�WKH�H[SHULHQFH�RI�WKLV�
VHFXODU�LQVWLWXWLRQ�LQ�WKH�ÀHOGV�RI�SDWURQDJH�DQG�SKLODQWKURS\��DV�ZHOO�DV�IURP�
WKH�H[SHUWLVH�RI�DFDGHPLFV�LQ�DOO�WKHLU�ÀHOGV�RI�FRPSHWHQFH�

The Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO pro-
motes international cooperation and coordination of programmes in re-
search, services and capacity building. It aims to develop knowledge about 
the nature and resources of the ocean and coastal areas and to promote 
its application for the improvement of management, sustainable develop-
ment, the protection of the marine environment and the decision-making 
processes of its Member States. It raises public awareness of ocean issues.

7KH�$FDGpPLH�GHV�%HDX[�$UWV��VR�FDOOHG�VLQFH�������LV�RQH�RI�WKH�ÀYH�DFD-
demies making up the Institut de France. With 63 members divided into 9 
artistic sections, it promotes and encourages artistic creation in all its forms 
and ensures the defence of French cultural heritage.

La ville de Qingdao est une métropole portuaire dont la vocation maritime 
est en constant développement. Elle est dotée d’une université et du plus 
important Institut Océanographique de Chine qui soutient activement la 
recherche dans le domaine de la « Blue Economy » et du développement 
durable.

Le Parc International des Académies de Qingdao est un organisme dont 
OH�EXW�HVW�GH�IRXUQLU� OHV�PR\HQV�ORJLVWLTXHV��ÀQDQFLHUV��PDWpULHOV�HW�KXPDLQV�
pour favoriser et promouvoir la recherche des académiciens dans tous les 
domaines. 

The city of Qingdao is a port metropolis whose maritime vocation is in 
constant development. It has a university and the largest Oceanographic 
,QVWLWXWH� LQ�&KLQD�ZKLFK�DFWLYHO\�VXSSRUWV�UHVHDUFK�LQ�WKH�ÀHOG�RI�WKH�©%OXH�
Economy» and sustainable development.

The Qingdao International Academies Park is an organisation whose aim is 
WR�SURYLGH�ORJLVWLFDO��ÀQDQFLDO��PDWHULDO�DQG�KXPDQ�UHVRXUFHV�WR�HQFRXUDJH�
DQG�SURPRWH�UHVHDUFK�E\�DFDGHPLFV�LQ�DOO�ÀHOGV��

Depuis sa fondation, l’Université Yunnan a toujours attaché une grande 
importance à l’internationalisation. Dans les années 1920, son fondateur 
M. Tsang Jiyao, a souligné que « l’Université devrait être une Université de 
l’Asie de l’Est et non une université de la province de Yunnan. ». Pendant 
la présidence de M. Xiong Qinglai, elle s’est concentrée sur la culture et 
l’introduction de talents de vision intenationale et a attaché une grande im-
portance à la coopération et aux échanges universitaires internationaux. En 
1946, l’Université du Yunnan a été citée comme l’une des quinze universités 
chinoises de renommée mondiale.

Since its foundation, Yunnan University has always attached great impor-
tance to internationalisation. In the 1920s, its founder, Mr. Tsang Jiyao, 
stressed that «the University should be an East Asian University and not a 
Yunnan Province University». During the presidency of Mr. Xiong Qinglai, it 
focused on cultivating and introducing talents with international vision and 
attached great importance to international academic cooperation and 
H[FKDQJH��,Q�������<XQQDQ�8QLYHUVLW\�ZDV�QDPHG�DV�RQH�RI�WKH�ÀIWHHQ�ZRU-
ld-renowned universities in China.

Entreprise nationale de bâtiment et services, FAYAT BATIMENT, au travers de 
VHV�DJHQFHV�HW�ÀOLDOHV��PDvWULVH�XQH�ODUJH�SDOHWWH�GH�VDYRLU�IDLUH�HQ�FRQVWUXF-
tion et rénovation de bâtiments, aussi bien dans le domaine public que pri-
vé. 
FAYAT BATIMENT conçoit, réalise et exploite des ouvrages qui contribuent 
à l’amélioration de la vie quotidienne et du cadre de vie. Les construc-
teurs qui composent FAYAT BATIMENT s’appuient sur leur expérience d’en-
treprise générale, avec la capacité de produire au meilleur prix, dans les 
meilleurs délais et avec une qualité optimale. Grâce à un savoir-faire de 
concepteur-constructeur, ils permettent également de conforter les choix 
des maîtres d’oeuvre et de développer avec leurs partenaires des projets 
durables. 

