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PRÉAMBULE		
Le	prix	est	organisé	par	:	
	
Archi	ULB	Alumni	 (anciennement	SADBr	 -	 Société	des	Architectes	Diplômés	de	 la	ville	de	Bruxelles),	est	une	
association	d’architectes	belges	fondée	le	19	mai	1936,	ayant	son	siège	social	à	Bruxelles.	
L'association	 a	 pour	 objet	 de	 défendre	 le	 diplôme	 et	 le	 titre	 d'architecte,	 l'étude,	 la	 protection	 et	 le	
développement	 des	 intérêts	 professionnels	 de	 ses	 membres,	 de	 resserrer	 des	 liens	 de	 fraternité	 entre	 les	
architectes	diplômés	de	 l’Académie	Royale	des	Beaux-Arts	de	Bruxelles,	de	 l’Institut	Supérieur	d’Architecture	
Victor	 Horta,	 de	 l'Institut	 supérieur	 d'architecture	 de	 la	 Communauté	 Française	 La	 Cambre	 et	 de	 la	 Faculté	
d'architecture	de	l'Université	Libre	de	Bruxelles	ainsi	que	la	promotion	de	l’architecture	bruxelloise	par	le	biais	
entre	autres	de	l’organisation	de	ce	Prix.	
	
Avec	le	soutien	de	la	Ville	de	Bruxelles	et	de	Geoffroy	Coomans	de	Brachène,	
Échevin	de	l’Urbanisme	et	du	Patrimoine	de	la	Ville	de	Bruxelles.	
	
	
ARTICLE	1	:	OBJECTIFS		
Le	BRUSSELS	HORTA	PRIZE	(ci-après	également	identifié	comme	«	le	BHP	»)	a	pour	objectif	de	récompenser,	
tous	 les	 deux	 ans	 depuis	 12	 ans	maintenant,	 des	œuvres	 architecturales	 remarquables	 récentes	 réalisées	 à	
1000	 Bruxelles	 et	 depuis	 la	 dixième	 édition	 (BHP	 2016)	 dans	 les	 19	 communes	 de	 la	 Région	 de	 Bruxelles-
Capitale.		
Créé	en	1996	grâce	à	l’initiative	des	Échevins	de	l’Urbanisme	et	de	l’Instruction	Publique,	le	Brussels	Horta	Prize	
salue	 une	 architecture	 unique,	 née	 des	 volontés	 conjointes	 du	maître	 de	 l’ouvrage,	 du	maître	 d’œuvre,	 des	
entrepreneurs	et	des	pouvoirs	publics.	
Ces	réalisations	doivent	affirmer	une	nouvelle	 identité,	 respectueuse	du	cadre	où	elles	s’inscrivent.	L’objectif	
est	de	nourrir	la	réflexion	architecturale	portant	sur	la	symbiose	entre	l’architecte,	la	ville	et	ses	habitants.		
	
	
ARTICLE	2	:	OBJET		
Le	 BRUSSELS	 HORTA	 PRIZE	 vise	 à	 primer	 la	 réalisation	 de	 constructions	 neuves,	 de	 transformations,	 de	
restaurations	 ou	 toute	 intervention	 ayant	 comme	 objectif	 d’aménager	 l’espace	 urbain.	 Le	 département	 de	
l’Urbanisme	doit	avoir	été	prévenu	de	leur	achèvement	dans	les	quatre	années	précédant	la	date	d’ouverture	
du	prix	(15	janvier	2018).	On	entend	par	«	achevée	»	toute	intervention	aboutissant	au	stade	de	l’occupation	
normale,	dont	l’appréciation	définitive	est	laissée	aux	membres	du	jury	(soit	une	date	de	réception	provisoire	
du	 chantier	 postérieure	 au	 15	 janvier	 2014).	 Les	 candidatures	 pour	 des	 projets	 plus	 anciens	 ne	 seront	 pas	
admises.	
	
