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Architectural Heritage Intervention 
(AHI) est une plateforme que 
contribue à la revalorisation du 
patrimoine architectural.

L’AHI englobe un Prix européen, 
une Biennale internationale, des 
Archives numériques et un Forum 
de débat.

L’AHI conçoit et promeut le 
patrimoine architectural selon une 
vision plurielle et contemporaine.
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Le Prix Européen AHI est un 
concours biennal dont l’objectif 
principal consiste à distinguer les 
interventions de qualité effectuées 
sur le patrimoine bâti dans toute 
sa dimension et à contribuer à sa 
diffusion.

Le concours est organisé 
conjointement avec l’Ordre des 
architectes de Catalogne (COAC).

Fort de 5 éditions et de plus de 1.100 projets présentés, le Prix est un franc 
succès dont la réputation et la notoriété internationale sont de plus en plus 
évidentes. Si, lors de sa première édition, en 2013, 90% des participants étaient 
issus d’Espagne, lors de sa cinquième édition, le concours s’est consolidé à 
l’échelle européenne avec un total de 34 pays représentés.

Lors de sa 5e édition, le Prix a connu une hausse de 25% des projets inscrits 
(presque 300). Un résultat qui confirme le succès et la maturité d’un concours 
qui, dans le cadre de son dixième anniversaire, s’érige en tant que référence 
européenne dans le domaine du réaménagement architectural.

Par ailleurs, lors de sa cinquième édition, en 2021, le nombre de projets 
présentés par des pays comme la France a nettement augmenté ; la présence 
de territoires comme l’Allemagne et le Royaume-Uni a doublé ; et des pays 
comme l’Andorre, la Finlande, la Norvège, la République Tchèque et l’Ukraine 
ont fait leur première apparition.

Projets



Le Prix Européen AHI est ouvert 
aux professionnels, associations 
et administrations liées au 
patrimoine architectural, tels 
que : architectes et sociétés 
d’architectes, urbanistes, 
historiens, archéologues… dont 
les ouvrages ont été réalisés dans 
le cadre géographique européen.

Règlement
Tous les travaux présentés devront pouvoir s’inscrire dans l’une des catégories 
du prix et avoir été finalisés, réalisés ou publiés durant la période spécifiée 
dans les conditions du concours lors de chaque édition, dans le cadre 
géographique européen. La seule exception est la catégorie Divulgation, pour 
laquelle les travaux réalisés par des auteurs européens dans d’autres espaces 
géographiques seront acceptés. 

Toute la documentation requise détaillée dans les conditions du concours est 
gérée à travers le site web de manière à ce que les projets présentés soient 
directement intégrés au sein des Archives AHI.

Catégories
Le concours comprend 4 catégories :

- Patrimoine bâti
Toutes les interventions architecturales sur des biens d’intérêt patrimonial, 
permanentes ou éphémères.

- Espaces extérieurs
Toutes les interventions sur des espaces publics historiques, dans les 
environnements monumentaux et de paysage culturel.

- Planification urbanistique
Tous les travaux de Master Plan visant à la protection, la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine architectural.

- Divulgation
Toutes les initiatives, activités et actions qui visent à diffuser les valeurs 
du patrimoine architectural.



The European Award AHI désigne 
un jury international lors de 
chaque édition.

Un comité d’experts sélectionnés 
sur base de leur parcours 
professionnel en matière 
d’intervention sur le Patrimoine 
architectural.

Pour chaque catégorie, le jury est composé de représentants de toute l’Europe 
afin d’apporter une vision diverse et plurielle dans le cadre de l’analyse des 
œuvres et des travaux présentés.

- Patrimoine bâti
2013: Antoni Navarro, Francisco Jurado, Dario Dattilo
2015: Toni Gironés, Antón Capitel, Malgorzata Rozbicka
2017: Marc Aureli Santos, Ignacio Pedrosa, Inês Vieira da Silva
2019: Marià Castelló, Leticia Soriano, Louis Leger
2021: David Lorente, Marco Antonio Garcés, António Jorge Fontes

- Espaces extérieurs
2013: Josep Miàs, Francisco Pol, Marcos Cruz
2015: Joaquín Pérez, Jose Luís Infanzón, Giuseppe Lonetti
2017: Pere Buil, Celestino García Braña, Ian Mcknight
2019: Elena Albareda, Elisabeth Abalo, Benoit Moritz
2021: Olga Felip, Isabel Aguirre, Delphine Péters

