Un projet de l’association Kraft dans le cadre d’Odyssée - Euralens 2019

ORIG INE DU PROJET « L’ODYSSÉE DES CABANES

»

En 2018, l’association Kraft décide de déployer un projet autour des cabanes : « L’Odyssée des
Cabanes ».
Synonyme de détente, d’évasion, d’aventure, la cabane fascine et fait rêver tout autant petits et
grands. Elle jouit actuellement d’un fort regain d’intérêt dont témoignent de multiples tendances
(cabanes urbaines, hôtellerie de plein air et hébergement insolite, glamping, etc.).
La cabane est à la fois une architecture, un jeu, une expérience qui fait appel aux émotions. Elle
offre une infinité de formes, de matières, de couleurs, d’ancrages. C’est pourquoi elle inspire
architectes, designers, sculpteurs, plasticiens ou encore bricoleurs.

L’Association Kraft organise des expositions,
concours, résidences croisées...
Focalisée sur les arts visuels, Kraft déploie
des projets qui confrontent art contemporain,
architecture, design et cultures populaires au
gré de thématiques explorées dans la durée.
Plusieurs projets au long cours ont ainsi vu le
jour sur des thème variés : l’autre, la bicyclette, le
tatouage et actuellement la cabane.

Ces derniers alimentent nos rêveries d’évasion et nos envies de slow life en proposant des
concepts renouvelés, des fonctions variées, des projets innovants. Leurs cabanes sont
ambitieuses dans la forme et dans la construction, et désormais vertueuses vis-à-vis de la
nature.
La cabane représente donc un équilibre entre nature et culture : un espace créatif en relation
directe avec son environnement.

ODYSSÉE - EURALENS 2019

OBJECTIFS

Euralens décide d’accueillir et de financer le projet à l’occasion d’ « Odyssée ». Cet évènement
-qui se déroule de mai à octobre 2019- vise à partager avec les habitants et les visiteurs les
transformations du Bassin minier, de façon festive. En effet, depuis la pose de la première pierre
du Louvre-Lens dix ans auparavant, de nombreux changements ont été opérés. « Odyssée »
propose de découvrir ou redécouvrir ce territoire fort de son passé industriel, inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO et riche de sa transformation !

• proposer un autre regard sur les parcs et partager des moments
de jeu, de détente, de découverte.

« L’Odyssée des Cabanes » fait écho aux aspirations des habitants sondés lors d’un « appel à
folles idées » : ceux-ci souhaitent investir les parcs. Parallèlement, il participe à la valorisation de
la Chaîne des Parcs et favorise un dialogue entre gestionnaires de sites, usagers et artistes.
Les sites sont alors sélectionnés de concert avec le comité technique d’« Odyssée », les
communautés d’agglomération, les gestionnaires de sites et l’équipe Euralens.
Kraft pilote le projet depuis la rédaction du concours jusqu’à la remise des ouvrages.

• donner l’occasion de développer des équipements innovants dans
différents registres artistiques.
• expérimenter à petite échelle des solutions d’éco-construction, en
incluant le plus possible des entreprises locales et en favorisant les
circuits courts.
• faire connaître les qualités du territoire : qu’elles soient
paysagères, humaines, professionnelles ou entrepreneuriales.
• engager la participation des habitants (équipes municipales
et communautaires, visiteurs et promeneurs curieux, jeunes en
services civique ou en insertion).

LE CONCOURS
« L’Odyssée des Cabanes » proposait aux designers, architectes, urbanistes, artistes,
paysagistes, en individuel ou en collectif, de concevoir et produire des cabanes, pour
activer les espaces naturels de la Chaîne des parcs.
La cabane était conçue comme un aménagement permettant au promeneur, au
touriste, à l’usager la possibilité de se saisir du paysage, d’observer la nature, de
jouer, de se reposer, de se rencontrer, d’interagir. Elle devait constituer une attraction
incitant à la découverte des parcs.

