
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

OUVERTURE DES VOTES AU PUBLIC POUR LA  

9e ÉDITION DU PRIX D’ARCHITECTURE BRUXELLES HORTA 

Bruxelles, le 5 mars 2014 – Comme lors de la précédente édition, le Prix d’Architecture Bruxelles 
Horta fait appel au public pour récompenser des créations architecturales réalisées sur le territoire 
de la Ville de Bruxelles. Pour cette édition 2014, 6 projets ont été retenus. Dans le cadre du Prix du 
Public, les organisateurs font appel aux Bruxellois ou à ceux ou celles qui sont intéressés par 
l’architecture pour choisir la réalisation qu’ils préfèrent. Le vote doit s’effectuer sur le site 
www.prixbruhortaprijs.be  

Créé en 1996 grâce à l’initiative des Echevins de l’Urbanisme et de l’Instruction Publique, le Prix d’Ar-
chitecture Bruxelles Horta 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.  
 
Les 6 projets retenus sont :  
 

• Evers, 5-8 rue Evers - 1000 Bruxelles 
• Louise Center, 227-297 av. Louise - 1000 Bruxelles 
• Reibel House, 11 chaussée de Vilvoorde - 1000 Bruxelles 
• Gare Centrale, Sous Catersteen - 1000 Bruxelles 
• Cloitre, 31 allée du Cloître - 1000 Bruxelles 
• Mirador, 35 quai du Bois à brûler - 1000 Bruxelles 

 
Depuis le 1er mars, et jusqu’au 31 mai 2014, le vote est ouvert au grand public, qui doit se rendre sur 
le site www.prixbruhortaprijs.be pour s’exprimer sur le projet qu’il préfère.  Les résultats seront 
communiqués en juin. Du 30/06/2014 au 31/08/214, une exposition itinérante du cube 
présentant les projets lauréats se tiendra dans différents quartiers de la Ville de Bruxelles. 
 
Un montant global de 5000 euros sera réparti entre les lauréats :  

• Premier prix du jury - 2500 euros.  
• Deuxième prix du jury - 1500 euros.  
• Prix du Public - 1000 euros.  

 
 « 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 la 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. »  
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