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Emporis Skyscraper Award 2012 : Le gratte-ciel de l’année se trouve au Canada
Hambourg, 17 septembre 2013 – Le prix d’architecture pour des gratte-ciel le plus renommé du
monde, l’Emporis Skyscraper Award, est décerné cette année aux Absolute World Towers à
Mississauga au Canada. Les deux tours ont été sélectionnées par un comité d’experts internationaux
parmi plus de 300 gratte-ciel avec une hauteur d’au moins 100 mètres qui avaient été achevés en
2012. Cette année, le prix d’Emporis (www.emporis.fr), fournisseur international de données sur les
bâtiments, est donné pour la 13e fois.
Les Absolute World Towers, appartenant à un complexe de cinq bâtiments et conçus par MAD et
Burka Architects, ont convaincu le jury surtout à cause de leur design exceptionnel : « La rotation
organique des deux bâtiments de jusqu’à huit degrés par étage n’est pas seulement un tour de force
technique, c'est aussi une heureuse diversion aux formes rigides des hauts immeubles quotidiens »,
le jury justifie-t-il son choix de donner la première place aux deux tours de 176 et de 158 mètres.
Emporis Skyscraper Award 2012
#

Nom du bâtiment

Hauteur

Étages Architecte(s)

158 – 176 m

50 – 56 MAD; Burka Architects

2. Al Bahr Towers

Lieu, Pays
Mississauga,
Canada
Abu Dhabi, EAU

145 m

29

Aedas Architects; Diar Consult

3. Burj Qatar

Doha, Qatar

238 m

46

4. The Bow

Calgary, Canada

236 m

58

5. House on Mosfilmovskaya 1

Moscou, Russie

213 m

53

Ateliers Jean Nouvel
Foster + Partners; Zeidler Partnership
Architects
Sergey Skuratov Architects

6. Pearl River Tower

Guangzhou, Chine

310 m

71

SOM; Guangzhou Design Institute

7. Varyap Meridian

Istanbul, Turquie

100 – 188 m

8. UniCredit Tower

Milan, Italie

218 m

Renaissance Barcelona Fira
9.
Hotel
~. Dumankaya IKON

L’Hospitalet de
105 m
Llobregat, Espagne
Istanbul, Turquie
149 m

24 – 52 RMJM; Dome Architects
Pelli Clarke Pelli Architects; Adamson
33
Associates Architects, Tekne S.p.A.
Ateliers Jean Nouvel; Ribas & Ribas
26
Asociados
41
TAGO Architects

1. Absolute World Towers

~. Zhengzhou Greenland Plaza Zhengzhou, Chine

280 m

56

SOM; ECADI

Source : www.emporis.fr

Les Al Bahr Towers, désignés par Aedas Architects, sont arrivés au deuxième rang. Grâce à sa
façade innovatrice, ce complexe de gratte-ciel séduit selon des critères et climatiques et esthétiques.
La peau extérieure de la façade peut être tournée au gré de la position du soleil afin de réaliser une
réduction d’énergie calorifique à l’intérieur du bâtiment. Lors du design, les architectes se sont inspirés
des fenêtres « mashrabiya », protection islamique traditionnelle contre le soleil et les regards.
Pour la troisième place, le jury a choisi le Burj Qatar, un gratte-ciel de 238 mètres à Doha. Conçu par
les Ateliers Jean Nouvel, le bâtiment éblouit par la conception exceptionnelle de sa façade métallique
en grilles. La façade, dont le design au modèle complexe est emprunté – comme chez les Al Bahr
Towers – aux fenêtres « mashrabiya », sert de protection contre le soleil. L’effet impressionnant de la
façade ornementale s’épanouit complètement sous la coupole qui couronne ce gratte-ciel à forme
cylindrique.
En donnant l’Emporis Skyscraper Award 2012 aux Absolute World Towers, le jury choisit pour la
deuxième fois déjà un gratte-ciel canadien comme gagnant. Pour 2001, c’était le One Wall Centre à
Vancouver qui avait reçu la première place si convoitée. Surprenant, cependant, qu’il ne se trouve au
classement de cette année aucun gratte-ciel des États-Unis, berceau de l’architecture de gratte-ciel.
Par contre, des métropoles internationales comme Moscou, Istanbul ou Guangzhou démontrent, avec
une diversité impressionnante de bâtiments à nul autre pareils, leur droit à un propre chapitre dans
l’histoire de l’architecture de gratte-ciel prééminente.
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Téléchargement d’images de l’Emporis Skyscraper Award 2012
https://www.dropbox.com/sh/b2t5y9mlp42mdsh/Di8LOmghG6
Sur Emporis
Emporis est un fournisseur mondial leader de données sur les bâtiments et les projets de construction,
établi en Allemagne. Depuis plus d’une décennie, Emporis aide des entreprises, des organismes et
des individus à s’informer sur le secteur du bâtiment. L’Emporis Skyscraper Award est le prix le plus
reconnu du monde pour l’architecture de gratte-ciel moderne.
Sur le prix
L’Emporis Skyscraper Award est décerné depuis 2000. Le jury est composé d’experts d’architecture
internationaux qui évaluent les bâtiments nominés selon des critères fonctionnels, conceptionnels et
techniques. Au passé, des bâtiments tels que New York by Gehry at 8 Spruce Street à New York City
(2011), l’Hotel Porta Fira à L’Hospitalet de Llobregat (2010) et Aqua à Chicago (2009) ont gagné le
prix.
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