
Mars 2006
ART URBAIN-INFO

Maria Teresa NOVOA 
professeur

et les membres de l'équipe vénézuélienne lauréate du 2ème Prix international du Concours 2005 
invités à l'Ambassade de France à Caracas pour recevoir leur prix et diplômes.

Une exposition des projets lauréats en 2005 sera prochainement organisée.
 

Mercredi 26 Avril 
Retenez la date !

Concours international
2006 

Vocabulaire

Site arturbain.fr

17h – 18h : Assemblée Générale à l’Arche de la Défense
18h30 :  Remise  des  prix  du  Concours  International 
Arturbain.fr 2006  en présence des Ambassadeurs des pays 
pour lesquels une esquisse a été sélectionnée.

80  projets  d’équipes  pluridisciplinaires ont  été  rendus.  Le 
comité de sélection a retenu 23 esquisses, le 9 mars.
 
Les enseignants du jury internet votent avant le 9 avril sur 
les 23 esquisses sélectionnées.
 

Madame Giacinta Jalongo, urbaniste italienne, enseignante à 
la  faculta  de Architettura de l’Univesità  degli  Studi  di  Napoli  
Federico II, a traduit les fiches « fenêtre urbaine     », « repère     », 
« séquence visuelle     » et « berge et quai     » en italien.

La fréquentation est en progression     depuis sa création !

Bien amicalement, le Président, Robert-Max ANTONI

Définition de l’Art urbain selon le Séminaire Robert Auzelle:
« Ensemble de démarches pluridisciplinaires conduisant a créer ou a transformer des ensembles urbains avec un souci d’évaluation 

de la qualité architecturale, de la vie sociale et du respect de l’environnement ».
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