LES CANDIDATS
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CANDIDATURES

Les cabanes devaient répondre à plusieurs critères : faire moins de 20 m² d’emprise
au sol, être éco-construites, être robustes et garantir la sécurité des visiteurs, en
adéquation des sites proposés, combiner design créatif et la qualité architecturale et
respecter la contrainte budgétaire.
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EQUIPES

LE JURY
• François Andrieux, directeur de l’ENSAP de Lille
• Chantal Hamaiade, journaliste, experte design et fondatrice du magazine Intramuros
• Gilles Huchette, urbaniste et directeur d’Euralens
• Virginie Labroche, responsable Arts vivants et grands évènements au Louvre-Lens
• Boris Leroy, constructeur et fondateur d’Eco-cabane
• Jean-Louis Subileau, urbaniste et fondateur de « Une Fabrique de la Ville »
• Sybille Vincendon, journaliste à Libération
• Gilles Briand, chef de projet à la Mission Bassin Minier
• Marie Forquet, directrice du tiers lieu « Porte Mine »
• Jéremy Renaut, directeur général LOGIFIM – Groupe Vilogia
• Yoann Brouard, consultant filière chanvre et docteur en matériaux biosourcés au
CD2E

paysagistes

6%

designers

11%

plasticiens

19%

mixtes

20%

architectes

44%

Et aussi : Norvège, Pays-Bas, Iran, Royaume-Uni,
Espagne, Allemagne, Tchéquie, Portugal, Sénégal,
Taiwan, USA, Brésil, Mexique, Thaïlande.
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FRÉQUENTATION

PRESSE ET RÉSEAUX SOCIAUX

40 000 personnes ont profité des cabanes !

Des articles ont été rédigés sur des sites Internet de design ou d’architecture (designboom,
Archdaily, architecten web, tema.archi…).

Chaque gestionnaire de site a comptabilisé les chiffres de fréquentation sur la période du
21 juin au 21 septembre 2019.
Le palmarès de fréquentation revient au Louvre Lens grâce au grand succès de son
opération « Parc en Fête ».
Des fléchages, des brochures (résumant le concept, présentant les artistes et fournissant
les informations pratiques) et des cartels (totems en bois avec textes gravés à la
découpeuse laser) ont accompagné les visites.
Les brochures : https://www.euralens.org/actualites/detail/article/vivez-lodyssee-descabanes.html

REALISATION DES CABANES

Les journaux des communautés d’agglomération et les revues des offices du tourisme du
territoire ont eux aussi ouvert leurs colonnes au projet.
Enfin, les partenaires et sponsors ont également relayé les informations ou créé des posts
sur leurs sites et réseaux sociaux (Logifim-Vilogia, Euralens, villes de Bruay, de Vimy, de
Noyelles-sous-Lens, Louvre Lens, Geotopia…).
La bande annonce : https://vimeo.com/kraftasso

INAUGURATIONS / FETES DE LA CHAINE DES PARCS
Plongez dans l’inconnu / Parc des îles

Fête des familles à Bruay

fin juin

juin 2019

avril 2019

novembre 2018

Fête de la musique à Vimy

Parc en Fête au Louvre-Lens
Les 10 ans de Geotopia

Les cabanes resteront sur site jusqu’à la fin 2020. Le kiosque du Vallon, Le Voyeur et la Pic-Niche resteront sur site après 2020.
Le projet a fait l’objet d’un Proof of Concept auprès de la Capitale mondiale du design - Lille Métropole 2020. Le projet sera valorisé au sein de
la maison du Care, à la maison folie de Wazemmes de Lille en 2020 (conception : Sismo Design).

Fête des Berges
de la Souchez

début juillet

LANCEMENT CONCOURS

De nombreux articles sont également parus dans la presse locale, souvent à l’occasion de
leur installation ou de leur inauguration. Quelques articles ont été publiés en national.

L’EXPOSITION

LES FILMS

Elle a été conçue par les designers lillois Jean-Baptiste Ricatte & Camille Khorram. La
structure a été fabriquée par le designer lillois Alexandre Herman. Les impressions et
façonnages (bâches, livrets d’accueil) ont été produits par des sociétés lensoises et
lilloises.

Le film de présentation, la bande-annonce, les interviews d’artistes et le documentaire
ont été réalisés par Elixir, une société de production lilloise. Les images drone ont été
filmées par Romain Hayem, lui aussi lillois. Les montages restants pour l’exposition
ont été produits par Bruno Nazarko, d’origine ostricourtoise.

Outil de médiation et d’incitation à la découverte des cabanes et des parcs, elle est
modulable et autonome. Elle est proposée aux médiathèques, centres d’art, maisons de la
nature, institutions locales et régionales du territoire en 2019 et 2020.

La bande-annonce a permis la promotion du projet sur les réseaux sociaux.

Elle comprend une carte illustrée de la chaîne des parcs, un film de présentation du projet
et une série de six films (selon les cabanes : interviews des concepteurs ou time-lapses
des fabrications), ainsi qu’un pupitre accueillant la présente publication.
Elle a été inaugurée le 31 octobre 2019 à l’occasion de la soirée des partenaires
d’Odyssée. Après cette présentation au pied du Louvre Lens, dans la Maison des projets,
transformée en tiers lieu collectif, artistique et citoyen, elle poursuivra son périple sur le
territoire des Hauts-de-France.