Ci-dessous,	les	catégories	primées	par	le	BRUSSELS	HORTA	PRIZE	:		

- Catégorie	1	:	Bâtiment	résidentiel	individuel	:	constructions	neuves	ou	rénovations,	transformations,	
réhabilitations	de	bâtiments	existants,	dont	le	logement	est	la	fonction	principale	du	bâtiment	;	

- Catégorie	 2	 :	 Bâtiment	 résidentiel	 groupé/collectif	:	 à	 partir	 de	 2	 logements	 superposés	 et/ou	
juxtaposés,	 du	 secteur	 public	 ou	 privé.	 Constructions	 neuves	 ou	 rénovations,	 transformations,	
réhabilitations	de	bâtiments	existants,	dont	le	logement	est	la	fonction	principale	du	bâtiment	;	

- Catégorie	3	:	Bâtiment	non	résidentiel	à	usage	privé,	public	ou	collectif	:	toute	construction	orientée	
vers	le	service	aux	personnes	ou	toute	construction	abritant	des	espaces	dont	le	travail	est	la	fonction	
principale	;	

- Catégorie	4	:	Espace	ouvert	public	ou	privé	:	espace	ouvert	public	ou	privé,	aménagement	paysager,	
parc,	place,	ouvrage	d’art,	etc.	

La	candidature	devra	expliciter	la	catégorie	dans	laquelle	le	projet	se	trouve.		
Les	 organisateurs	 se	 réservent	 le	 droit	 de	 supprimer	 une	 catégorie	 par	 manque	 de	 représentants	 ou	 de	
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déplacer	le	ou	les	projet(s)	proposé(s)	dans	une	autre	catégorie.		

Le	 jury	 décernera	 un	 prix	 pour	 chacune	 de	 ces	 4	 catégories.	 De	 plus,	 un	 prix	 transversal	 sera	 également	
décerné	:	Le	Prix	du	Public	:	le	public	votera	pour	l’un	des	projets	présentés,	tous	projets	confondus.	
	
Le	Prix	du	Public	a	pour	objectif	de	sensibiliser	les	habitants	à	la	qualité	architecturale.	Parmi	les	prix	proposés	
par	 ce	 concours,	 le	«	Prix	du	Public	 »	entend,	de	par	 sa	 volonté	participative,	permettre	au	grand	public	de	
jouer	un	rôle	actif,	en	l’invitant	à	voter	pour	le	projet	qu’il	préfère.	Le	projet	qui	récolte	le	plus	de	votes	sera	
nommé	lauréat	du	Prix	du	Public	2018.	Les	organisateurs	se	réservent	le	choix	du	système	de	vote.	
Un	candidat	peut	à	la	fois	obtenir	le	Prix	du	Public	et	le	Prix	du	Jury.	
	
«	Le	Prix	Bruxelles	Horta	est	une	belle	vitrine	pour	mettre	en	valeur	 les	créations	des	architectes	bruxellois	»,	
souligne	Geoffroy	Coomans	de	Brachène,	Échevin	de	l’Urbanisme	à	la	Ville	de	Bruxelles,	et	président	du	Jury.	«	
Inviter	 le	public	à	participer	est	une	excellente	 initiative.	En	outre,	 les	valeurs	véhiculées	par	ce	concours,	qui	
mettent	 l’accent	 sur	 une	 identité	 respectueuse	 de	 l’environnement,	 répondent	 à	 des	 préoccupations	 qui	
impliquent	 la	 qualité	 architecturale,	 ainsi	 que	 l’audace,	 et	 la	 créativité.	 Ces	 éléments	 sont	 capitaux	 pour	 le	
développement	urbanistique	de	la	Ville	de	Bruxelles.	»	
	
	
ARTICLE	3	:	CONDITIONS	DE	PARTICIPATION		
Toutes	les	réalisations	architecturales	ayant	obtenu	un	permis	d’urbanisme	à	la	région	de	Bruxelles	Capitale	et	
ayant	été	 réalisées	dans	 les	quatre	 années	précédant	 la	date	d’ouverture	du	prix	 (15	 janvier	2018)	 peuvent	
participer	au	BHP.	Toutes	les	réalisations	présentées	doivent	donc	avoir	été	réceptionnées	après	le	15	janvier	
2014,	la	date	de	réception	provisoire	faisant	référence.		
	
