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Les jeunes architectes du monde entier imaginent des solutions
d'urbanisation pour le concours « La ville au-dessus de la ville »
Le concours lancé par Metsä Wood a encouragé les architectes du monde entier à concevoir
des extensions en bois pour les centres urbains. Des participants issus de 40 pays ont
proposé des solutions à base de bois afin de relever le défi de l'urbanisation. Les concepts
gagnants ont été ceux destinés à New York, Shanghai et Tampere (Finlande).
Des architectes issus de 40 pays ont proposé leur Plan B pour faire face aux problèmes
d'urbanisation en utilisant le bois (Kerto® LVL – lamibois) comme matériau principal. Leur mission :
concevoir une extension en bois pour un bâtiment urbain existant. Les propositions concernaient
69 villes dans le monde, dont Sidney, Shanghai, New York, Berlin, Paris et Londres. Ce concours
était organisé par Metsä Wood.
« La construction doit devenir durable, tout en garantissant aux villes de rester vivables. Je suis fier
de savoir qu'autant d'architectes partagent ce point de vue, en particulier dans la jeune génération »,
a déclaré Michael Green de MGA Architects, qui présidait le jury. « Les propositions reçues étaient
innovantes et apportaient de la valeur ajoutée à la fois aux bâtiments et à la communauté. »
« Les concepts étaient réalistes et dénotaient une bonne compréhension de l'utilisation du lamibois
comme matériau de construction », a commenté Stefan Winter, professeur en Construction bois et
ingénierie structurelle à l'Université technique de Munich. « Grâce à sa légèreté et à sa rapidité de
pose, le lamibois Kerto est le matériau idéal pour répondre à ce défi. »
« La construction d'extensions en bois dans des environnements urbains existants peut représenter
une solution d'importance au défi de l'urbanisation. Au lieu de démolir des communautés existantes,
nous pourrions les améliorer », a expliqué Mike Kane, architecte et professeur senior à l'Université
London South Bank. « Ce concours doit être vu comme un catalyseur du futur débat autour de la
durabilité et de l'évolution des villes dans le monde. »
Des gagnants de tous horizons
« L'urbanisation a entraîné un intérêt croissant pour la construction à base de bois. Le potentiel des
extensions en bois est vaste – il concerne plus de 100 millions de mètres carrés pour l'Allemagne
seule », a souligné Mikko Saavalainen, VPS en charge du Développement commercial chez Metsä
Wood.
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Les gagnants ont été récompensés dans deux catégories : les interventions à petite échelle et les
interventions à grande échelle. La valeur totale des prix accordés était de 35 000 euros.
Les gagnants du premier prix dans la catégorie des interventions à petite échelle ont été Nile
Greenberg (États-Unis) pour son concept destiné à New York et le studio Alma (Espagne) pour leur
concept destiné à Shanghai. En seconde place, l'on retrouvait les agences Superspace (Turquie)
avec un concept destiné à Istanbul et Sigurd Larsen Design & Architecture (Allemagne) avec un
concept destiné à Berlin.
Dans la catégorie des interventions à grande échelle, les gagnants du premier prix ont été Lisa
Voigtländer (Allemagne) et SungBok Song (Corée) pour leur concept destiné à Tampere (Finlande).
En seconde place, l'on retrouvait les agences Basic Architects (Australie) avec un concept destiné à
Perth, L Arkkitehdit (Finlande) avec un concept destiné à Helsinki, ainsi que Giuseppe De Marinis
Gallo et Gianluca Gnisci (Italie) avec un concept destiné à New York et Kim Min Jae Architects
(Hong Kong) avec un concept destiné à Hong Kong.
Découvrez l'intégralité des participations sur : planb.metsawood.com
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Metsä Wood propose des produits compétitifs et écologiques à base de bois dédiés à la
construction et l’industrie. Nos clients sont industriels, distributeurs ou constructeurs. Nous
fabriquons nos produits à partir de bois nordique, une matière première durable de qualité
exceptionnelle. Notre chiffre d'affaires a atteint 0,9 milliard d'euros en 2015 et nous
employons environ 2 000 personnes. Metsä Wood fait partie de Metsä Group.

