
Brick Award

Wienerberger Brick Award 2018 :  
la liste des 
nominés publiée !
La liste des 50 projets nominés pour les Brick Award 2018 est 
désormais connue. 

4 projets français font partie de la sélection.

Près de 600 projets venus de 44 pays différents ont été envoyés. 

La liste des gagnants sera annoncée durant la cérémonie de remise 
des prix organisée en mai 2018 !

Communiqué 
de presse 
Novembre 2017

Créé en 2004, les Wienerberger Brick Award sont un 
concours d’architecture bisannuel récompensant 
les exemples les plus remarquables de réalisations 
architecturales modernes et innovantes en brique. En 
2018, Wienerberger organise pour la huitième fois cette 
manifestation de renommée internationale.

Un concours comprenant 3 temps forts :

•  Une première étape désignant les 50 meilleurs projets 
sélectionnés par un jury composé d’architectes et de 
journalistes spécialisés en architecture.

•  L’élection finale des 5 lauréats, comprenant 1 gagnant par catégorie plus un Grand prix. Ces 
prix sont décernés par un jury indépendant composé de 5 célèbres architectes de renommée 
internationale avec, pour cette édition 2018, la présence d’un architecte français dans le jury.

•  La publication d’un livre référencé dans le monde de l’architecture intégrant les  
50 projets sélectionnés et vendu en librairie.

Le jury des Brick Award 2018 se compose de :

• Anne Kaestle, Duplex Architekten, Allemagne

•  Jonathan Sergison, Sergison Bates Architects,  
Royaume-Uni

• Marc Mimram, Marc Mimram Architecture, France

•  Stephan Ferenczy, BEHF Corporate Architects, 
Autriche

•  Vladimir Arsene, Westfourth Architecture, Roumanie

Avec ses Brick Award, Wienerberger attire l’attention 
sur de magnifiques exemples d’architecture en brique.

C’est le jury et lui seul, de 
par son expertise et opinion, 
qui sélectionne les lauréats : 
Wienerberger n’a aucun droit 
de regard sur le processus 
de sélection, l’utilisation de 
produits Wienerberger n’est 
pas obligatoire pour concourir. 
Le jury accorde une attention 
toute particulière au degré 
d’innovation du projet, à la 
façon d’associer fonctionnalité, 
durabilité et efficacité 
énergétique, mais aussi à la 
qualité architecturale et à 
l’utilisation de matériaux en 
terre cuite.

Vienne, le 10 novembre 
2017. Créé en 2004, le prix 
Wienerberger Brick Award 
est un prix d’ar-chitecture 
bisannuel récompensant 
les exemples les plus 
remarquables de réalisations 
architec-turales modernes 
et innovantes en brique. En 
2018, Wienerberger organise 
pour la huitième fois cette 
manifestation de renommée 
internationale.

50 projets ont été 
sélectionnés par un grand 
jury composé d’architectes et 
de journalistes spé-cialisés 
en architecture. Puis, un 
jury indépendant composé de 5 
célèbres architectes a sélec-
tionné les lauréats de chaque 
catégorie et le lauréat du 
Grand Prix.

La cérémonie officielle 
de remise des prix 
« Brick Award » se 
déroulera à Vienne en 
mai 2018. Brick18, le 
livre contenant les 50 
projets nominés, sera 
publié à cette date 
également.

Photos de la cérémonie 
de remise des Brick Awards  
2016, qui s’est tenue le 19 mai 2016 
©Christian Dusek



Fondé à Vienne en 1819, Wienerberger est aujourd’hui le 1er briquetier mondial et le 1er 
tuilier européen. La terre cuite, matériau sain, économique et écologique, répond idéalement 
aux projets de constructions  à haute performance énergétique. Matériaux écoresponsables, 
les briques et tuiles terre cuite ont une durée de vie minimum de 100 ans. Présent dans 30 
pays, ses 204 usines emploient plus de 15.900 personnes à travers le monde. En France, 790 
salariés travaillent dans les 9 usines de tuiles et briques détenues par le groupe. Le chiffre 
d’affaires en 2016 atteint 177 millions d’euros avec 5 marques reconnues : Argeton- Solutions 
façade, Koramic et Aléonard - Solutions toiture et façade, Porotherm - Solutions mur et Terca 
- Solutions façade.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Wienerberger SAS 
8, rue du Canal - Achenheim 67087 Strasbourg Cedex 2
Tél. 03 90 64 64 64 - Fax 03 90 64 64 61 
www.wienerberger.fr
Pauline Koell 03 90 64 64 46  
pauline.koell@wienerberger.com

Le prix comprend cinq catégories : 

• Feeling at home

• Living together

• Working together

• Sharing public spaces

• Building outside the box

La dernière catégorie est destinée aux concepts et aux modes d’utilisation novateurs 
de la brique, aux nouvelles techniques de construction ou encore à l’utilisation de 
briques fabriquées sur-mesure comme éléments décoratifs dans le projet. Les projets 
candidats doivent accorder une place importante aux produits en terre cuite, qui vont 
du bloc d’argile à la brique de parement, en passant par le carrelage en terre cuite. 
Une attention particulière est portée à la façon dont le projet combine fonctionnalité, 
durabilité et efficacité énergétique.

La cérémonie officielle de remise des prix « Brick Award » se déroulera à Vienne en mai 
2018. Brick18, le livre contenant les 50 projets nommés dans les cinq catégories, sera 
publié à cette date également.

Chapelle 
« San Bernardo »  
à la Playosa, Argentine  
©Nicolás Campodónico

         Maison individuelle 
    « Villa Platan » à Aarhus,    
Danemark ©Jacob Lerche

Une décennie de lauréats mis à l’honneur à la Maison de l’architecture des Hauts-de-France

Jusqu’au 15 janvier 2018
MAISON DE L’ARCHITECTURE HAUTS-DE-FRANCE
15 Rue Marc Sangnier
80000 Amiens
Plus d’infos au 03 22 91 62 04

Dotation pour le 
lauréat du Grand Prix : 
7 000 euros

Dotation pour les 
lauréats des quatre 
autres catégories : 
5 000 euros

Découvrez les 50 
projets nominés !  
www.brickaward.com

L’exposition itinérante « La Terre Cuite : Matière des 
Possibles », qui rend hommage aux projets primés au 
concours international Wienerberger Brick Award, est 
ouverte au public jusqu’au 15 janvier 2018 à la Maison 
de l’architecture d’Amiens.

Le mercredi 6 décembre, une conférence sur les « Projets 
et valeurs d’usage » sera animée par Mathieu Berteloot 
et Heleen Hart de l’atelier Hart Berteloot, 2 architectes 
en lice pour les Brick Award 2018 avec la réalisation de 
l’école de danse et ALSH de Quesnoy-sur-Deûle (59).
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