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DATES et TARIF SÉJOUR 
SÉJOUR PRINCIPAL : 13 juillet 2020 départ Paris CDG 

retour Paris CDG : 25 juillet 2020 
Tarif architectes :  
Formule 1 : 2900€ net
Formule 2 : avec option Belo Horizonte 3400€ net
N.B : Différentes formules intermédiaires de durée de séjour ainsi que des tarifs 
en chambres doubles vous sont également proposées, à d’autres tarifs.

SOMMAIRE : 
- Edito
- Programme RIO
- L'UIA
- Informations pratiques
- Vocabulaire franco-bresilien de base
- Partenaires

plus d’informations et inscriptions sur  
www.congresdesarchisrio.com  : 



4 CONFERENCIERS PHARES A RIO sur le thème 
”Tous les mondes. Un seul monde. Architecture 21” 



N°1 : SAO PAULO, 4ème ville au monde, “capitale économique du pays” 

N°2 : BRASILIA, “capitale du 3ème millénaire” 

N°3 : RIO DE JANEIRO, “Vitrine internationale du Brésil” 

N°4 : BELO HORIZONTE, INHOTIM, “Plus grand musée à ciel ouvert de la planète”

LES ÉTAPES :



  PROGRAMME DÉTAILLÉ PREVISIONNEL : 

J1  – SAO PAULO : 
- Quartier universitaire de Butanta :
Visite de la Faculté d’architecture de Sao Paulo
Visite de la Bibliothèque universitaire de Sao Paulo
- Déjeuner au musée de la sculpture brésilienne de Sao Paulo
- Visite du centre de loisirs SESC Pompeia
- Mémorial de l’Amérique Latine
Soirée : “fête nationale” au consulat de France de Sao Paulo

J2 - SAO PAULO : 
- Centre historique de Sao Paulo :
Bâtiment Eiffel, Bâtiment Copan, Galerie d’art Pivô, Bâtiment Esther
Siège de l'Institut des architectes du Brésil du département de Sao Paulo (IAB-SP),
Librairie d’architecture “Escola da Cidade”.
- Visite du SESC 24 de Maio
- Visite de “Praça das Artes”
- Visite de la Pinacothèque de l’Etat de Sao Paulo
- Visite de la résidence artistique « Red Bull Station » avec l’agence Trytique architectes
Découverte des bâtiments du Parc Ibirapuera (Plus important parc urbain de Sao Paulo)
Visite du musée d’art de Sao Paulo (MASP)

J3 – BRASILIA : 
Visite pédestre de l’”Axe monumental” 
Visite de la place des Cristaux 

J4 – BRASILIA : 
Parcours “Super Quadra” 
Visite à l’Université de Brasilia 
Visite de la cathédrale 
J5 à J9 : Rio :  conférence & visites organisées dans le cadre du 27ème congrès de l’UIA 
Soirée d’ouverture du 27ème congrès Mondial des architectes 

J10 - BELO HORIZONTE, INHOTIM 
- Découverte de la ville :
Visite guidée de la cité administrative ; de l’ensemble architectural du quartier
de la Pampulha (Patrimoine de l’Hamanité Unesco)
- Visite du centre culturel “Président Itamar”
- Visite de l’historique centre culturel « Cine Theatro Brasil »

J11 - BELO HORIZONTE, INHOTIM 
- Visite du jardin botanique & de collection d’art contemporain de Belo Horizonte.



5/ PROPOSITIONS DE PARCOURS ARCHI: TRAVEL (nos suggestions 

pour le pré et post congrès) 

SAO PAULO : 3 JOURNEES AU CHOIX 

Jl-SAO PAULO 

SAO PAULO, LA CAPITALE ÉCONOMIQUE DU PAYS. li s'agit de la quatrième ville du monde. Sao Paulo 

est un témoin historique de prospérité. Elle a été fondée en 1554 et fut la première ville à être 

pleinement constituée dans ce pays. Elle fut le point de départ du mouvement d'expansion brésilienne, 

réalisé par les "bandeirantes". Au XIXème siècle, avec l'apogée de la culture du café et l'arrivée 

d'immigrants italiens, d'espagnols, de russes, d'arméniens et d'asiatiques, Sao Paulo s'est développée 

très rapidement. 

MATIN 

Départ en bus privé pour des visites guidées 

accompagnées de votre guide architecte. 

Quartier de Butanta (quartier 

universitaire). 

Visite Faculté d'architecture de l'université 

de Sao Paulo (1969) 1 Joao Batista Vilanova 

Artigas architecte. 

PROJET 27 EME CONGRES UIAF 2020 
























        
        
        
       





















































 




















      

    
     


      
  
























































          

         
 

           





            
              










  
           




















































              




























































        
     
    
      























































Le Congrès aura lieu au Palais Gustavo Capanema. Ce Palais (également connu en tant qu’ancien 
Ministère de l’Education et de la Culture, MEC) est un bâtiment public situé dans le centre de Rio de 
Janeiro. Considéré comme une contribution marquante au Mouvement moderne brésilien, il a été 
projeté par une équipe composée par Lucio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo 
Reidy, Ernani Vasconcellos et Jorge Machado Moreira, avec, comme consultant, l’architecte franco-suisse Le 
Corbusier.  
Ayant comme thème “Tous les mondes. Un seul monde. Architecture 21”, il traitera les questions sensibles 
liées aux grandes villes : infrastructures, construction, logement, mobilité, culture, et planification 
urbaine. C’est tout un agenda d’activités bien rempli qui se déroulera dans le centre de Rio de Janeiro. 
Des accords ont été établis avec plus de 40 institutions pour y tenir des expositions, des forums, un salon 
commercial, des exposés, des ateliers, des séminaires, des concours, des projets et des réseaux, et des 
évènements sociaux.