- Planification urbanistique
2013: Jordi Rogent, Javier Fernández, Jean-Yves Quai
2015: Antoni Vilanova, Sonia Puente Landázuri, Cristophe Graz
2017: Carles Enrich, Cristina Mata, Alessandro Alì
2019: Joan Casadevall, Javier Gallego, Chiara Nifosi
2021: Sebastià Jornet, Joaquín Pérez-Goicoechea, Sascha Wienecke

- Divulgation
2013: Josep Maria Montaner, Ascensión Hernández, M. Pierre-Marie Tricaud
2015: Raquel Lacuesta, Miguel Angel Troitiño
2017: Montserrat Villaverde, Fernando Cobos, Carsten Hanssen
2019: Anna Ramos, José Manuel Chacón, Mariana Correia
2021: Joan Olona, Laida Memba, Peter Cachola

- Mention Spéciale Restauration 
2019: Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano, Jordi Portal 
2021: Francis Metzger, Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano, Jordi Portal



2013

2015

2017

2019

2021

The New Rijksmuseum. Cruz y Ortiz Arquitectos
Amsterdam, Netherlands 2013  
© Pedro Pegenaute

Public Library of the State. Paredes Pedrosa Arquitectos (Ex Aequo)
Ceuta, Spain 2013  
© Fernando Alda

E/C House. SAMI-arquitectos (Ex Aequo)
São Roque do Pico, Portugal 2014 
© Paulo Catrica

Convento das Bernardas. Eduardo Souto de Moura
Tavira, Portugal 2012  
© Luís Ferreira Alves

Pi des Català Tower. Marià Castelló Architecture (Special Mention)
Formentera, Spain 2016  
© Marià Castelló Martínez

Civic Centre Lleialtat Santsenca. Harquitectes
Barcelona, Spain 2017  
© Adrià Goula

Ilha da Bela Vista. Cerejeira Fontes Architects - LAHB (Special Mention)
Porto, Portugal 2018 
© Susana Varela

Royal Museum of Fine Arts (KMSKA). KAAN Architecten
Antwerp, Belgium 2020  
© Sebastian van Damme

Depuis 2019, en vue de donner 
une certaine visibilité à un plus 
grand nombre de travaux et de 
reconnaître le niveau optimal 
des bonnes pratiques en matière 
de patrimoine à l’échelle 
européenne, le Prix européen 
AHI met en avant 15 et 10 œuvres 
sélectionnées des catégories 
Patrimoine bâti et Espaces 
extérieurs, respectivement.

Depuis cette même année, une 
Mention spéciale Restauration 
est décernée à l’intervention 
qui, sur les plans technique et 
méthodologique, affiche le plus 
haut niveau de qualité, 
de précision et de respect.

Patrimoine bâti
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2013

2015
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Three squares in Oliana. Joaquín Pérez Sánchez, Eva Girona Cabré
Oliana, Spain 2010  
© Joaquín Pérez Sánchez

Surroundings of the San Juan de Caaveiro Monastery.  
Celestino Garcia Braña, Isabel Aguirre Urcola
A Capela, Spain 2008  © Celestino García Braña

The bastion of labrit. (Special mention)
Pereda Pérez arquitectos - Ignacio Olite arquitecto 
Pamplona, Spain 2011 © Pedro Pegenaute

Caramoniña allotments. Abalo Alonso arquitectos
Santiago de Compostela, Spain 2015  
© Héctor Santos Díez

Skanderbeg Square. 51N4E - Anri Sala - Plant en Houtgoed- iRI
Tirana, Albania 2017 
© Filip Dujardin

Synagogue Square. Grupo Aranea - Cel-Ras Arquitectura - 
el fabricante de espheras 
Onda, Spain 2020 © Milena Villalba

Historic centre of Cadaqués. Antoni Vilanova, Susanna Moya
Cadaqués, Spain 2009 
© ICC. Cartoteca de Catalunya, Josep Gaspar i Serra, 1929

Villoresi Canal, a Masterplan for Monza Municipality.  
Ubistudio
Monza, Italy 2013  © Christian Novak

Old Village of Sant Andreu del Palomar. Gabinet del Color
Barcelona, Spain 2016 
© Joan Casadevall

Citroën Building. MSA - Advisers - WDJArchitecten  (Special mention)
Brussels, Belgium 2016 
© MSA

