La cérémonie de remise des Daylight Awards
récompense l’architecte japonais Hiroshi
Sambuichi et le chercheur américain Greg Ward
pour leurs travaux sur la lumière du jour
Deux cents professionnels issus du domaine de l’architecture et de
la recherche se sont réunis le 27 septembre à l’emblématique Rolex
Learning Center à Lausanne, en Suisse, pour primer l’architecte japonais
Hiroshi Sambuichi et le chercheur américain Greg Ward. Les deux figures
internationales ont chacune reçu le Daylight Award 2018 ainsi que 100 000 €
pour leur travail innovant dévoué à la lumière du jour.
Le prix est remis par les trois fondations philanthropiques, VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN et VELUX STIFTUNG.
Il a pour la première fois été décerné en 1980 afin de couronner des praticiens éminents dans les domaines de la
lumière du jour dans l’architecture et de la recherche sur la lumière du jour dans le cadre de la santé humaine, du
bien-être et de l’environnement. Tout comme SANAA, les lauréats de 2018 suivent les traces de Jørn Utzon (DK),
Lacaton & Vassal (FR), James Carpenter (USA), Peter Zumthor (CH), Marilyne Andersen (CH) et Steven Holl (USA).

L’architecte japonais Hiroshi Sambuichi et le chercheur américain Greg Ward ont reçu cet honneur au sein du
bâtiment magnifiquement sculpté et conçu par Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa (SANAA), anciens lauréats du
Daylight Award, devant un public international enthousiaste formé d’architectes, de chercheurs, d’étudiants, de
représentants du secteur du bâtiment et de journalistes.

« Les lauréats 2018, MM. Sambuichi et Ward, illustrent tous les deux brillamment la polyvalence du travail avec la
lumière du jour. Malgré leurs apparentes différences, ils partagent un profond engagement vis-à-vis de la lumière
du jour. », explique le jury international.

Les bâtiments de M. Sambuichi servent d’inspiration continuelle au discours architectural grâce à leur
extraordinaire simplicité et en permettant à la lumière du jour d’être toujours présente, dans toutes ses variations.

Quant à M. Ward, l’étendue de son travail a transformé le domaine de la modélisation de la lumière du jour
et a permis à des milliers d’ingénieurs et d’architectes de l’intégrer dans leurs projets grâce à son logiciel
informatique. De cette manière, la contemplation rencontre le calcul informatique et l’architecture, qui s’inspire
des forces de la nature, fait la connaissance d’un puissant logiciel.

Hiroshi Sambuichi : l’l’architecture inspirée par la nature
Hiroshi Sambuichi est passé maître dans l’art d’équilibrer la relation entre la nature et l’architecture. Les
mouvements de la terre, du vent, de l’air, de l’eau et du soleil font partie intégrante de ses bâtiments, comme
la Shizuki Castle House et le Naoshima Hall au Japon. Ses édifices vivent en totale harmonie avec leur
environnement.

Comme le souligne le jury :
« Le but n’est pas d’objectiver la lumière en tant qu’événement singulier, mais plutôt d’ouvrir notre conscience et
notre expérience de la lumière pour qu’elle soit atemporelle, fluide et riche. »

Hiroshi Sambuichi confirme :
« Un examen approfondi des fluctuations de la direction du vent et de l’intensité de la lumière du jour qui
influencent le site me permet de comprendre quel type d’architecture est vraiment nécessaire à chaque lieu. Je
suis honoré et reconnaissant pour cette célébration de la nature et de la lumière du jour.. »

L’approche de M. Sambuichi vis-à-vis d’un site est très singulière : elle implique une étude de longue durée et
une réflexion sur les qualités et les forces de la nature qui y sont incorporées et qui agissent sur l’endroit. Plaçant
la quête d’équilibre avant le développement du design, M. Sambuichi étudie le climat saisonnier du paysage et
expérimente avec des modèles physiques sur site pendant un ou deux ans. L’architecture surgit donc de toutes
ces considérations. Ses travaux puisent leurs racines dans l’environnement local et sont des manifestations de
l’utilisation habile des puissances mouvantes de la nature.

