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C’EST QUOI ?
Dans le cadre du festival franco-germano-suisse Les Journées de 
l’architecture 2021, la Maison européenne de l’architecture – Rhin 
supérieur organise cette année « 48H ARCHITECTURE »,  
le premier concours étudiant d’architecture du Rhin supérieur 
à destination des écoles d’architecture d’Alsace et du Bade-
Wurtemberg en Allemagne et des deux cantons de Bâle en Suisse.

« 48H ARCHITECTURE » ?
- Un format de concours de type workshop de 48H autour du thème 
des JA2021 « Alternatives? Architecture ! »
- un site de projet dans le bassin Rhénan (mais top secret) présenté 
lors du lancement du workshop
- des rendus de projets présentés en direct devant un jury de 
professionnels français et allemands, sous format court, suivi d’une 
remise de prix et soirée festive

C’EST POUR QUI ?
Pour sa première édition, ce concours d’architecture s’adresse :
- à tous les étudiants inscrits dans les écoles d’architecture de 
Strasbourg, Karlsruhe et Bâle, de niveau Master I ou II, ainsi que les 
diplomés sur l’année 2020-2021
- à des candidatures individuelles ou en équipe, dans la limite de 
3 personnes/équipe
- à un maximum de 30 équipes également réparties entre les 3 pays

C’EST OÙ ET QUAND ?
« 48H Architecture » aura lieu au Forum Européen sur le Rhin, à 
quelques pas du pont Pierre-Pflimlin, côté allemand, avec le soutien 
du Groupe Grossmann. Le calendrier du concours est le suivant :
- Ouverture des inscriptions en ligne le 30/06/21
- Confirmation des inscriptions en ligne le 14/09/21
- Workshop du 14/10/21 18H au 16/10/21 18H
- Jury, proclamation des résultats et remise des prix à partir de 18H,  
suivi d’une soirée festive.

PRIX
Les meilleurs projets sont récompensés par des prix, avec le 
soutien du Groupe Grossmann :
- 1er prix : bourse d’études de 600 €/mois durant une année scolaire
-  2e prix : 2 000 € I 3e prix : 1 500 € I prix spécial : 1 000 €
L’intégralité des projets fera l’objet de deux expositions dans le cadre 
des JA2021 : la première en Allemagne du 18 au 24/10/21 au Forum 
Européen sur le Rhin et la seconde en France en ouverture de la 
conférence d’Anne Lacaton, le 28/10/21 dans le hall du Zénith de 
Strasbourg !

INSCRIPTIONS
contact@m-ea.eu
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www.m-ea.eu
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