Les	réalisations	doivent	être	présentées	aux	jurys	par	le	maître	de	l’ouvrage	et/ou	l’auteur	de	projet	principal.	
La	 candidature	 fera	mention	 de	 toute	 autre	 collaboration	 extérieure	 ou	 sous-traitance	 auprès	 d’experts	 ou	
autre	spécialiste	concerné.	
Pour	la	Catégorie	4,	l’auteur	de	projet	devra	être	diplômé	en	tant	qu’architecte,	ingénieur	ou	paysagiste.	Pour	
les	 autres	 catégories,	 l’architecte	 -	 auteur	 du	 projet	 -	 devra	 être	 diplômé	 et	 avoir	 été	 autorisé	 à	 exercer	 la	
profession	d’architecte	en	Belgique.		
	
Un	maximum	de	deux	réalisations	par	participant	et	dans	des	catégories	différentes	sera	accepté.		
	
Pour	participer	au	BHP,	 il	est	demandé	aux	candidats	de	 remplir	un	 formulaire	d’inscription	à	 télécharger	 à	
l’adresse	suivante	:	www.brusselshortaprize.be.	Ce	formulaire	attestera	l’achèvement	du	projet.	
	
Par	le	fait	de	sa	participation	au	présent	concours,	le	participant	garantit	disposer	:		

- de	toutes	les	autorisations	nécessaires	pour	la	participation	au	BHP	;	
- de	 toutes	 les	autorisations	nécessaires	pour	permettre	 l’accessibilité	 aux	organisateurs	et	membres	

du	Jury	au	site	et	à	l’intérieur	des	bâtiments,	que	ce	soit	le	week-end	pour	le	pré-jury	ou	en	semaine	
pour	le	jury	(A	ce	sujet	voir	aussi	Art.	5	-	Jury	du	Règlement).		

	
La	participation	au	concours	implique	pour	les	participants	l’acceptation,	sans	réserve,	de	son	règlement.	
Les	frais	liés	à	la	préparation	(documents	nécessaires,	conformément	à	l’article	4,	à	l’envoi	ou	à	la	récupération	
des	documents)	sont	exclusivement	à	charge	des	participants.		
L’inscription	au	Brussels	Horta	Prize	est	gratuite,	hors	frais	propres	au	candidat	comme	susmentionné.	
	
	
ARTICLE	4	:	DOSSIER	DE	PARTICIPATION	
Pour	le	15	février	2018	à	23h59	au	plus	tard,	les	participants	fournissent	:	

- un	dossier	informatique	complet	:	
-	 Une	 clé	 USB	 ou	 un	 CD-Rom	 envoyé	 par	 courrier	 postal	 (date	 de	 la	 poste	 faisant	 foi)	 à	
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l’adresse	ci-dessous	;		

-	Une	clé	USB	ou	un	CD-Rom	déposé	en	mains	propres	à	l’adresse	ci-dessous	;	

-	Ou	un	fichier	informatique	envoyé	par	«	WeTransfer	»	à	«	info@sadbr.be	»		
- une	brochure	de	synthèse	A3,	au	format	papier,	contenant	toutes	les	informations	listées	ci-dessous	

envoyée	par	courrier	postal	ou	déposée	en	mains	propres	à	l’adresse	ci-dessous	;	
	
Ces	documents	sont	à	envoyer	ou	à	déposer	à	l’adresse	suivante	:	
Prix	d’architecture	Brussels	Horta	Prize	2018	
Ville	de	Bruxelles	
Geoffroy	Coomans	de	Brachène,	Échevin	de	l’Urbanisme	et	du	Patrimoine	
Centre	administratif	-	Boulevard	Anspach	6	à	1000	Bruxelles	
	
Le	dossier	informatique	doit	contenir	:		

1°	Le	formulaire	de	demande	de	permis	d’urbanisme	;	
2°	 Un	 texte	 de	 présentation	 du	 projet	 en	 français	 et	 en	 néerlandais	 de	 1	 page	 A4	 recto/verso	
maximum,	destiné	à	être	utilisé	par	les	organisateurs	dans	leur	communication	;	
3°	Un	texte	résumé	du	projet	en	français	et	en	néerlandais	de	maximum	10	lignes	;	
4°	Les	plans	de	tous	les	niveaux	du	projet	avec	orientation	et	échelle	graphique	;	
5°	Les	coupes	et	les	élévations	significatives	du	projet	avec	échelle	graphique	;	
6°	Maximum	10	photos	significatives	(intérieur,	extérieur,	site…)	;	
7°	La	brochure	de	synthèse	A3	reprenant	toutes	les	informations	décrites	ci-dessus	(photos,	dessins,	
explications	et	informations	écrites)	;	
8°	 Toute	 autre	 information	 complémentaire	 jugée	 utile	 :	 coût	 des	 travaux,	 notamment	 noms	 et	
coordonnées	 des	 collaborateurs	 éventuels,	 du	 photographe-auteur	 des	 images	 utilisées	 dans	 la	
présentation	ou	autre(s)	personne(s)	concernées.	(A	ce	sujet	voir	aussi	Art.	9	du	Règlement).	

