
 

 

Description du Prix
Avec le soutien de Knoll, sponsor fondateur de l’initiative, WMF a lancé le prix du World Monuments Fund / 
Knoll Modernism en 2008 dans le but de sensibiliser le public à la préservation du patrimoine bâti issus du 
mouvement moderne. Le prix récompense des projets exceptionnels et innovateurs d’architecture ou de design, 
qui permettent la sauvegarde de bâtiments d’architecture moderne.

Avant-gardistes. Expérimentaux. Audacieux. Progressifs. Innovants. Alors que les bâtiments majeurs du 
mouvement moderne étaient décrits ainsi par le passé, aujourd’hui, dans le monde entier, ceux-ci sont victimes 
de détérioration et de l’apathie d’un public qui les perçoit comme étant obsolètes. Ce phénomène ne mène que 
trop souvent à la réalisation de modifications ou de démolitions inappropriées. Étant donné que de nombreux 
édifices modernes sont trop récents pour être officiellement considérés comme des monuments historiques, ce 
qui permettrait leur protection, il est urgent d’encourager leur préservation et de sensibiliser davantage le public 
à leur importance.

WMF a lancé le prix World Monuments Fund / Knoll Modernism biennal en 2008 avec le soutien de Knoll, sponsor 
fondateur, afin de récompenser les individus et les organisations qui préservent notre patrimoine bâti moderne 
grâce à des projets innovateurs d’architecture et de design. Le prix récompense tout particulièrement les 
architectes contemporains et les conservateurs / conservatrices du patrimoine dont le travail garantit un avenir 
durable au constructions modernes, aujourd’hui en péril.

Le prix Knoll fait partie d’une série d’activités conduites par WMF et qui abordent les défis auxquels sont 
confrontés le patrimoine culturel moderne aujourd’hui, notamment par le biais de la sensibilisation, l’éducation 
et la conservation, y compris le World Monuments Watch. Le prix découle de l’initiative Modernism at Risk 
de WMF, créée en 2006 en réponse aux menaces croissantes qui pèsent sur les bâtiments emblématiques du 
mouvement moderne.

Le World Monuments Fund / Knoll Modernism Prize récompense des interventions physiques exceptionnelles 
visant à préserver notre patrimoine bâti moderne. Les projets qui améliorent la durabilité architecturale, 
économique, et environnementale d’un édifice tout en facilitant l’engagement des acteurs locaux et la protection 
de leurs intérêts sont encouragés.

À Propos du Prix
Le World Monuments Fund appelle actuellement le public à soumettre des dossiers de nomination pour le World 
Monuments Fund / Knoll Modernism Prize 2021. Le prix sera décerné à des architectes ou conservateurs dont 
un projet d’intervention innovateur a préservé et sauvé un bâtiment ou un complexe de bâtiments modernes en 
péril.

Prix World Monuments Fund / 
Knoll Modernism



Les projets d’intervention nominés doivent avoir été achevés au cours des dix dernières années et avoir 
clairement adressé des défis ou des menaces auxquels faisait face un site moderne. Ces menaces peuvent être liés 
à la détérioration des matériaux d’origine du site en question, son obsolescence, son abandon, des changements 
de propriété ou d’usage de ses locaux, ou un changement de la situation économique et/ou politique sur place.

Date Limite de Soumission des Dossiers de Nomination
L’appel aux nominations débute le 15 avril 2021. La date limite de soumission des dossiers de nomination est le 15 
juin 2021 à 17h (EDT). Le prix lui-même sera décerné à l’automne. 

Prix
Le prix comprend:

• Une rémunération en espèces de 10000 $
• Une chaise Knoll Barcelona
• Un billet d’avion aller-retour et hébergement à l’hôtel pour que le gagnant puisse assister à la cérémonie de 

remise du prix à New York (sous réserve des restrictions de voyage Covid-19)

Comment Soumettre un Dossier de Nomination
Pour commencer et soumettre un dossier de nomination, veuillez utiliser le formulaire disponible en ligne à 
l’adresse suivante:

• Form (English)
• Formulario (Spanish)
• Formulaire (French)

Proceso de selección
Un jury indépendant composé de spécialistes dans les domaines de l’architecture, du design, et de la conservation 
du patrimoine sélectionnera le lauréat. Le jury sera présidé par Barry Bergdoll, professeur Meyer Schapiro 
d’histoire de l’art et d’archéologie à l’Université de Columbia. Le lauréat sera annoncé à l’automne 2021.

Si vous avez des questions concernant le processus de nomination ou l’éligibilité d’un site, veuillez envoyer un 
courriel à modernism@wmf.org. 

Empire State Building   350 Fifth Avenue Suite 2412   New York NY 10118   646 424-9594 
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