
PROJET  
 
Architecte(s) 
 
 
Site web 
 
 
Nom officiel du projet 
 
 
Lien du projet sur votre site web 
 
 
Lieu (ville, pays) 
 
 
Programme 
 
 
Procédure 

o Open Oproep (Team Vlaams Bouwmeester) 
o Procédure de sélection de la Cellule architecture (FWB) 
o Procédure de sélection du Bouwmeester Maître Architecte de Bruxelles 

(BMA) 
o Autre concours en Belgique  
o Concours international  
o Commande directe 
o Autre : 

 
Client 
 
 
Date de livraison (mm/aaaa) 
 
 
Surface totale (en m²) 
 
 
Budget (€) 
 
hors TVA et frais 
 
Adresse du projet 
 
 
 



CATEGORIE 
 
Sélectionnez la catégorie pour laquelle vous candidatez:  

o Petite intervention 
o Grande intervention 
o Espace public 
o Extra muros 

 
Vous pouvez proposer vos projets pour l’une des 4 catégories suivantes : 
 
1. Petite Intervention :  
Projet de moins <de 1 000 m2 : construction neuve ou rénovation en Région de 
Bruxelles-Capitale qui, par une intégration intelligente dans son contexte, une 
utilisation responsable des matériaux, des détails sophistiqués ou une organisation 
judicieuse, relève avec succès les défis de la grande ville moderne. 
 
2. Grande Intervention :  
Bâtiment situé en Région de Bruxelles-Capitale qui participe au dessin de la ville par 
son volume, son programme, ses ambitions, et qui a un impact durable sur la qualité 
et l’expérience de son environnement. 
 
3. Espace public :  
Projet de réaménagement d’un espace public situé en Région de Bruxelles-Capitale 
qui constitue une plus-value pour les habitants et usagers, mise sur la mobilité 
douce, et crée ainsi un « espace pour tous ». Au-delà des rues, des places et des 
parcs, il peut également s’agir d’espaces semi-publics qui s’ouvrent au quartier et 
aux passants, et restituent quelque chose de généreux au quartier et à la ville. 
 
4. Extra Muros :  
Projets de grande qualité conçus par un bureau établi dans la Région de Bruxelles-
Capitale mais construits ailleurs (dans le pays ou à l’étranger). 
 
Outre ces 4 catégories de prix, une mention sera attribuée à un jeune bureau 
émergent pour l’un de ses projets. Pour obtenir cette mention, les associés du 
bureau doivent obligatoirement avoir moins de 40 ans en 2021 et être établis à 
Bruxelles. 
 
Les associés de votre bureau ont-ils moins de 40 ans en 2021 ?  

- Oui 
- Non 

 

  



COLLABORATIONS 
 
Architecte en charge de l’exécution du projet (si différent de l'architecte du projet) 
 
 
Paysagiste 
 
 
Ingénieur de stabilité 
 
 
Ingénieur en techniques spéciales 
 
 
Expert PEB 
 
 
Acoustisque 
 
 
Autres bureaux d’études 
 
 
Entrepreneur principal 
 
 

  



IMAGES  
 
URL des photos du projet (dossier WeTransfer, Drive, Dropbox): max. 10 photos : 
 
 
Les photos ne doivent pas dépasser les 2MB. Merci de bien indiquer les crédits des 
photos dans le titre du fichier comme suit : 'NOM ARCHITECTE_NOM 
PROJET_sujet du fichier (ex. détail fenêtre, vue depuis le jardin)_©copyrights’. 
 
Nom du photographe : 
 
 
Les images sont-elles libres de droits ? 

o OUI (cela signifie que vous détenez les droits d'auteur et que nous ne devrons 
pas payer le photographe pour la publication des photos) 

o NON (cela signifie que le photographe détient toujours les droits d'auteur et 
que nous lui verserons une redevance pour la publication des photos) 

 
Si NON, merci de nous fournir l’adresse e-mail du photographe : 
 
 

  



DOSSIER SUR LE PROJET 
 
Afin de présenter votre projet aux membres du jury international, nous vous 
demandons de nous envoyer un dossier (Format PDF ; A4 ; format paysage ; max. 8 
pages ; max 5 MB ; en anglais) comprenant les informations suivantes : 
 

- Page 1 : un texte descriptif (max 250 mots), la fiche technique du projet 
- Pages 2 et 3 : plans : Un plan d’implantation, un plan de chaque étage, au 

moins deux coupes (transversale et longitudinale), éventuellement des 
élévations 

- Pages 4 et 5 : photos 
- Max. 3 pages supplémentaires 

 
Le nom de l'architecte, le nom du projet et sa localisation doivent figurer dans un des 
coins supérieurs de chaque page. 
 

  



PERSONNE DE CONTACT 
 
Merci de nous fournir les coordonnées d’une personne de contact pour toute 
information complémentaire dont nous pourrions avoir besoin. 
 
Personne de contact (Nom / Prénom) 
 
 
Téléphone 
 
 
E-mail 
 
 

Nous communiquerons en juin 2021 la liste des projets nominés.  En attendant, 
veuillez ne pas appeler ou envoyer de courriel à la rédaction de A+. Nous 
n’hésiterons pas à vous rappeler si nous souhaitons en savoir davantage. 

 


