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LA CHAIRE UNESCO EN PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT DÉVOILE LES LAURÉATS
DE SON WORKSHOP_ATELIER/TERRAIN EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Montréal, le 26 novembre 2007 – La Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de
Montréal vient de décerner les médailles UNESCO récompensant les trois meilleurs projets réalisés dans le
e
cadre de son 4 Workshop_atelier/terrain (WAT) qui avait lieu dans la ville de Ganghwa en République de
Corée du 6 au 15 novembre dernier.
L’activité internationale se déroulait cette année sous le thème « Limites, interfaces urbaines et mise en
valeur des paysages d’une ville historique ». Les 48 étudiants participants provenant de dix (10) institutions
universitaires de la République de Corée, de la Tunisie, du Maroc, du Liban, de l’Italie et du Canada,
supervisés par un corps professoral de dix (10) professeurs, ont réalisés 12 projets de paysage sur la base
des enjeux identifiés en concertation avec les représentants de la municipalité de Ganghwa et de la région
métropolitaine d’Incheon. Les projets d’aménagement réalisés portaient sur les remparts, les portes de la ville
de Ganghwa, la traversée urbaine de la rivière, les espaces publics de la ville, la ceinture verte et la
périphérie
(réf. :
Brochure
officielle
de l’activité
Version
française
: http://www.unescopaysage.umontreal.ca/pdf/WAT_Ganghwa_2007_FR_web.pdf).
Ces projets ont été évalués par un jury international sous la présidence de Mme Brigitte Colin, spécialiste
Architecture et Villes du programme MOST – UNESCO (France) et composé de M. Duk-Soo Ahn, Maire de la
ville de Ganghwa, du Professeur Sung-Woo Kim, Président de l’Association coréenne d’histoire de
l’architecture, M. Jeon-Yoon Lee, Directeur de l’équipe de développement stratégique de Space Group
(République de Corée) et Mme Alessandra Capuano Professeure au Département d’architecture de
l’Université de Rome « La Sapienza » (Italie). Les résultats de ce jury ont été annoncés lors de la cérémonie
de clôture présidée par Monsieur Duk-Soo Ahn, Maire de la ville de Ganghwa, Monsieur Yeon-Duk Uo,
Député-maire de la Ville Métropolitaine d’Incheon et Monsieur Samuel Lee, Secrétaire général de la
Commission Nationale coréenne pour l’UNESCO.
Les projets et les équipes récipiendaires du WAT 2007 de la CUPEUM sont :
er

1 prix
Thème: Rivière – DONGRAK RIVER. From the vocation to an evocation – Projet 8
Omar Abbes
École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (Tunisie)
Christiana Costanzo
Département d’aménagement du territoire et d’urbanisme de l’Université de
Rome La Sapienza (Italie)
Jea-Jun Kwon
Université INHA (République de Corée)
Hyun-Suk Suh
Université Yonsei (République de Corée)
e

2 prix
Thème : Portes de la ville – aVoiD_the gate – Projet 5
Dominique Tremblay
École d’architecture de l’Université de Montréal (Canada)

Jung-Ji Kang
Hang Sun Lee
Martina Troilo

Université INHA (République de Corée)
Université Yonsei (République de Corée)
Département d’Architecture de l’Université de Rome La Sapienza (Italie)

e

3 prix
Thème : Remparts de la ville – Rediscovery_inheritance limites – Projet 3
Léandre Bérubé LeBrun
École d’architecture de paysage de l’Université de Montréal (Canada)
Aymen Ellouze
École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (Tunisie)
Ye-Rin Kim
Université Yonsei (République de Corée)
Ohh-Joon Kwon
Université INHA (République de Corée)
Sous l'égide de l'UNESCO et de ses programmes MOST (Management of Social Transformations), MAB
(Man and Biosphere) et WHC (World Heritage Center), le Workshop_atelier/terrain de la CUPEUM a été
l’occasion de mener une réflexion multiculturelle et pluridisciplinaire l’aménagement de la ville de Ganghwa.
Cette expérience a été un rendez-vous unique d'échanges, de réflexions et d'idées entre les étudiant(e)s, les
professeur(e)s et les expert(e)s des pays impliqués.
Cette activité unique de coopération internationale a été réalisée en partenariat avec les Universités Yonsei et
INHA de la République de Corée, d’un partenariat avec la Ville Métropolitaine d’Incheon, la ville de Ganghwa,
Space Group, la Commission nationale coréenne pour l’UNESCO, le Ministère des Relations Internationales
du Québec (Bureau du Québec à Séoul) et l'Ambassade du Canada en République de Corée
Les résultats de l’activité du WAT_Ganghwa 2007 font présentement l’objet de deux expositions en Corée
(Ville Métropolitaine d’Incheon et Agence Space Group à Séoul) et seront versés dans la bibliothèque
virtuelle de la CUPEUM sur son site Internet dans les prochains jours. Tout comme les WAT précédents
(Maroc 2004, Liban 2005 et Tunisie 2006) il est possible de consulter les 12 projets de paysage élaborés et
toute information afférente dans la section « Activités pédagogiques » (http://www.unescopaysage.umontreal.ca/activites-pedagogiques-ganghwa.html). Ils feront également l’objet d’un ouvrage qui
sera publié en 2008 aux éditions des Presses de l’Université de Montréal sous la collection « Architecture de
paysage ».
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