	
Les	différents	formats	électroniques	acceptés	pour	les	éléments	fournis	séparément	sont	:		
-	pour	les	textes	:	.doc	ou	.docx	;	
-	pour	les	images	:	jpeg,	png,	haute	résolution	;		
-	pour	les	éléments	graphiques	(plans,	coupes,	élévations)	:	pdf	;		
-	pour	la	brochure	de	synthèse	:	pdf.	
	
Les	organisateurs	déclinent	toute	responsabilité	s’ils	ne	sont	pas	en	mesure	de	lire	ou	d’imprimer	 le	matériel	
envoyé	pour	des	raisons	techniques.	
Tout	document	manquant,	incomplet	ou	inexact	entraine	la	disqualification	immédiate	du	projet	candidat.	
Il	en	va	de	même,	si	les	documents	sont	déposés	ou	envoyés	après	le	jeudi	15	février	2018.	
Attention,	 si	 les	 documents	 ne	 sont	 pas	 envoyés,	mais	 déposés	 au	 service	 d’urbanisme,	 ils	 doivent	 avoir	 un	
cachet	officiel	de	l’urbanisme	attestant	de	la	date	de	dépôt	des	documents	(dans	le	cadre	d’un	envoi	postal,	le	
cachet	de	la	poste	fait	foi).		
	
	
ARTICLE	5	:	JURY		
	
- Candidature	:	

Les	 organisateurs	 examineront	 la	 conformité	 du	 matériel	 reçu	 avec	 le	 Règlement	 et	 informeront	 le	
participant	 en	 cas	 de	 non-conformité.	 Ils	 se	 réservent	 le	 droit	 de	 refuser	 la	 candidature	 en	 cas	 de	 non-
conformité.	

	
- Jury	de	pré-sélection	:	

Un	pré-jury,	composé	entre	5	et	7	(maximum)	architectes	membres	de	l’Archi	ULB	Alumni	-	SADBr,	invités	
par	 les	organisateurs	sur	proposition	du	Conseil	d’Administration	de	 l’Archi	ULB	Alumni	visite	 les	projets	
inscrits.	Il	effectue	une	pré-sélection	des	réalisations	qui	seront	présentées	au	jury	final.	
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Ce	pré-jury	se	déroulera	le	samedi	en	journée	et	en	fonction	du	nombre	de	candidats	sera	ou	non	réparti	
en	plusieurs	journées.	
Les	 membres	 du	 pré-jury	 sélectionneront	 un	 maximum	 de	 5	 projets	 par	 catégorie.	 Les	 critères	 de	
sélection	sont	explicités	à	l’Article	7	ci-après.	
Les	membres	de	 l’Archi	ULB	Alumni	 travaillant	dans	un	bureau	participant	au	BHP	ne	pourront	pas	 faire	
partie	de	ce	jury.	
	

- Jury	final	:	
Dans	une	seconde	phase,	le	jury	final	désigne	les	œuvres	primées	parmi	les	réalisations	«	nominées	»	par	
le	pré-jury.	Cette	désignation	a	lieu	après	la	visite	de	l’ensemble	des	œuvres	présélectionnées.	
Ayant	 4	 catégories	 différentes,	 chaque	 catégorie	 aura	 son	 jury	 et	 ses	membres	 respectifs.	 Ces	 jurys	 se	
feront	en	journée	et	en	semaine	(un	seul	jour).		
Pour	délibérer	valablement,	7	membres	du	jury	maximum	à	voix	délibératives	doivent	être	présents	parmi	
les	membres	du	jury	suivant	:	

Deux	voix	consultatives	:	
Le	Président	:	une	Personnalité	invitée		
Le	Secrétaire	:	un	membre	de	l’Archi	ULB	Alumni.	