FAYAT BATIMENT is a national construction and services company. Through 
its agencies and subsidiaries, it has mastered a wide range of expertise in 
building construction and renovation, both in the public and private sectors. 
FAYAT BATIMENT designs, builds and operates structures that contribute to 
the improvement of daily life and the living environment. The builders who 
make up FAYAT BATIMENT draw on their experience as general contractors, 
with the ability to produce at the best price, within the best deadlines and 
with optimal quality. Thanks to their know-how as designer-builders, they also 
make it possible to support the choices of project managers and to develop 
sustainable projects with their partners. 



Paternaires de la Fondation
Foundation’s Partners
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Sous l’égide de la Fondation du Luxebourg, la Fondation Akuo a été créée 
en juin 2011 par le groupe Akuo Energy. Le développement durable s’inscrit 
au coeur des activités du groupe, fondé par trois entrepreneurs engagés et 
convaincus que leurs choix ont du sens pour préserver notre planète. Très 
mobilisés dans l’engagement philantropique, les collaborateurs d’Akuo En-
ergy mettent leur savoir-faire à disposition des projets soutenus par la fon-
dation en s’impliquant personnellement dans leur développement. Dans la 
continuité de cet engagement, la Fondation Akuo souhaite démultiplier son 
impact et invite ses partenaires à s’engager à ses côtés pour accompagner 
toujours plus de projets de solidarité.
La fondation soutient des projets en France métropolitaine et à travers le 
monde pour donner accès aux besoins essentiels dans les pays en dévelop-
pement et sensibiliser les populations au développement durable. 
Les missions de la fondation sont les suivantes : 
- Donner accès aux énergies renouvelables 
- Donner accès à l’éducation et à la connaissance 
- Donner accès à l’eau et aux services de santé 
- Préserver l’environnement et la biodiversité 

Under the auspices of the Luxebourg Foundation, the Akuo Foundation was 
created in June 2011 by the Akuo Energy group. Sustainable development 
is at the heart of the group’s activities, founded by three committed en-
trepreneurs who are convinced that their choices make sense in order to 
preserve our planet. Akuo Energy’s employees are highly mobilised in their 
philanthropic commitment and make their know-how available to the pro-
jects supported by the foundation by getting personally involved in their de-
velopment. In the continuity of this commitment, the Akuo Foundation wishes 
to increase its impact and invites its partners to join it in supporting more and 
more solidarity projects.

The Foundation supports projects in France and throughout the world to pro-
vide access to essential needs in developing countries and to raise aware-
ness of sustainable development. 
The foundation’s missions are as follows 
- Provide access to renewable energy 
- Provide access to education and knowledge 
- Provide access to water and health services 
- Preserve the environment and biodiversity 

Les solutions de toitures solaires SUNSTYLE ®  ont fait leurs preuves depuis plus 
de dix ans et ont reçu de nombreux prix. Entièrement intégrées au bâtiment, 
ces tuiles solaires remplissent les fonctions de toitures conventionnelles et sont 
à la fois un fournisseur d’énergie et un matériau de construction. SUNSTYLE ®  

est une solution adaptée à presque tous types de bâtiments. 

SUNSTYLE®�VRODU�URRÀQJ�VROXWLRQV�KDYH�EHHQ�SURYHQ�IRU�PRUH�WKDQ�WHQ�\HDUV�
and have received numerous awards. Fully integrated into the building, 
WKHVH�VRODU�WLOHV�IXOÀO�WKH�IXQFWLRQV�RI�FRQYHQWLRQDO�URRIV�DQG�DUH�ERWK�DQ�HQ-
ergy supplier and a building material. SUNSTYLE ® is a suitable solution for 
almost all types of buildings. 

WiiN permet à des communautés du monde entier de trouver et de s’enga-
ger dans des appels à projets impactants d’innovation, de création et de 
valorisation de talents. WiiN développe des solutions pour favoriser l’accès 
DX[�DSSHOV�j�SURMHWV�HW�pWHQGUH�FHWWH� LQLWLDWLYH��DÀQ�GH�SHUPHWWUH�DX�SOXV�
JUDQG�QRPEUH�G·HQ�EpQpÀFLHU�HW�GH�UD\RQQHU��$YHF�SOXVLHXUV�PLOOLHUV�G·DS-
pels à projets diffusés et créés dans plus de 80 pays à travers le monde, WiiN 
est aujourd’hui leader et souhaite rendre cette pratique accessible à tous.  

