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UNION  INTERNATIONALE DES ARCHITECTES

CONCOURS INTERNATIONAL POUR UN PARC ÉQUESTRE
À YEONGCHEON EN CORÉE
L’autorité coréenne des courses (KRA) lance un concours international pour la conception d'un Parc équestre dans
Yeongcheon, en Corée. Conforme à la réglementation UNESCO-UIA, ce concours de projets en une phase a été
approuvé par l'UIA.

La KRA entend développer sur un site de 1.474.883 m2 "Lets Run Parc Yeongcheon", un parc à thème sur les chevaux
comprenant un champ de course appelé à devenir une attraction locale. L’objectif est : de valoriser l'image des
courses de chevaux ;  de contribuer à l'industrie équestre ; de créer une destination touristique et d'attraction au
profit de l'économie locale ;  de proposer un modèle de parc à thème. Le concept général du parc est "Unplugged horse
Utopia" (L’utopie équestre déconnectée).

Le concours est ouvert aux professionnels de l'architecture, de la conception de parc à thème, du paysage, du
tourisme, du marketing. Une équipe peut comporter jusqu'à cinq membres. Elle doit inclure au moins un architecte.

PRIX
· Premier prix: Le contrat de conception
· Deuxième prix (un projet): 40 millions de KRW
· Troisième prix (un projet): 20 millions de KRW
· Mentions honorables (Huit projets): 5 millions de KRW chacune

CALENDRIER
• Inscriptions : 09 novembre 2015 - 23 décembre 2015, 17:00 
• Questions : 09 novembre 2015 - 04 décembre 2015, 17:00 
• Réponses 14 décembre 2015
• Date limite de soumission des projets: 15 février 2016, 17:00 
• Réunion du Jury: 24 - 26 février, 2016
• Annonce des résultats 29 février 2016

INSCRIPTIONS
Les participants peuvent s’inscrire en ligne sur le site web du concours où tous les documents sont téléchargeables.
Les frais d'inscription sont de 100 USD (100 000 KRW). Les langues de travail sont le coréen et l’anglais.

JURY INTERNATIONAL
Le jury international composé de sept membres: trois architectes, un architecte paysagiste, deux professionnels du
parc à thème et un de marketing. La liste des membres sera annoncée mi- décembre.

Informations et inscriptions sur le site du concours:
http://horsepark.kra.co.kr
Contact : competition@kia.or.kr