	
Voix	délibératives	:		
Le	jury	final	est	composé	des	membres	de	la	liste	des	invités	suivants,	à	savoir	:	

o Un	représentant	de	l’Académie	Royale	des	Beaux	Arts	(ArBA-Esa),	de	l’Université	Catholique	
de	Louvain	(UCL-LOCI),	de	la	VUB	et	de	la	Faculté	d’Architecture	La	Cambre	Horta	(ULB)	;	

o Un	 représentant	 de	 l’Ordre	 des	 Architectes	 –	 Conseil	 de	 Bruxelles	 Capitale	 et	 du	 Brabant	
Wallon	;	

o Un	représentant	du	Bouwmeester	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	;	
o Un	invité	extérieur	(ancien	lauréat	du	BHP,	journaliste,	photographe,…).	

	
L’Échevin	 de	 l’Urbanisme	 Geoffroy	 Coomans	 de	 Brachène	 ainsi	 que	 le	 Président	 de	 l’Archi	 ULB	 Alumni	
prendront	part	aux	délibérations	du	jury	de	chaque	catégorie	avec	un	regard	extérieur.	
	
Les	organisateurs	peuvent	désigner	comme	Président	un	invité	reconnu	pour	sa	notoriété	dans	le	domaine	des	
préoccupations	liées	à	l’architecture.	
Aucun	membre	du	jury	ne	pourra	participer	au	Prix,	ni	son	associé	professionnel,	son	stagiaire	ou	un	membre	
de	sa	famille	au	2ème	ou	au	3ème	degré.	
Le	 président	 et	 le	 secrétaire	 du	 jury	 sont	 tenus	 de	 signer	 les	 résultats	 des	 délibérations	 du	 jury,	 en	 les	
accompagnant	 d’un	 commentaire	 particulier	 portant	 sur	 chacune	 des	œuvres	 primées.	 Les	 délibérations	 du	
jury	s’effectuent	à	huis	clos.	Les	conclusions	sont	définitives.	Le	fait	d’accepter	de	participer	au	jury	ou	au	pré-
jury	implique	l’acceptation	sans	réserve	du	règlement	du	concours.		
La	 remise	 des	 Prix	 se	 fera,	 si	 possible,	 en	 présence	 des	membres	 du	 jury,	 lors	 du	 vernissage	 de	 l’exposition	
présentant	les	travaux	lauréats.	
En	cas	d’égalité	dans	la	désignation	des	lauréats,	la	voix	du	Président	est	prépondérante.		
Toutes	les	personnes	impliquées	dans	les	délibérations	sont	tenues	à	la	confidentialité.		
La	composition	définitive	effective	du	Jury	sera	établie	en	temps	utile	et	sera	communiquée	aux	participants	et	
diffusée	publiquement	avec	leur	accord	sur	le	site	des	organisateurs	avant	la	date	du	jury	final.		
	
	
ARTICLE	6	:	EXCLUSION		
Les	 organisateurs	 du	 prix	 se	 réservent	 le	 droit	 d’écarter	 du	 BHP	 tout	 projet	 ne	 présentant	 pas	 un	 dossier	
conforme	ou	ne	 respectant	pas	 la	 totalité	des	 critères	mentionnés	dans	 ce	 règlement.	Une	présélection	des	
candidatures	reçues	sera	effectuée	afin	de	vérifier	la	conformité	de	chacune	d’entre	elles.	La	non-présentation	
du	représentant	du	projet	à	un	rendez-vous	fixé	avec	le	pré-jury	ou	le	 jury	peut	également	être	l’objet	d’une	
exclusion.	
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ARTICLE	7	:	CRITÈRES	DE	SÉLECTION		
Le	 Jury	 de	 pré-sélection	 et	 le	 Jury	 final	 examineront	 les	 réalisations	 présentées	 selon	 les	 critères	 suivants,	
classés	ci-après	par	ordre	décroissant	d’importance	:		
Critère	1	:	Urbanité	

- Concept	 architectural	 qualitatif	 (pour	 un	 total	 de	 50	 points	 sur	 100)	:	 les	 choix	 architecturaux,	 la	
signification	architecturale,	l'identité	et	le	caractère	du	projet,	le	soin	apporté	aux	détails,	l’innovation	
éventuelle…		

- Intégration	 adéquate	 au	 contexte	 et	 à	 son	environnement	urbain	 (pour	un	 total	 de	 15	points	 sur	
100)	:	la	qualité	de	sa	relation	avec	l’environnement	bâti	et	non	bâti.		