Le film de présentation est utile pour les sites Internet des partenaires du projet ainsi
que pour les offices du tourisme.
Enfin, le documentaire (incluant une interview de Blandine Roselle pour Kraft et les
interviews de trois équipes lauréates) est un support de développement du projet
(prospection en vue d’une pérennisation du projet ; présentation étayée à destination
des institutions ou parcs ou acteurs locaux, nationaux ou étrangers).

LA CHAÎNE DES PARCS
Elle regroupe les plus beaux espaces de nature du Pôle
Métropolitain de l’Artois, pour les balades, les loisirs, les
découvertes patrimoniales, les sports extrêmes.

douces ont été repérés (anciens cavaliers miniers,
chemins de halages et ruraux). 82 km sont déjà
aménagés et les travaux se poursuivent.

Elle est constituée de 49 sites représentant 4 200
hectares. Sites miniers et industriels requalifiés, forêts,
zones humides… composent une diversité paysagère
unique. Pour relier tous ces parcs, 420 km de voies

Le schéma actuel de la Chaîne des Parcs a été conçu par
le paysagiste Michel Desvigne. Il fait suite à la « trame
verte et bleue » portée par Euralens et la Mission Bassin
Minier dès 2000.

Quelques thèmes :
> du sport sur des terrils : reconquête des terrils par le biais
d’équipements sportifs (ski, course, VTT).
> des promenades en forêt et au bord de l’eau ou sur des carreaux de
fosse : promenades initiatiques, ludiques, curieuses ou créatives et
grandes randonnées.
> la création et le patrimoine : installations, grands événements, visites.
> la découverte de la biodiversité : faune et flore à loupe grâce aux
structures dédiées et aux visites accompagnées.

LA CHAÎNE DES PARCS
Parc des îles à Hénin-Beaumont/Drocourt
1&2

Après le démantèlement et la dépollution de la cokerie de Drocourt, le site
est reconverti à partir de 2006 en un parc paysager géré par la Communauté
d’agglomération Hénin-Carvin.

Geotopia
5

Le Parc des îles déploie de nombreuses ambiances entre terre et eau : pelouses,
prairies ou îlots intimes (l’île la houblonnière, l’île au vent, l’île jardin, l’île oubliée,
l’île de roches, l’île lagon).

3

Aménagé pour les activités sportives et ludiques, le site héberge également
« Aquaterra » : un espace de sensibilisation aux enjeux du développement
durable et de la protection de l’’environnement.

Les jardins gérés de manière biologique, comportent des mares, une prairie
humide, un rucher, des potagers et des espaces thématiques. L’observatoire
d’astronomie, l’observatoire ornithologique et le centre de documentation,
complètent les ressources, tout comme les chemins balisés des zones humides
environnantes.

Parc des berges de la Souchez, Terril de Noyelles-sous-Lens

Parc de la Lawe à Bruay-La-Buissière

Site classé dans le cadre de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial
de l’UNESCO en juin 2012, il appartient également à la chaîne des terrils du
bassin minier du Nord de la France depuis 2016.
Il a été exploité pour constituer le soubassement de routes, c’est pourquoi il n’est
pas conique mais en espalier (terril tabulaire).
L’Arena Trail offirira bientôt une piste et une ascension pour la pratique du trail. Au
pied du terril, vous pouvez explorer les Berges de la Souchez, à pied ou en vélo.

6

Parc du Louvre-Lens

Forêt domaniale de Vimy
Entièrement rasée lors de la Première Guerre mondiale, la forêt de Vimy porte
toujours les traces des combats qui ont dévasté les crêtes de l’Artois en 1917.
Malgré un sol profondément bouleversé, le frêne s’est spontanément réimplanté.
Pour privilégier la biodiversité, les forestiers privilégient le mélange d’essences,
la protection des sols les plus fragiles, le maintien d’arbres morts pouvant
accueillir oiseaux, chauves-souris et insectes. Des passages pour la faune ont été
aménagés pour éviter le cloisonnement lié à la RN 17.
Le site est à la fois un espace de nature et un lieu de mémoire. Au nord de la
forêt, le Mémorial canadien est un site incontournable de recueillement et de
pédagogie. Le sentier de la Vignette, permet de connaître le lieu et son histoire.