2019

2021

2015

2017

2019

2013

2019

2021

2021

Historic Centre of Liérganes and its surroundings.  
Riaño Arquitectos
Liérganes, Spain 2017 © Riaño Arquitectos

Study of the urban landscape of the La Nova Esquerra de 
l’Eixample neighbourhood. Sara Bartumeus, Anna Renau, Rosa 
Escala, Jordi Sardà 
Barcelona, Spain 2020

Homo faber. Preindustrial architecture in the Rincón de Ademuz. 
Guillermo Guimaraens, Camilla Mileto, Fernando Vegas
Rincón de Ademuz, Spain 2008

Maison Saint Cyr. MA2 Project
Brussels, Belgium 2018 
© Marie-Françoise Plissart

Almeida - Ciudad Rodrigo. The Fortification of the Central Strip. 
João Campos, Fernando Cobos Guerra
Portugal 2013  

Casa Batlló. Xavier Villanueva, Ignasi Villanueva, Mireia Bosch,  
Ana Atance (Ex Aequo)
Barcelona, Spain 2020 © Casa Batlló

VerSus: Lessons from Vernacular Heritage Applied to Sustainable 
Architecture. ESG - UNIFI - UPV - CRAterre-ENSAG - UNICA
Portugal 2014 

Tower of Santa Maria Magdalena's church. Pedro Rodríguez 
Cantalapiedra (Ex Aequo)
Matapozuelos, Spain 2014 © Pedro Rodríguez Cantalapiedra

Guinea Heritage 2020. Montserrat Villaverde, Laida Memba
Barcelona, Spain 2018 
© Patrimonio Guinea 2020

Two Houses. Verena von Beckerath
Weimar, Germany 2019  
© Jens Franke

Planification urbanistique

Espaces extérieurs

Divulgatión

Mention Spéciale Restauration
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MEXICO

L’objectif principal de la Biennale 
Internationale AHI consiste  
à contraster et approfondir  
les connaissances concernant les 
interventions de qualité effectuées 
sur le patrimoine architectural 
d’autres pays non-européens. 

Organisée deux fois par an avec 
le COAC (Ordre des architectes 
de Catalogne) et le Département 
de la Culture de la Generalitat de 
Catalunya (gouvernement catalan).

Cette journée est un forum commun ouvert à l’échange de connaissances 
et d’expériences organisé à Barcelone dont le pays invité est non-européen. 
Elle est couronnée par la cérémonie de remise du Prix européen AHI.

La Ie Biennale internationale AHI, organisée sous le titre « Patrimoine 
architectural des deux rives de la Méditerranée : Catalogne et Algérie », 
eut l’Algérie en tant que pays invité. Lors de la IIe édition, dont les exposés 
étaient centrés sur « L’architecture de la première moitié du XXe siècle », 
le pays invité fut le Maroc. En 2017, lors de la IIIe édition, la journée se déroula 
sur le thème de « La Protection et l’Intervention sur le Patrimoine architectural 
aux États-Unis ». En 2019, la IVe Biennale internationale AHI eut le Mexique en 
tant que pays invité. Les experts et participants se penchèrent sur « Les Valeurs 
de la modernité, Barragán et Sostres ». 
Et la Ve édition, organisée au Musée d’Histoire de Barcelone (MUHBA) avec la 
Guinée équatoriale en tant que pays invité, se centra sur le thème « Différentes 
visions du patrimoine en Guinée équatoriale », avec la participation d’experts 
de différentes disciplines de l’architecture et du monde de l’art.



Le Forum AHI est une invitation à alimenter un débat riche et instructif sur 
les principales inquiétudes et courants de pensée de l’intervention sur le 
patrimoine architectural européen (Qu’est-ce que le patrimoine dans la société 
du XXIe siècle ? Quel est l’état actuel de l’intervention sur le patrimoine ? 
Comment doivent agir l’architecture et les autres agents impliqués dans ce 
processus ?) afin d’établir un cadre de bonnes pratiques. 
En guise de point de rencontre, il organise des journées lors des événements 
importants du secteur, comme par exemple l’Expo Real 2013, Munich, 
(Allemagne) ; MIPIM The world’s Property Market 2014, Cannes (France) ; 
Denkmal 2014, Leipzig (Allemagne) ; Barcelona Building Construmat 2015, 
Conférence internationale AIA Europe, Congrès d’Architecture 2016 : Journées 
d’Architecture et Patrimoine 2018, et Semaine d’Architecture 2018, 2019 et 2021, 
Barcelone (Espagne). 