Critère	2	:	Habitabilité	
- Réponse	architecturale	adéquate	et	qualitative	aux	contraintes	du	 lieu	et	de	 sa	 fonction	 (pour	un	

total	de	15	points	sur	100)	:	la	fonctionnalité	du	projet,	sa	cohérence…		
Critère	3	:	Technicité	

- Prise	en	considération	des	principes	de	construction	durable	(pour	un	total	de	10	points	sur	100)	:	
les	matériaux,	l’accessibilité	aux	PMR,	l’orientation,	la	gestion	des	ressources	énergétiques,	la	prise	en	
compte	des	enjeux	sociaux.	

- Économie	globale	du	projet	cohérente	(pour	un	total	de	10	points	sur	100)	:	le	respect	du	budget,	le	
caractère	complet	et	réaliste	de	l’estimation,	le	rapport	qualité/prix…	

	
L’application	de	ces	critères	se	fera	suivant	l’appréciation	du	Jury.	
	
ARTICLE	8	:	RECOMPENSE		
Le	pré-jury	sélectionnera	un	maximum	de	5	projets	nominés	par	catégorie	 ;	parmi	ces	nominés,	 le	 jury	 final	
désignera	un	lauréat	ainsi	qu’une	mention	par	catégorie.		
Le	BRUSSELS	HORTA	PRIZE	2018	dispose	d’un	montant	global	de	10.000,00	EUR	(dix	mille	euros)	que	 le	 jury	
attribuera	comme	suit	:		

-	Un	prix	de	1.500,00	EUR	à	l’auteur	de	projet	-	architecte	diplômé	-	lauréat	pour	la	meilleure	œuvre	
architecturale	dans	chacune	des	quatre	catégories	;		

-	Une	mention	de	800,00	EUR	dans	chacune	des	quatre	catégories	;	
-	Un	prix	de	800,00	EUR	à	l’auteur	de	projet	-	architecte	diplômé	-	lauréat	pour	le	Prix	du	Public.	
	

Suivant	l’appréciation	du	Jury,	des	distinctions	spéciales	honorifiques	non	rémunérées	peuvent	également	être	
décernées.		
Au	cas	où	 la	 réalisation	primée	est	présentée	comme	 l’œuvre	de	plusieurs	auteurs	de	projet	associés	qui	 se	
sont	déclarés	comme	tels	 lors	de	 l’inscription,	 le	montant	du	prix	est	 inchangé	et	sera	réparti	entre	ceux-ci	à	
parts	égales.	
	
	
ARTICLE	9	:	PROPRIÉTÉ	DES	DOCUMENTS,	DROITS	D’AUTEURS	ET	AUTORISATIONS		
Par	le	fait	de	sa	participation,	le	participant	garantit	:		

- Disposer	de	l’ensemble	des	documents	et	des	informations	fournies	aux	organisateurs	;		
- Disposer	 de	 toutes	 les	 autorisations	 nécessaires	 émanant	 notamment	 du	 maître	 d’ouvrage,	 des	

auteurs	de	projets	et	de	toute	personne,	société	ou	association	qui	pourraient	être	concernées	par	le	
droit	d’auteur	de	l’œuvre	présentée.		

