
Ouverture des inscriptions pour le Prix International VELUX 2022 

destiné aux étudiants en architecture 
 

Le Groupe VELUX invite les étudiants en architecture du monde entier à participer à la 10ème édition du 

Prix International VELUX sur le thème « La lumière de demain ». Lors des précédentes sessions, 

plusieurs dizaines de milliers d'étudiants issus de plus de 800 écoles dans plus de 100 pays avaient 

présenté des projets passionnants autour de la lumière du jour. 

Depuis son lancement en 2004, le Prix International VELUX est devenu le plus grand concours ouvert 

aux étudiants qui dessineront les bâtiments de demain.  

Les lauréats sont invités à réfléchir à l’importance de la lumière du jour dans la conception des 

bâtiments et à imaginer des idées innovantes. L'objectif est d'encourager les étudiants à mieux 

appréhender le rôle de la lumière naturelle comme source d'énergie, d’éclairage et de bien-être. 

Les participants pourront travailler seul ou en équipe sur un projet en s'inscrivant dans l'une des deux 

catégories suivantes : « La lumière du jour dans les bâtiments » ou « Recherches sur la lumière du 

jour ». 

Ce prix participe à la reconnaissance du rôle des enseignants ou des tuteurs dans les projets présentés, 

à ce titre plusieurs d’entre eux recevront un prix spécifique. 

Deux lauréats seront primés sur chacun des cinq continents. Ils seront invités à participer au World 

Architecture Festival qui se tiendra à Lisbonne en décembre 2022. La dotation de ce prix de 30 000 

euros sera réparti entre les différents protagonistes.   

Le concours est ouvert du 1er septembre 2021 au 1er avril 2022. Les étudiants devront s'inscrire de 

façon individuelle et pourront ensuite constituer leur équipe. Cette inscription est obligatoire pour 

pouvoir soumettre un projet avant le 15 juin 2022.  

Lien d'inscription 

Calendrier 

1er septembre 2021  Ouverture des inscriptions 
1er avril 2022  Clôture des inscriptions 
15 avril 2022  Date limite des questions et ouverture de la soumission des projets 
15 juin 2022  Date limite de la soumission des projets et téléchargement des projets 
Juillet 2022  Réunion du jury et évaluation des projets  
Août 2022  Annonce des lauréats régionaux 
Décembre 2022  Présentation et annonce des lauréats au World Architectural Festival 
 

https://www.worldarchitecturefestival.com/
https://www.worldarchitecturefestival.com/
https://www.daylightandarchitecture.com/iva/


Une source d'inspiration 

Le Prix International VELUX s’inscrit dans le cadre de l'initiative DAYLIGHT & ARCHITECTURE présentée 

par VELUX. Rassemblant un contenu unique créé par des architectes, des journalistes et des 

chercheurs, le site daylightandarchitecture.com propose une riche bibliothèque d’articles, de 

conférences et de débats sur la lumière du jour.  

Ce contenu est précieux pour les étudiants en architecture qui participent au Prix International VELUX 

afin de trouver une source d'inspiration et de mieux comprendre l'importance de la lumière du jour 

dans notre vie quotidienne, notre bien-être et notre santé.  

 

À propos du Prix International VELUX 
Le Prix International VELUX 2022 destiné aux étudiants en architecture porte sur le thème « La lumière 

de demain ». Lancé en 2004 et organisé tous les deux ans, ce prix vise à générer un débat sur l’avenir 

de la lumière du jour dans les bâtiments et à inciter les grands architectes mondiaux de demain à 

engager une réflexion créative sur les thèmes de la lumière naturelle dans les bâtiments. 

Le prix est organisé en étroite collaboration avec l'Union Internationale des Architectes (UIA) et le 

World Architecture Festival (WAF) et est reconnu par les organismes d'éducation suivants : 

l'Association Européenne pour l'Enseignement de l'Architecture (EAAE), l'American Institute of 

Architecture Students (AIAS), l'Architectural Research Centers Consortium (ARCC) et l'Association of 

Collegiate Schools of Architecture (ACSA). 

 

À propos du Groupe VELUX 

Depuis 80 ans, le Groupe VELUX a pour vocation d’améliorer le cadre de vie grâce à l’entrée de lumière 

naturelle et d’air frais par le toit. 

Notre gamme de produits comprend une grande variété de fenêtres de toit, solutions pour les toits 

plats, conduits de lumière naturelle et verrières modulaires. Le Groupe VELUX propose également une 

gamme d’équipements pour se protéger de la chaleur, créer l’obscurité ou tamiser la lumière, comme 

les volets roulants, les stores extérieurs et intérieurs, ainsi que des commandes intelligentes. Ces 

produits contribuent à garantir un environnement intérieur sain et durable pour vivre, travailler et se 

divertir dans les meilleures conditions.  

Nous sommes présents dans plus de 40 pays dans le monde, à travers nos sociétés de vente et nos 

usines de production et employons environ 11500 personnes.  

Le Groupe VELUX appartient à la société VKR Holding A/S, entièrement détenue par des fondations à 

but non lucratif (LES FONDATIONS VELUX) et par la famille du fondateur. 

En 2020, VKR Holding a réalisé un chiffre d’affaires de 3,04 milliards d’euros et LES FONDATIONS VELUX 

ont soutenu de nombreux projets caritatifs, pour un montant de 142 millions d’euros. 

 

 

 

Voir les modalités de participation au Prix International VELUX 2022 :  

https://www.daylightandarchitecture.com/
http://www.velux.com/
https://www.velux.com/


 daylightandarchitecture.com/iva/. 

Le Prix International VELUX est sur Instagram et sur Facebook. 

DAYLIGHT & ARCHITECTURE est sur Instagram. 

 

Contacts DRP  

 

https://www.daylightandarchitecture.com/iva/award-brief/
https://www.instagram.com/internationalveluxaward/
https://www.facebook.com/internationalveluxaward
https://www.instagram.com/daylightandarchitecture/
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