Ce parc urbain a été créé à partir de 1979 par les paysagistes Jean Doldourian
et René Lesage. Aménagé sur d’anciens bassins de décantation, des berges
artificielles créées par les Houillères et un terril plat, ce parc de 30 hectares est un
élément fondamental de la trame verte de Bruay-la-Buissière. Il dispose d’une aire
de jeux, de tables de pique-nique, d’un étang de pêche, de chemins de balades.
Depuis le Parc vous pouvez arpenter la rivière et découvrir de nombreux sentiers
(les 15 km du sentier du Bois des Dames ou les 8 km du sentier des Vertes
Coulées). Un sentier pédagogique autour du parc a aussi été créé afin d’informer
les promeneurs sur la restauration de la rivière et ses berges tout en contribuant à
retrouver son bon état écologique. Il a été remodelé pour le rendre praticable aux
personnes à mobilité réduite.

En complément, pour les férus de course à pied, de vélo ou pour les simples
promeneurs, les Berges de la Souchez sont à explorer. Sur un linéaire de 10 km
en bordure de canal, s’offrent à vous parcs de loisirs, étangs, marais et terrils.

4

La maison de la nature a pour rôle de valoriser le patrimoine naturel local,
d’accompagner les acteurs locaux dans le domaine de l’écologie et de sensibiliser
le public à des pratiques respectueuses de la nature. Geotopia propose des
activités régulières et participe à des évènements tels que la Journée de l’oiseau,
la Fête de la Nature et la Nuit des Étoiles.

2

Ce site de 20 hectares, aménagé par la paysagiste Catherine Mosbach en
étroite relation avec l’agence SANAA, est destiné à être un lieu de vie commun
aux voisins du musée et aux touristes. Il associe les références artistiques
occidentales (l’âge classique des grands parcs de Le Nôtre ou les périodes
baroques des jardins italiens) et une inspiration japonaise, en dialogue avec
l’architecture. Le parc est aujourd’hui l’une des pierres angulaires du nouveau
Projet scientifique et culturel du Louvre-Lens.
Ancien carreau de fosse, l’assise du parc est un terril plat. Des traces de ce
passé minier sont visibles : cavaliers, réminiscences de rails, place symbolique
de l’ancien puits de mine et la nature visible du sol. Enfin, différents univers sont à
découvrir (plaines, bassin, bois pionnier, plaine ludique, potager...).

CABANE #1

LE VOYEUR

©Atelier ARI

Prenez de la hauteur en vous allongeant !
À partir d’un espace intérieur intime et fermé, cette cabane
vous invite à voir le paysage comme si vous étiez un oiseau.
L’occasion d’observer le parc vu du ciel et d’admirer son
enfilade d’îles ovales, son terril, ses mares...

ARTISTES

Paul van den Berg & Joyce de Grauw
(Atelier ARI)

Pays-Bas

Atelier ARI est une agence de design de Rotterdam, créée à
l’été 2014 par Paul van den Berg et Joyce de Grauw. Associant
un artiste et un architecte, Atelier ARI développe des projets à la
lisière entre installation artistique et architecture. Ils construisent
et expérimentent avec une approche pratique. Leur travail se
caractérise par un design clairement organisé, toujours associé
à un amour du savoir-faire et de l’esthétique. Les idées proviennent
du contexte et jouent sur l’expérience d’un objet au sein de son
environnement. Ils recherchent en permanence des combinaisons
et des ajouts surprenants pour rendre l’existant un peu spécial.

©Atelier ARI

Atelier ARI aspire à un art et un design accessibles, où l’expérience
est importante et où les visiteurs deviennent une partie intégrante
de l’œuvre d’art.

CONCEPT

La vue aérienne du Parc des îles est la
plus spectaculaire. Habituellement, on
découvre ses îles les unes après les
autres, en se promenant. Le terril, qui
pourrait offrir une belle vue, n’est pas
accessible au public pour des raisons de
sécurité. Qu’à cela ne tienne : Le Voyeur
offre au visiteur une alternative pour
embrasser le paysage !
Son toit en pente, composé d’un miroir
ovale, reflète le paysage des îles ovales
dans leur perspective. Son sol en filet
très tendu permet aux visiteurs de
s’allonger et admirer le paysage d’une
manière confortable. Tandis que les
visiteurs extérieurs, eux, peuvent les voir
depuis la fenêtre ovale de la cabane.
Il s’agit en somme d’une tour de guet
inversée !

©Atelier ARI

La structure du pavillon est en
contreplaqué de bouleau. La paroi a été
perforée grâce à une découpeuse laser.
La forme ronde et les angles en arc font
référence aux bâtiments historiques
de l’ancien paysage minier aujourd’hui
disparus. Les structures fonctionnelles
de l’exploitation minière étaient conçues
dans une grande diversité architecturale,
nourrie de détails et témoignant d’un
savoir-faire artisanal.