PROGRAMME PREVISIONNEL GENERAL DU 27ème CONGRES DE L’UIA
Dimanche 19 juillet 2020 : 
18h00 – 19h30 : cérémonie d’ouverture du 27ème congrès
Lundi 20 juillet 2020 :
10h00 - 11h00 : Ouverture du congrès
11h00 - 12h00 : Conférence n°1
13h30 – 15h00, 15h00 – 16h30, 16h30 – 18h00 : 9 Sessions thématiques
14h00 – 15h30, 16h00 – 17h00 : 4 Forums
18h00 – 20h00 : Conférence n°2
19h00 – 22h30 : Evénements sociaux de l’UIA n°1
Mardi 21 juillet 2020 : 
09h00 – 11h00 – 11h00 – 13h00 : Sessions thématiques 10 & 11
13h00 – 14h00 : Conférence n°3
14h00 – 15H30, 16h00 – 17h30 : 4 Forums
18h00 – 19h00 : Conférence n°4
19h00 – 22h30 : Evénements sociaux n°2
Mercredi 22 juillet 2020 : 
09h00 – 11h00 – 11h00 – 13h00 : Sessions thématiques 18 & 19
13h00 – 14h00 : Conférence n°5
14h00 – 16H30, 16h00 – 17h30 : 4 Forums
14h00 – 15H30, 16h00 – 17h30 : 4 Forums
18h00 – 19h00 : Conférence n°6
19h00 – 21h00 : Cérémonie de remise de prix de l’UIA
19h00 – 22h30 : Evénements sociaux de l’UIA n°3
Jeudi 23 juillet 2020 : 
10h00 – 11h00 : Annonce de la médaille d’Or de l’UIA
Cette médaille récompense des architectes vivants ayant oeuvré "en faveur de l'homme, de celle de la 
société et de la promotion de l'art architectural"
11h00 – 13h00 : Cérémonie de clôture du 27ème congrès mondial de l’UIA

RIO DE JANEIRO



















     

      

   
    


















   
    
 
     
    

    








           






















               





































             






















Vocabulaire de base français/portugais

 Je suis un architecte français  sou um arquiteto francês

 Bonjour Bom dia. (bon DI-A)

 Comment allez-vous ? Como vai voce ? (como vay você)

 Très bien, merci. Muito bem, obrigado

 Comment vous appelez vous ? Como se chama ? (Co-mo sé chama)
 Je m’appelle Me chamo ...... (mè CHA-mou ......) 

 Content de vous rencontrer. Muito prazer conhecer-o

 S’il vous plait Por favor

 Merci Obrigado (masculin). Obrigada (féminin)

 Oui Sim

 Non Não (Nan-on)

 Excusez-moi Desculpe

 Au revoir Até logo

 Je ne parle pas Portugais Não falo Português (nan-on fa-lou por-tou-guèz)

 Parlez-vous français ? Fala francês ?

 Y a-t-il quelqu’un qui parle français ? Alguém fala francês ?

 A l’aide ! Socorro

 Bonjour (le matin) Bom dia

 Bonjour (l’après-midi) Boa tarde

 Bonsoir Boa noite

 Je ne comprends pas Não entendo

 Où sont les toilettes ? Onde fica a casa de banho

Sécurité 
 Je vais appeler la police Eu vou chamar a polícia (é-ou vo cha-mar a policia)

 Aidez-moi, s’il vous plaît ! Ajude-me, por favor !

 C’est une urgence É uma emergência (é ouma émèrjencia)

 Je suis perdu Estou perdido. (éstou perdido)

 J’ai perdu mon sac / porte-monnaie Perdi minha mala / carteira (pérdi minya mala /
cartèra)

 J’ai besoin d’un médecin Preciso de um médico

 Puis-je utiliser votre téléphone ? Eu posso usar seu telefone ? (é-ou poussou uzar sé-ou 
téléfono)

 A droite A direita

 A gauche a esquerda

 Tout droit sempre em frente

 Comment se rendre à cet endroit ? Como chegamos a este lugar?

 Où se trouve … ? Onde é que está o …?

http://www.portugal.fr/Lexique-Portugais-de-base.html


PARTENAIRES & CONTACTS

plus d’informations sur  
www.congresdesarchisrio.com 
et www.unsfa.fr 

SARL Charters&Voyages au capital de 17240 € - SIRET 39302600047 RCS Bordeaux
Assurance RCP HISCOX -
Réseau TOURCOM- IM033110049

 Garantie Financière Atradius N°376316, David Ricardistraat 1, 1006 JS-Amsterdam
rue Cdt Cousteau - 33100 BORDEAUX - ...@voyagis.fr
.Numéro  tel : 0556797777

Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes
53, avenue Victor Hugo, 75016 PARIS 
dg@unsfa.com

CONTACTS ORGANISATEURS
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