	
Toute	reproduction	du	projet	 inscrit,	transmise	par	 le	candidat	dans	 le	cadre	du	concours,	ou	produite	par	 la	
ville	de	Bruxelles,	ou	l’Archi	ULB	Alumni,	restera	publiable	et	diffusable	librement,	en	tout	ou	en	partie	par	une	
des	 2	 parties	 organisatrices,	 sans	 devoir	 formuler	 une	 demande	 ou	 obtenir	 une	 autorisation,	 et	 sans	 devoir	
supporter	des	droits	d’auteur	ou	des	frais	de	copyrights	directs	ou	indirects.	En	cas	de	publication	par	les	soins	
des	 organisateurs,	 il	 sera	 fait	 mention	 des	 noms	 de	 l’architecte	 et	 du	 maître	 de	 l’ouvrage,	 ainsi	 que	 de	
l’entrepreneur,	s’ils	le	désirent.	Les	lauréats	seront	invités	à	faire	parvenir	dans	les	délais	précisés	par	courrier,	
tout	document	complémentaire	nécessaire	:	
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-	à	la	présentation	du	projet	sur	le	web	dans	le	cadre	des	votes	pour	le	Prix	du	Public	;		
-	à	la	présentation	du	projet	dans	le	cadre	de	l’exposition	;	
-	à	la	composition	de	dossiers	de	presse.	
	
ARTICLE	10	:	CALENDRIER	
	
Lancement	du	Brussels	Horta	Prize	2018	 15/01/2018	
Clôture	du	dépôt	à	la	Ville	de	Bruxelles	des	projets	participants	 15/02/2018	
Annonce	des	candidatures	acceptées	ou	non	selon	leur	conformité	au	Règlement	 Fin	février	2018	
Pré-jury	pour	la	sélection	des	projets	qui	participeront	à	la	phase	finale	du	prix	 Mars	2018	
Annonce	+	Mise	en	ligne	de	la	présentation	des	projets	sélectionnés	 01/04/2018	
Période	de	vote	pour	le	Prix	du	Public	via	le	site	internet	du	Prix	 01/04	au	01/06/2018	
Jury	final	 Mi-juin	2018	
Proclamation	des	résultats	et	vernissage	de	l’exposition	 Fin	juin	2018	
Exposition	 01/07	au	01/09	
	
Les	 dates	 des	 Jurys	 et	 de	 remise	 des	 prix	 pourront	 être	modifiées	 sans	 pour	 autant	 entraîner	 le	 report	 ou	
l’avancement	des	échéances	pour	l’envoi	des	dossiers	et	des	documents	complémentaires.	
	
	
ARTICLE	11	:	LANGUE		
Les	langues	utilisées	lors	de	ce	Prix	sont	le	français	et	le	néerlandais.	
	
	
ARTICLE	12	:	ANNULATION	/	REPORT	
L’Échevin	de	l’Urbanisme	et	l’Archi	ULB	Alumni	se	réservent	le	droit	d’annuler	ou	de	reporter	le	Prix,	en	tout	ou	
en	partie,	au	cas	où	le	nombre	des	participants	et/ou	la	qualité	des	réalisations	seraient	jugés	insuffisants	ou	
pour	toute	autre	raison	valable.	
	
	
ARTICLE	13	:	LITIGES	ET	RECOURS		
Chaque	participant	 s’inscrivant	au	concours,	accepte	 sans	 réserve	ce	 règlement	et	 la	décision	 irrévocable	du	
jury.		
Tout	 litige	entre	un	participant	et	 les	organisateurs	se	traite	de	façon	amiable	ou	est	présenté	à	un	arbitrage	
accepté	par	les	deux	parties.	Les	organisateurs	et	le	Jury	sont	souverains	dans	les	décisions	qui	les	concernent.	
L’avis	arbitral	sera	sans	appel.	En	cas	d’arbitrage	en	sa	défaveur,	 les	organisateurs	ne	pourront	être	tenus	au	
paiement	 d’aucune	 indemnité	 que	 ce	 soit.	 Aucun	 litige	 ne	 sera	 porté	 devant	 les	 juridictions	 de	 l’ordre	
judiciaire.		
	
	
ARTICLE	14	:	CONTACT	
Le	Secrétariat	du	Brussels	Horta	Prize	2018	est	assuré	par	le	Service	de	l’Urbanisme	de	la	Ville	de	Bruxelles	à	
l’adresse	postale	suivante	:		
	
Prix	d’architecture	Brussels	Horta	Prize	2018	
Ville	de	Bruxelles	
Geoffroy	Coomans	de	Brachène,	Échevin	de	l’Urbanisme	et	du	Patrimoine	
Centre	administratif	-	Boulevard	Anspach	6	
1000	Bruxelles	
	
Tous	renseignements	complémentaires	peuvent	être	demandés	via	l’adresse	mail	suivante,	info@sadbr.be	.	