:LL1�HQDEOHV� FRPPXQLWLHV� DURXQG� WKH�ZRUOG� WR� ÀQG�DQG�HQJDJH�ZLWK� LP-
pactful calls for innovation, creation and talent development. WiiN develops 
solutions to facilitate access to calls for projects and to extend this initiative, in 
RUGHU�WR�DOORZ�DV�PDQ\�SHRSOH�DV�SRVVLEOH�WR�EHQHÀW�IURP�LW�DQG�WR�UHDFK�RXW��
With several thousand calls for projects distributed and created in more than 
80 countries around the world, WiiN is now the leader and wishes to make this 
practice accessible to all.

Créée en 2011, AFRIKArchi est une association à but non lucratif basée en 
France. Elle est représentée dans plus de 15 pays africains et sur les autres 
FRQWLQHQWV��6RQ�REMHFWLI�HVW�GH�VRXWHQLU�HW�G·DPSOLÀHU� O·HQVHLJQHPHQW��DLQVL�
que la profession de l’architecture, de l’urbanisme, de la construction et do-
maines connexes en Afrique. L’assiociation ambitionne aussi de faire naître 
et diffuser une image positive et dynamique des matériaux locaux utilisés 
dans la construction en Afrique. Elle cherche à cultiver l’inspiration et la créa-
tivité chez les jeunes architectes, urbanistes et ingénieurs, et à donner à ces 
acteurs l’opportunité et de découvrir et d’apprécier les multiples possibiltés 
architecturales et techniques. 

&UHDWHG�LQ�������$)5,.$UFKL�LV�D�QRQ�SURÀW�DVVRFLDWLRQ�EDVHG�LQ�)UDQFH��,W�LV�
represented in more than 15 African countries and on other continents. Its 
objective is to support and expand the education and profession of archi-
WHFWXUH��XUEDQ�SODQQLQJ��FRQVWUXFWLRQ�DQG�UHODWHG�ÀHOGV�LQ�$IULFD��7KH�DVVR-
ciation also aims to create and disseminate a positive and dynamic image 
of local materials used in construction in Africa. It seeks to cultivate inspiration 
and creativity among young architects, urban planners and engineers, and 
to give these actors the opportunity to discover and appreciate the multiple 
architectural and technical possibilities. 

SeaBubbles conçoit et construit une nouvelle génération de bateaux «zéro 
vague, zéro bruit, zéro émission». Propulseur de solutions innovantes pour une 
mobilité durable, pionnier d’une nouvelle façon de découvrir la nature et de 
respecter notre environnement. SeaBubbles est un activateur d’émotions, 
convaincu que la technologie doit s’allier à la conscience éthique. 

SeaBubbles designs and builds a new generation of «zero wave, zero noise, 
zero emission» boats. A pioneer of innovative solutions for sustainable mobi-
lity, a pioneer of a new way to discover nature and respect our environment. 
SeaBubbles is an activator of emotions, convinced that technology must be 
combined with ethical awareness. 

L’entreprise Mytha Pools®  est exclusivement dédiée à la conception, la 
construction et l’installation de bassins en inox blanc. Forte de 60 années 
d’expertise, l’entreprise exporte dans plus de 70 pays. 
Partenaire technique de la Fédération Française de Natation (FFN) et de la 
Fédération Internationale de Natation (FINA), Myrtha Pools est connue pour 
avoir livré les bassins de Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2020. Elle signe éga-
lement les bassins des championnats du monde de natation depuis 2003.

Mytha Pools® is exclusively dedicated to the design, construction and instal-
lation of white stainless steel pools. With 60 years of expertise, the company 
exports to over 70 countries. 
Technical partner of the French Swimming Federation (FFN) and the Inter-
national Swimming Federation (FINA), Myrtha Pools is known for having de-
livered the pools for London 2012, Rio 2016 and Tokyo 2020. It has also been 
responsible for the pools of the World Swimming Championships since 2003.



Pour plus d’informations et obtenir les visuels HD des projets lauréats, 
merci de contacter : 

Fore more information and HQ pictures about the Award winning 
projects, please contact : 

Fondation Jacques Rougerie - Institut de France
Péniche Saint-Paul - Port des Champs Elysées 

75008 - Paris, France 
Tél : (+33) 1 42 66 53 37

info@fondation-jacques-rougerie.com

https://www.fondation-jacques-rougerie.com/
https://www.facebook.com/FondationJacquesRougerie

https://www.linkedin.com/company/fondation-jacques-rougerie--institut-de-france
https://www.instagram.com/fondationjr/