En 2022, il a participé à la Ie édition du Model Festival de Arquitecturas 
de Barcelona avec « Duel AHI », relatif à l’Intervention sur le patrimoine 
architectural. Premier assaut : Gaudí-Horta, un débat enrichissant qui opposa 
l’Art Nouveau belge au Modernisme catalan.
 
Par ailleurs, soucieux d’ouvrir et de renforcer la visibilité du débat sur le 
Patrimoine, le Forum AHI dispose d’un espace à part entière sur le site 
où les visiteurs peuvent participer activement aux discussions. 

Le Forum est un espace de débat 
ouvert qui porte un regard global 
et contemporain sur la réalité.



La plateforme Architectural Heritage Intervention AHI a pour but de contribuer 
à la divulgation des interventions de qualité réalisées dans le domaine du 
patrimoine bâti. Dans ce cadre, elle a créé un fichier numérique international 
sur le Patrimoine, une fenêtre qui donne une certaine visibilité à toutes les 
œuvres présentées dans le cadre du Prix Européen AHI.

Un fichier vivant et ouvert accessible depuis le site du Prix. Une proposition 
simple et pratique conçue en tant que source d’information qui rassemble 
et met à la portée de tous et toutes –professionnels, chercheurs, communauté 
universitaire et public en général– des œuvres qui donnent une vision 
panoramique de la mémoire de notre entourage.

Des archives qui ne cesseront de s’enrichir au fil des concours et qui, comme 
défi d’avenir, comptent passer du regard à la réflexion. Ainsi, un des objectifs 
des Archives AHI consiste à devenir une vitrine de la pluralité de points de 
vue dans le domaine de l’intervention sur le patrimoine architectural européen.

Les Archives AHI sont un catalogue 
numérique, une fenêtre ouverte 
vivante qui offre une vision 
panoramique de la mémoire de 
notre entourage.

Forte de plus de 1.100 entrées 
issues de 34 pays européens, 
les Archives AHI ont pour but 
de faire office de référence 
documentaire sur la situation de 
l’intervention sur le patrimoine 
européen.



L’AHI, soucieux de se faire 
connaître auprès du plus 
grand nombre d’interlocuteurs 
possible, d’élargir son réseau de 
collaborateurs et d’institutions, et 
de donner une certaine visibilité 
et notoriété à tous les acteurs du 
Prix, de la Biennale, des Archives 
et du Forum, mise sur une 
politique de divulgation active et 
continue.

Le Prix Européen AHI et la Biennale Internationale AHI ont renforcé leur 
notoriété et leur positionnement dans la presse nationale et internationale 
(plus de 300 retombées médiatiques, en versions papier et numérique et 
sur les réseaux sociaux).

Chaque édition fait l’objet de la publication d’un livre qui, en guise de 
catalogue, recueille et expose tous les ouvrages présentés dans le cadre 
du concours. Le livre est présenté lors d’une cérémonie à laquelle participent 
des experts de prestige qui proposent des conférences sur des sujets liés 
aux bonnes pratiques en matière de patrimoine.

Le site du Prix reçoit en moyenne 4.130 nouveaux utilisateurs et 22.000 
visites pendant la période d’inscription. Le reste de l’année, l’intérêt que 
suscitent les archives et la publication de nouvelles contribue à maintenir 
le volume d’utilisateurs.

En 2019, l’AHI a ouvert un canal d’Instagram qui, avec plus de 1.000 followers, 
atteint une moyenne de consultations des contenus de 2.050 comptes 
uniques, dont plus de 60% sont nouveaux.  

Le Prix Européen et la Biennale International d’Intervention sur le Patrimoine 
Architectural ont bénéficié du soutien institutionnel de la Generalitat de 
Catalunya (Gouvernement catalan) ; du Département du Territoire et de 
durabilité de la Generalitat ; de la Mairie de Barcelone ; des Conseils de 
Barcelone, Lleida et Tarragone ; de l’Aire Métropolitaine de Barcelone (AMB) 
; et de l’Incasòl (Institut catalan du sol). Elle a également pu compter sur la 
collaboration d’entreprises du secteur comme FYM Italcementi Group, MAPEI, 
SAPA, BASF The Chemical Company et Urcotex. Enfin, lors de leurs éditions 
précédentes, le Prix et la Biennale ont établi des liens et des partenariats 
avec des institutions et des entités analogues telles que CSCAE, COAVN, la 
Fondation Mies van der Rohe Réhabimed, la Fondation Arquia, Arquinfad, 
Public Space, la Fondation ibérique DoCoMoMo, Architectes du Patrimoine, 
Metalocus, Veredes, le Master en Restauration des monuments de l’Université 
Polytechnique de Catalogne, le Master en gestion et intervention sur le 
paysage, la Fondation privée de l’Hôpital de la Santa Creu i Sant Pau, 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs et CeGe.



