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BRIEF / ARCHI-NOW /  

ARCHITECTURE COMPETITION 

 
 

Pris comme héritage, vestige, ou matériau de construction du futur, 

lorsqu'il s'agit d'exploiter le patrimoine culturel dans la construction de l'avenir, 

le champ des possibilités devient vaste et les options plurielles et diverses. 

 

Toutefois, et plus que jamais, la production architecturale en faisant 

preuve de sensibilité devra s'ancrer localement pour un impact global 

cohérent et résolument résilient... 

 

Qu'il s'agisse du développement d'une expertise nouvelle ou de la 

pérennisation de l'existant dans un contexte spécifique, cette édition du 

concours Archi-Now / Sustainability first steppers, sur le thème LOCAL 2.0, 

s'adresse aux étudiants et jeunes professionnels ayant développé ou mis en 

lumière une approche holistique qui exploite ou développe à partir ou en 

parallèle du patrimoine local (matériel ou immatériel) une solution ou un 

concept durable face à une situation, une problématique dans le domaine de 

l'architecture, de la mobilité, ou de l'urbanisme... 

 

Puiser ou faire référence à l'ancien n'est pas une tendance nouvelle, 

mais le contexte climatique actuel et la perspective peu attrayante face aux 

hypothèses de conséquences nous offrent la possibilité de revisiter et 

d'analyser le passé avec plus de précision et moins de spéculation… 

 La mondialisation extrême avec standardisation du bien-être et de 

l'habitat peut désormais être interrogée par une analyse multi-échelle et 

multidisciplinaire des environnements dans lesquels s'insèrent les artefacts bâtis 

ou structurants de l'espace de notre civilisation... 

 

Le LOCAL 2.0, ou comment voir ou représenter au présent les différents 

"futurs" possibles s'ouvrent pour la valorisation de la recherche et la promotion 

de solutions sociales, techniques, technologiques et culturelles pour l'habitat 

résilient d'aujourd'hui et de demain sur terre comme ailleurs. 

 

Toutes les approches et/ou concepts sont acceptés du low tech au high 

tech, « in ou out of the box » … 
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OBJECT 

 
Le concours porte sur l'évaluation du projet personnel de fin d'études, 

éventuellement accompagné de son mémoire d'études ou de recherche, 

selon l'option choisie par l'étudiant.  

 

Ce prix est par nature individuel. Cependant, les équipes peuvent 

présenter un projet collectif si tel est le format de travail choisi par leur 

établissement. 

  

Exceptionnellement, des projets, recherche ou travaux de conception 

autres que les projets de thèse peuvent être présentés pour cette édition. 

 

 

ORGANISATION 

 
La procédure en deux phases: 

Première phase : Inscription 

Chaque candidat remplira un dossier sur notre site internet (https://chorus-

archi.com/events/  ) comprenant les documents suivants. 

Fiche  d’identification du projet précisant : 

- Son nom et toutes les informations nécessaires, 

- L'intitulé du projet et le domaine d'étude (aménagement, 

requalification, équipement, logement, etc.) 

- Une brève description du projet 

- Cinq images présentant le projet. Sans nom ni aucun élément 

d'identification. 

Un jury sélectionnera les meilleurs pour la deuxième phase. 

Les candidats sélectionnés recevront un code d'identification. Et un 

modèle de tableau de presentation. 
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Deuxième phase : mise en ligne du projet 

 

Les candidats sélectionnés enverront leur travail par email 

(archinow@chorus-archi.com) sous forme de fichiers graphiques avec des 

images de synthèse, des photographies, ou la réalisation de maquettes. 

 

Ces documents seront complétés par un schéma de structure (coque) 

et par les principes retenus en matière d'énergie et d'environnement. 

 

L'ensemble de ces éléments fera partie du dossier de présentation qui 

sera composé des éléments suivants; 

 

NB : La présentation du jury est à la charge du candidat en fonction de 

ce qu'il souhaite présenter au jury, les éléments demandés sont facultatifs, à 

votre discrétion 

 

 

• Un résumé en anglais ou en français de la thèse  

(Maximum 03 pages recto format A4) mettant en avant les atouts 

pérennes de votre projet. 

 

• Pièces graphiques 

 

à présenter sur 2 panneaux, format A1 portrait, comprenant le nom du 

projet, Le code d'identification qui a été donné, un bref résumé du contexte 

et de la justification du projet, un bref résumé de l'analyse et du concept, des 

plans, des coupes, des façades, des perspectives ou des images de synthèse, 

ceux-ci pouvant être complété par un modèle. Assurez-vous de mettre en 

évidence les atouts de durabilité de votre projet. 

 

NB: Pour cette édition, ces projets seront exposés dans les Galeries du 

CIPCA tout le mois d’Octobre et présentés lors de la conférence internationale 

archi talk; un événement annuel organisé par chorus architecture, il y aura 

sélectionné le choix du public. 

