Pour le compte du ministère des Affaires culturelles de Tunisie et avec le
soutien de l’Union européenne, Expertise France lance un

Concours international d’architecture multidisciplinaire ouvert en
un tour pour la « requalification de l’Acropole de Byrsa et
réhabilitation du musée national de Carthage»
Conforme à la réglementation UNESCO sur les concours internationaux
d’architecture et d’urbanisme, ce concours est approuvé par l’Union
internationale des architectes (UIA) et l’Ordre des architectes de Tunisie (OAT).

Les objectifs du projet
Le concours porte sur l’un des sites emblématiques de Carthage, l’Acropole de Byrsa. D’une
superficie totale de 5 hectares, il comprend des vestiges archéologiques, des espaces
extérieurs (place de l’UNESCO, l’esplanade, le grand patio les espaces arborés et les petits
jardins) et des bâtiments historiques (l’ancienne cathédrale de Saint louis, l’ancien séminaire
des Pères Blanc et la salle du Père Delattre.
Le programme architectural, paysager et muséographique envisagé se développe sur une
superficie de 6 195 m2 utiles et a pour objectifs :
- de devenir un lieu symbolique traduisant l’histoire de la civilisation de l’une des plus
grandes métropoles de la Méditerranée antique et devra être fonctionnellement intégré
dans son territoire, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ;
- d’être conçu comme un nouveau lieu de vie ouvert à tous et comme un espace dédié à la
culture et aux loisirs offrant aux visiteurs une expérience inédite ;
- de valoriser les collections à travers des dispositifs de médiation innovants qui mettront en
dialogue les bâtiments historiques et les espaces paysagers archéologiques emblématiques
du site ;
- d’etre adaptés à des publics variés (individuels, groupes, scolaires) et aux conditions
d’accessibilité universelle ;
- de s’inscrire dans une démarche de développement durable en réponse aux grands enjeux
de transitions écologique, énergétique et environnementale.
L’éligibilité
Ce concours est ouvert aux architectes de tous les pays ayant des relations diplomatiques avec
la Tunisie, constitués au sein d’un groupement composé d’architectes et d’architectespaysagistes.
La composition du Jury
Le jury international est composé par :
- Alberto Veiga, architecte, Veiga Barozzi, Espagne (représentant de l’UIA et président
du jury) ;
- Fathy Kouched, architecte, ministère des Affaires culturelles, Tunisie ;
- Lamine Hibet, architecte, représentant de l’Ordre des Architectes de Tunisie, Tunisie ;
- Gabriela Carrillo, architecte, Taller de arquitectura, Mexique ;
- Neil Porter, architecte paysagiste, Gustavson porter + Bowman, Royaume-Uni ;
- Meriem Chabani, architecte et urbaniste, New south, France/Algérie ;
- Momoyo Kaijima, architecte, Atelier Bow Wow, Japan

Les membres suppléants du jury :
- Grichka Martinetti, architecte, Atelier png, France (désigné par l’UIA)
- Ammar Khammash, architecte, Khammash Architects, Jordanie
- Nawel Laroui, architecte paysagiste, Aleaolea, Tunisie / Espagne
Les prix
Le montant total des prix (200 000 euros) sera réparti entre les auteurs des cinq projets
lauréats :
1er prix : 50 000 €
2ème prix : 45 000 €
3ème prix : 40 000 €
4ème prix : 35 000 €
5ème prix : 30 000 €
Le jury pourra, à sa discrétion, attribuer des mentions d'honneur à des projets présentant un
intérêt particulier.
La langue
La langue officielle du concours est le français.
Les documents du concours sont en anglais et en français, et toutes les informations sont
identiques dans les deux langues.
Le calendrier
Lancement du concours : 6 septembre 2022
Date limite de soumission des projets (électronique + papier) : 5 janvier 2023
Réunion du jury : février 2023
Annonce des résultats : mars 2023

Pour participer : PLACE - Carthage
Pour accéder aux documents en français : Règlement, programme, annexes
Plus d’informations sur le projet: www.patrimoine3000.tn
Pour participer : PLACE - Carthage
Pour accéder aux documents : Règlement, programme et annexes
Site du projet : www.patrimoine3000.tn