L’AHI a pour but de se consolider 
en tant que catalyseur et 
observatoire des nouveaux défis 
de l’architecture du XXIe siècle.

Ramon Calonge
Architecte diplômé par l’ETSAV (1998). Sa principale activité professionnelle est liée à 
l’intervention sur le patrimoine public pour le Gouvernement de Catalogne et le Conseil de 
Barcelone et pour le secteur privé. Il a développé une série d’instruments de protection du 
patrimoine architectural et a élaboré des avis et des rapports concernant des biens protégés 
en qualité d’expert juridique. En matière de travaux, il a réalisé des interventions sur des biens 
classés selon différents niveaux de protection, notamment en tant que Biens Culturels d’Intérêt 
National (BCIN) et Patrimoine mondial de l’UNESCO. Membre de l’Académie du Partal, il exerce 
également des fonctions de responsabilité au sein de l’AADIPA depuis 2011 et a été membre de 
commissions techniques de concours de projets d’intervention sur le patrimoine. Aujourd’hui, 
il réalise des travaux de gestion au sein de l’administration locale.

Oriol Cusidó 
Architecte diplômé par l’ETSAB (2000), master en environnement urbain et durabilité 
urbaine, et cours de doctorat en théorie et histoire de l’architecture. Membre de RehabiMed, 
où il travaille en tant que coordinateur technique de projets internationaux en matière de 
régénération urbaine. Membre de la Commission d’Architecture de Barcelone. Membre-
fondateur du bureau d’étude taller9s arquitectes, il a réalisé un grand nombre de travaux de 
restauration et de travaux publics qui lui ont valu plusieurs reconnaissances dans le cadre de 
concours ainsi que plusieurs prix nationaux et internationaux. Combinant sa profession 
à l’enseignement, il est aussi professeur associé à l’École d’Architecture de Barcelone (UPC) et 
professeur du master en Réaménagement et Restauration du Patrimoine à l’Université Ramon 
Llull (URL).

Marc Manzano  
Architecte diplômé par l’ETSAV-UPC (1999). Il travaille au Département du Territoire et de la 
Durabilité du Secrétariat à l’Habitat Urbain et à l’Amélioration Urbaine, Service d’Architecture, 
Conservation et Amélioration du Patrimoine, où il est chargé de la gestion des programmes 
« 1% cultural » et « Reviure Velles Ciutats » ainsi que de la rédaction et la direction de projets 
et de travaux d’intervention sur le patrimoine architectural sur l’espace public historique, 
aussi bien depuis l’administration que depuis son bureau privé. Il fait également partie du 
département Intervention Urbaine de Rehabimed et est directeur du cycle de conférences 
« Débats Patrimoine ». En matière d’enseignement, il est professeur associé à l’École Technique 
Supérieure d’Architecture de l’URV et professeur invité dans le cadre de différents cours de 
master d’universités comme l’UPC, l’UAB et LaSalle-URL. 

Jordi Portal  
Architecte diplômé par l’ETSAB (2000) et membre permanent de l’Académie du Partal et 
d’ICOMOS-Espagne. Il travaille également en collaboration avec différentes universités 
nationales et internationales et est professeur associé à l’École Technique Supérieure 
d’Architecture de Barcelone et coordinateur du master en Réaménagement et Restauration 
Architecturale de l’UPC. Auteur de différentes publications et articles de revues spécialisées. 
Depuis son bureau, Portal-Palluel arquitectos, il a développé de nombreuses interventions 
sur des biens classés Patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que sur d’autres biens 

Architectural Heritage Intervention (AHI) est dirigé par les membres de 
l’Association des Architectes de la Défense et d’Intervention en Patrimoine 
Architectural, qui fait partie du COAC : 



Plaça Nova 5, 08002 Barcelona
award@eu-architecturalheritage.org
www.eu-architecturalheritage.org


