
Shelter for Soul 

Compétition internationale de design et d’installation  

Guide 2019 
 

Présentation 

L’institut Coréenne d’Architecture (KIA) a l’honneur de vous annoncer le lancement de la campagne 
Shelter for Soul et de la Compétition internationale de design et d’installation Shelter for Soul. La 
campagne Shelter for Soul prend inspiration de devers type de minorité sociale autour de nous. Elle a 
pour but de prendre soin de ces minorités non seulement physiquement mais aussi au niveau de leur 
âme, au sein de notre communauté.   

Nous croyons que des architectes et des artistes peut lancer et mener a bien ce projet efficacement. 
L’objectif principale de cette compétition est donner l’opportunité au public et aux étudiants de 
comprendre la situation des personnes délaissées de notre société and d’interagir avec les groupes 
sociaux qui cherche désespérément un « Shelter » autour d’eux.   

« Tout le monde, riche ou pauvre, recherche, pas seulement un foyer, mais un abri pour son âme » 

C’est l’héritage de Samuel Mockbee (1944-2001, récompense de la médaille d’or AIA en 2004, a 
dédicace sa vie a l’architecture, en tant de réformateur social  

Avec cette motivation d’aider les populations délaissées autour du monde, L’institut Coréenne 
d’Architecture organise la compétition internationale de design et d’installation Shelter for Soul. Cette 
compétition a pour but d’explorer les design et interprétation de la notion de « shelter ». Le terme 
« shelter » a deux sens : le premier est un lieu de refuge, le second est un lieu de repos. Le terme 
« shelter » faisant généralement référence a un abri d’urgence, nous demandons a nos participants 
d’aller au-delà de cette définition, vers le confort émotionnel, au-delà de la fonction physique.  

 

Le design d’un « shelter » se fait en trois étapes : 

La première étape consiste observer et trouver un groupe marginalisé spécifique (une minorité sociale) 

La deuxième étape consiste a identifier leur besoin primordiale et déterminer un design adéquate pour 
un individu de cette minorité.  

Pour finir, il faut finaliser le design en prenant en compte la situation et le contexte. Après la sélection 
des finalistes, les projets seront installés dans des lieux pertinent pour ces individus. 

 

La décision finale sera prise au mois de septembre.   

Après la première décision du jury, les projets sélectionnés seront exposés dans une galerie. Apres la 
seconde délibération, les projets sélectionnés seront expose dans un espace extérieur public de Seoul, 
ou le public pourront y accéder et les admirer aisément.   



Nous souhaiterions avoir l’opportunité de créer un monde meilleur avec votre aide et a travers cette 
campagne, dans la philosophie Archi-Tect. 

Thème de la compétition 
« Soul Shelter for one » 

Un espace peut-il soigner ? 

Designer un environnement physique pour l’âme 

 

Informations principales 
• Les participants doivent montrer leur idée et interprétation concernant le moyen de prend 

soin d’une minorité sociale de leur communauté.  
• Les participants doivent montrer comment leur design est inspire non seulement par l’aspect 

physique et environnemental de leur cible mais aussi par l’âme de l’individu.  
• Le participant doit justifier que leur design répond au besoin d’une minorité social cible, dans 

leur communauté 
• Le projet doit montrer une compréhension de la façon dont le design est influencé par une 

minorité sociale 
•  Le projet doit montrer l’espace et la structure de l’environnement de la minorité social 

 

Les 3 étapes du design d’un « shelter » 
La première étape consiste observer et trouver un groupe marginalisé spécifique (une minorité 
sociale) 

La deuxième étape consiste a identifier leur besoin primordiale et déterminer un design adéquate 
pour un individu de cette minorité.  

Pour finir, il faut finaliser le design en prenant en compte la situation et le contexte. 

 

Mots clés  
Certains éléments que les participants doivent garder à l’esprit sont : 

Population délaissée, minorité sociale, marginalisé, proche, refugié, enfant, veuf, patient, SDF, 
blessé, prendre soin, âme, voisinage, relaxation, liberté, intéressant, divertissant, confort, espoir, 
soin, apaisant, foyer, miracle, recyclage, mobile, temporaire  

 

Caractéristique du « shelter » 
1. Un « shelter » pour une personne 
2. Des matériaux surs et sans danger 
3. Une durée d’au moins une saison 
4. Un système mobile (recommandé) 



5. Une structure et matériaux temporaires (recommandé) 
6. Eco friendly / matériaux recyclable (recommandé) 
7. Un design abordable pour l’ONU (PNUD) (recommandé) 

Mise en place 
Le lieu de mise en place est libre. Cependant, l’installation doit être déplaçable, dans le scenario 
d’une relocation pour l‘accès a diffèrent type de public et utilisation  

 

Prix 
Grand prix : 10.000 US dollar + certificat de mérite  

1er prix : Certificat de mérite + récompense 

Second prix : Certificat de mérite + récompense 

Troisième prix : Certificat de mérite + récompense 

Mention honorable (6-11 projet) : Certificat de mérite + récompense 

 *Une subvention (de 1000 US$ maximum) sera fournie à un membre des 10-15 équipes de 
finaliste pour la mise en place et réalisation du projet. La bourse inclut les frais d’installation, ticket 
d’avion et logement 

 *Les demi-finalistes (40-50 projets) seront exposés à la station Seoul, lors du festival 
d’architecture Coréen 2019 et sera expose à multiple endroit en Corée  

 *Les projets sélectionnés seront publiés après la compétition et les équipes auront 
l’opportunité de participer à des projets internationaux organise par BaMI, s’ils le souhaitent 

 

Eligibilité d’entrée 
1) Les participants non-coréens sont bienvenue  
2) Nous invitons tout le monde, peu importe leur profession ou qualification, à joindre la 

compétition et présenter leur idée. Les participants peuvent candidater seul ou par équipe.  
Les équipes peuvent inclure un maximum de 3 membres. 