 

 

 Troisième phase : Annonce des résultats 

 

Les projets seront analysés par le jury qui désignera les lauréats. 
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JURY 

 
 Cedrix Tsambang (Architect-sustainable innovations & green technologies 

consultant , Chorus Architecture) 

 Christolle Tsambang (Architect & craft woman, Chorus Architecture) 

 Cyrille Moukoko Ndoumbe (Bio Ethic Architect – professor & researcher in 

sustainable architectural materials – ArBio & partners ) 

 Danielle Khoury Gregorio (Architect, Research Fellow – Holcim Foundation For 

sustainable construction), 

 Fabiola Ecot Ayissi (Philologist & Curator, CIPCA) 

 Hermann Kamté (Architect, Forbes Africa, HKA), 

 Hermine Nguetse (Architect & transport expert- Archi-Mobility), 

 Leandry Jieutsa (Urban planner-  AIN), 

 Leonardo Dias (Architect, Forbes Brazil, Base colab), 

 Manuel Fournier (Architect, international consultant social infrastructure housing 

and heritage), 

 Martin Pretorius ( Architect, designer artist – Workshop and machine) 

 Mipo Edith Flore (Architect, lecturer & Social entrepreneur - FENDA), 

 Mojtaba Naghizadeh (Architect & researcher design principal at EV Design school 

IRAN), 

 Nabila Pronato (Architect, artist & designer – WOHA Architects), 

 Kaouthar Jedda (Architect – BIM MANAGER, BIM Africa), 

 Samer El Sayary (International Award winning Architect, & assistant professor of 

architecture – University of Alexandria), 
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MODALITES 

 
- Gratuit! 

- Candidatures en anglais et en français uniquement 

- Le concours est ouvert aux architectes diplômés des années 2017 à 2022 

de toutes les écoles d'architecture du monde entier. Il est également 

exceptionnellement ouvert à la recherche des diplômés des années 

précédentes de moins de 35 ans. Les candidatures sont individuelles ou 

en équipe. 

RÉCOMPENSES 

Vernissage, Stages, expositions-publications et autres. 

 

TIMELINE 

• Lancement officiel 

8 AVRIL 

• Inscription 

11 AVRIL, – 31 JUILLET 2022 

• Présélection 

01 AOÛT, – 14 AOÛT 2022 

• Dépôt de projet 

15 AOÛT, – 04 SEPTEMBRE 2022 

• Jury, Sélection finale 

05 SEPTEMBRE, – 12 SEPTEMBRE 2022 

• Annonce des gagnants 

01 OCTOBRE 2022 
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• Exposition des projets finalistes au CIPCA  

01 – 31 OCTOBRE 2022 

• Projets de présentation lors de la conférence Archi talk International 

OCTOBRE 2022 

• Expositions-publications-concours magazine 

OCTOBRE 2022, – MARS 2023 

 

ORGANISATEUR 

CHORUS ARCHITECTURE est une plateforme pluridisciplinaire de 

recherche et développement en architecture et domaines connexes (art, 

design, environnement, développement durable, etc.), qui réfléchit à la 

réappropriation des intelligences endogènes. Afin de changer le système de 

valeurs et les facteurs de perception qui obligent chacun à se fixer sur un idéal 

"lointain" et mal apprivoisé lorsqu'il s'agit de trouver une solution au problème 

quotidien... 

 

Chorus articule tout cela autour de sa formule : historicité et 

réappropriation (prise en compte de l'environnement immédiat, préservation 

de l'écosystème et projection de la culture). Cependant, nous n'avons pas la 

prétention de changer le monde et les mentalités d'un coup de baguette 

magique mais nous voulons créer une convergence d'idées qui voudrait que 

l'on voie dans ce que nous avons une grandeur qui n'a pas encore été 

explorée. 

 

Le concours des premiers pas vers la durabilité. Le concours ARCHI-NOW 

« meilleure » thèse en architecture « diplôme personnel ou travail de recherche 

académique » sur des thèmes et enjeux liés à la résilience et à l'innovation dans 

l'environnement bâti « durabilité économique, culturelle, environnementale et 

énergétique ». Toutes les éco-démarches et solutions innovantes de 

conception, contextuelles ou projetées sont attendues. 

 

Dans le contexte évolutif des écoles et de l'enseignement architectural, 

la volonté est de distinguer l'excellence des compétences qui nourrissent, du 

concept au projet la pensée architecturale et urbaine, de récompenser 

l'originalité, la créativité ou l'innovation et surtout d'encourager la recherche et 

la protection de l'environnement. 
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PARTENAIRE 

 
Le CIPCA (Centre International pour le Patrimoine Culturel et Artistique) 

s’est constitué en Centre d’art associatif depuis 2018. Il réunit des acteurs 

culturels, des chercheurs,  des créateurs, et des personnes intéressées par la 

préservation et la valorisation patrimoniales en Afrique (arts plastiques et 

culture orale). L’initiative est née du désir de contribuer à dynamiser, à travers 

des activités artistiques, l’approche sur le patrimoine culturel en Afrique, qu’il 

soit matériel ou immatériel et de partager avec le plus grand nombre cette 

ambition. Le CIPCA soutient la création contemporaine et propose une 

réflexion autour de l’art ancien et actuel, des archives et de la promotion des 

langues locales. 

 Le Centre accueille le public et les professionnels dans un espace 

comprenant notamment  une galerie d’art, un espace de documentation 

(livres et archives numériques). Il accueille également les artistes en résidence 

de création. 

 

 

CONTACTS 

 

Facebook: CHORUS ARCHITECTURE  

@chorusarchi / @info_archinow 

WhatsApp: (+237) 675 59 59 93 

Email: archinow@chorus-archi.com  
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