L’architecte américain, James Carpenter, précédent lauréat et membre du jury du Daylight Award, décrit
l’approche de M. Sambuichi :
« Tous les architectes disent qu’un site a une grande importance dans le travail. Cependant, pour M. Sambuichi,
sa compréhension du lieu est beaucoup plus profonde et poussée. Il s’agit d’une compréhension qui résonne

avec les forces du vent, de la pluie, du soleil et des éléments tectoniques, et qui dialogue avec une forme du
sublime plus métaphysique. »

Greg Ward : créateur d’un logiciel révolutionnaire
Greg Ward est le créateur du logiciel de simulation révolutionnaire Radiance qui a permis à trois décennies
de chercheurs d’imaginer les possibilités de la lumière du jour. La passion de M. Ward pour itérer et améliorer
Radiance a donné naissance à une forte communauté d’utilisateurs de ce logiciel qui influence à son tour les
domaines de la recherche sur la lumière du jour et la lumière du jour dans l’architecture.

M. Ward est connu pour avoir initié de nombreux séminaires sur la lumière du jour. Il échange personnellement
avec de jeunes chercheurs et des doctorants, mais aussi des professionnels.

Stephen Selkowitz, membre du jury du Daylight Award, déclare :
« Le programme, qui est utilisé depuis plus de 30 ans maintenant, capture toutes les interactions subtiles entre
la lumière et l’environnement, que ce soit sa façon de traverser le verre, de rebondir sur des surfaces à l’intérieur
d’une salle, ou encore la manière dont les gens en font l’expérience dans un espace intérieur ou extérieur. »

D’après Greg Ward :
« J’ai toujours mis l’accent sur des systèmes pratiques et fonctionnels, plutôt que sur des recherches purement
académiques. Cette récompense constitue une véritable reconnaissance qui va bien au-delà de mon travail. Elle
reconnaît les mérites d’une communauté toute entière dévouée à l’analyse et à l’intégration de la lumière du jour
dans l’environnement de la construction. »

M. Ward a étudié l’interaction de la lumière et de la matière dans un large éventail d’échelles physiques, des
matériaux de construction uniques dotés de propriétés optiques spécialisées, en passant par la définition spatiale
de façades et d’intérieurs de bâtiments, jusqu’à nos environnements urbains et naturels.
Radiance est largement utilisé dans l’architecture, la conception produit, l’horticulture, la simulation thermique;
l’énergie photovoltaïque et les effets sur la santé. Il a aussi été utilisé dans des situations très particulières, par
exemple pour assister des astronautes dans leur formation afin de travailler dans les conditions d’éclairage
difficiles de l’espace
La chercheuse suisse Marilyne Andersen, précédente lauréate et présidente du jury du Daylight Award, soulève :

« Greg Ward a développé le moteur qu’utilisent désormais des milliers de personnes, chercheurs et architectes,
pour prendre des décisions et approfondir leurs travaux. »

La cérémonie des Daylight Award 2018 s’est déroulée le 27 septembre 2018 au Rolex Learning Center à Lausanne,
en Suisse.

À propos du Daylight Award
Le Daylight Award est présenté par les fondations philanthropiques VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN et VELUX
STIFTUNG. Ce prix, créé à l’origine par Villum Kann Rasmussen, l’inventeur de la fenêtre de toit VELUX, attire
particulièrement l’attention sur l’interrelation entre la théorie et la pratique.

Les trois fondations appuient une grande variété de projets à but non lucratif dans les domaines scientifique,
social, culturel et environnemental.

Depuis 1980, elles ont décerné le Daylight Award à, notamment, Jørn Utzon (DK) (1980), Henning Larsen (DK)
(1987), Bob Gysin (CH) (2007), Richard Perez (USA) (2008), Peter Zumthor (CH) (2010), James Carpenter (USA)
(2010), Lacaton & Vassal (FR) (2011), Gigon & Guyer (CH) (2012), SANAA (JP) (2014), Marilyne Andersen (CH) (2016)
et Steven Holl (USA) (2016).

Pour en savoir plus : www.thedaylightaward.com
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