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NEWS I EN BREF

DEVOIR DE SÉDUCTION

Hormis celle de Gustave Eiffel devenue
un symbole, les tours à Paris ont plutôt
mauvaise presse et animent les debats
Tout juste achevée la réhabilitation de
la tour centrale du campus universitaire
de Jussieu devient un exemple de choix
pour les amateurs d'immeubles de grande
hauteur. Littéralement mise a nu pour son
désamiantage, elle a été rhabillée par I ar-
chitecte Thierry Van de Wyngaert Ce nou-
veau totem urbain offre à ses utilisateurs
a savoir les services administratifs de la
faculté, une vue imprenable et fabuleuse
sur la capitale Et quand vient la nuit, il
vibre de différentes couleurs, offrant aux
passants le spectacle d'un patrimoine re-
nouvelé

www.tvdwarchi. com

LAURÉATS QUÉBÉCOIS

Lordre des architectes du Québec est fier
de vous présenter les 21 lauréats du prix
d'excellence en Architecture 2009 Des réa-
lisations de tous programmes, échelles et
budgets sont récompensées et représentent
la creativite locale Dans la cohorte de tous
les prix, on notera I originalité de certaines
catégories québécoises Le prix Pérennité
par exemple qui recompense un bâtiment
de plus de 25 ans encore d'actualité ou le
prix Vision architecture et jeunesse décer-
ne par des enfants et des adolescents

www pea oaq com

FUTUR EN ZINC

L'industriel allemand Rheinzmk a fait
appel aux compétences de l'architecte
americain Daniel Libeskmd - auteur entre
autres du Musee juif de Berlin - pour la
conception d une villa présentée comme
un modèle reproductive n'importe ou
dans le monde Lignes géométriques
puissantes, ossature bois et bardage zmc-
titane, elle devrait aussi réunir tous les
equipements nécessaires a une bonne
performance énergétique Elle reste pour
l'instant muette sur son prix

www rheinzmk fr