3) Pas de limite d’âge  

 

Frais d’admission 
Gratuit 

 

Application 
Les participants doivent envoyer leur projet a l’adresse email de Shelter for Soul : 
shelterforsoul@gmail.com 

 

mailto:shelterforsoul@gmail.com


• Panneau 
1) Un document contenant un plan (jpg ou pdf) 

(Format A1, paysage, 360px minimum, taille maximum du fichier : 50MB max) 

2) Doit expliquer clairement le thème, concept, design, matériaux, méthode d’installation 
en utilisant des images, plan et autre illustration pertinente  

3) Doit montrer la structure complète du « shelter » en utilisant des plans, sections, étages, 
photomontage, perspectives et autre illustration pertinente 

4) Les documents d’architectures (plan, sections et étages) doivent avoir une échelle  

 

• Document explicatif 
1) Nom du fichier : « numéro de candidat » _ Text description.pdf 
2) Doit expliquer clairement le thème, concept, design, matériaux, méthode d’installation 

en utilisant des images, plan et autre illustration pertinente  
3) 500 mots maximum (taille de police :10 ; police : Arial), au format pdf 

 

Guide 
1. Vous devez spécifier et décrire la population que vous souhaitez aider via le design de votre 

« shelter » dans le formulaire d’application (Panneau, document explicatif) 
2. Vous pouvez expliquer les idées que vous ne pouvez pas expliquer sur le panneau dans le 

document explicatif 
3. Toute information pouvant identifier l’auteur du panneau ou du document explicatif sera 

ignorer par le jury 
4. Soyez sûre d’inclure le plan complet et détaille 
5.  Une illustration au format A1 et en couleur est préféré sur le panneau 
6. Une explication détaillée doit être écrite concernant le thème, le concept, les matériaux et 

méthode d’installation via du texte, des images, des croquis, etc 
7. Vous devez inclure des croquis, photos et illustration expliquant le projet (exemple 

d’illustration : plan, section, étage) 
8. Tout plan ou croquis doit être à l’échelle 
9. Si le projet copie le travail d’une personne tierce, toute récompense sera annule 
10. Si vous voulez citer tout autre travail, vous devez montrer les origines 

 

(plan) 

 

Période d’application 
Les participants doivent soumettre leur projet avec le 12 juillet 2019 

 Toute date indiquée est base sur l’heure sud-coréenne (UTC/GMT +9) et peut être change 
selon les circonstances 

 



Emploi du temps 
• 1er mai 2019 – 31 mai 2019 : FAQ (deadline pour poser des question) 
• 3 juin 2019 – 07 juin 2019 : FAQ (réponse)  
• 1er mai 2019 – 14 juin 2019 : inscription  
• 12 juillet 2019, 23 :59 (Heure sud-coréenne) : deadline pour soumettre le projet 
• 19 juillet 2019 : Première délibération du jury  
• 20 juillet 2019 – 4 aout 2019 : exposition des projet 
• 4 aout 2019 – 4 septembre 2019 : installation 
• 6 septembre 2019 : délibération finale du jury  
• 7 septembre 2019 : annoncement du résultat et remise des récompense 
• 20 septembre 2019 – 26 septembre 2019 : exposition  

Toute date indiquée est base sur l’heure sud-coréenne (UTC/GMT +9) et peut être change selon les 
circonstances 

 

Chef organisateur 
Daniel Keunwoo Cheon 

 

Jury 
• La competition a 2 jury 
• Le jury du premier round va selectionne entre 40 et 50 projet pour une premiere exposition 

et le second choisire entre 10 et 15 projets pour la seconde. 
• Le second jury choisira 4 finalistes 

 

Directeur du jury : Jooyun Kim 

Premier jury : Jooyun Kim, Shuhei Endo, Katsuhiro Miyamoto, Taro lgarashi, Sujin Chung,  

Min W. Suh, Youngchul Jang  

Second jury: Jooyun Kim, Shuhei Endo, Kiok Lee, Taro lgarashi, Kyungen Kim, Akinobu Yoshikawa 

 

Coordinateur du projet 
Taejoo Hwang, Jongho Lee, Woojong Kim 

 

Coordinateur de l’installation 
Sei Haganuma 

 



Procédure et annoncement des résultats  
• 40-50 travaux seront sélectionné par le premier jury. Les résultats seront annonce sur le site 

internet. Les travaux sélectionnés seront exposé a Seoul. 
• 10-15 projet seront sélectionné et installe près de Seoul City Hall. Le second jury 

sélectionnera le grand prix, la première, seconde et troisième place 
• Les projets seront publiés et montrés pendant Korean Architecture Festival 2019, qui aura 

lieu en septembre 

Les travaux sélectionnés seront filmés et publiés pendant le Korean Architecture Festival 

 

  Droit de propriété intellectuel  
La propriété intellectuelle du projet appartient a son auteur mais au moment de la soumission du 
projet, l’auteur autorise l’utilisation du projet (propriété intellectuel incluse) pour la promotion, 
publication et vente de l’évènement 

 

Langue 
Tout projet doit être rédigé en anglais 

 

Organisation 
• Hôte : Institute sud-coréenne d’architecture (KIA) 
• Organisateur : BaMI (Builder as a Mission Internation) 
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