©Romain Hayem

©Atelier ARI

©Atelier ARI

©kraft

©Atelier ARI

©kraft

CABANE #2

FOREST
LIVING ROOM

©Romain Hayem

Lieu de rencontre et de convivialité, cette cabane permet
d’accueillir une trentaine de personnes. Sorte de salon
ouvert sur l’extérieur, elle est aussi un espace de réflexion
sur la beauté et la fragilité de notre environnement. Elle
propose de placer la nature au cœur de notre vie et de
nos échanges.

ARTISTES

Vincent De Borger &
Patricia Yus
Belgique & Espagne

Dirigé par Vincent De Borger et Patricia Yus, BOYU
architects est un studio émergent axé sur l’innovation et
la protection de l’environnement, basé à Amsterdam.
Fort d’une expérience au Japon, en Suède et aux
Pays-Bas, le studio a participé à divers concours
d’architecture aux niveaux local, national et
international. Ils ont notamment obtenu le 2nd prix
du concours international « Nova Design Award », en
proposant une maison pour l’homme et tous les êtres
vivants, mettant en valeur le pouvoir de la technologie
et celui de la nature.

©Euralens / Photo Pidz

(BOYU architects)

CONCEPT

Cette forêt de piliers, combinée à des éléments de la salle de
séjour, a été conçue comme un « écosystème » dans lequel
tous les éléments dépendent les uns des autres. Les éléments

verticaux et horizontaux travaillent de concert pour créer un
environnement unique et sûr.
Dans ce lieu ouvert, convivial et amusant, la nature intègre
notre vie.
Le bois a été commandé localement et la fabrication réalisée
par un constructeur lillois. L’assemblage quant à lui, a été mené
avec l’aide des services civiques de la Chaîne des Parcs.

©BOYU Architects

Il s’agit d’un espace où la nature et la maison se confondent.
Les visiteurs pénètrent dans une forêt (ensemble des éléments
verticaux), mais avec toit (symbole de la sécurité d’une maison).
La grande table est propice à la rencontre de personnes de tous
âges et de tous horizons, qui peuvent se retrouver dans leur
diversité.

©Euralens / Photo Pidz

©BOYU Architects

©Romain Hayem

©Euralens / Photo Pidz

©kraft

CABANE #3

FUTAIE

©Les Nouveaux Voisins

Après vous avoir invités à grimper en haut du terril, Futaie
vous offre un lieu de détente et de contemplation du
panorama. À l’abri, sous cette frondaison accueillante,
poursuivez votre ascension en quittant littéralement le sol
pour vous envoler vers l’horizon.

ARTISTES

Nicolas Grun &
Pierre Laurent

(Les Nouveaux Voisins)

France

L’atelier d’architecture Les Nouveaux
Voisins a été fondé en 2011 par Nicolas
Grun et Pierre Laurent tous deux diplômés
DPLG de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Strasbourg.

Nicolas Grun collabore avec l’architecte
et professeur Michel Gomez à l’École
d’Architecture de Strasbourg pendant cinq
ans, puis devient chef de projet sur des
opérations
de constructions de villas et des rénovations
(boutiques, restaurants, bureaux,
appartements), qu’il mène de l’esquisse à
la livraison. Après un an de découverte et
de voyage autour du monde, il fonde Les
Nouveaux Voisins.

©Les Nouveaux Voisins

Pierre Laurent s’intéresse à la relation entre
l’art et l’architecture, sujet de son diplôme
et thème de recherche dans les différentes
agences où il travaille (LACOMO,
H2A...). Il expérimente, conçoit et réalise
des installations architecturales, lors
d’expositions, de biennales et de festivals.

CONCEPT

Avec son grand plateau tabulaire qui
rappelle un paysage lunaire, Le Terril de
Noyelles-sous-Lens est un relief artificiel
étonnant. Dans ce paysage minéral noir
jaillit Futaie, un étrange bosquet écarlate
qui semble avoir poussé au sommet du
terril.
Vu depuis le bas, la cabane complète
la silhouette du terril et invite à le
gravir. Une fois en haut, Futaie devient
un point de repère dont la verticalité
tranche avec l’horizontalité ambiante.
Le visiteur trouve alors deux assises
suspendues pouvant accueillir plusieurs
personnes. Elles permettent de se
reposer après l’escalade et de se laisser
flotter au dessus du paysage. Basé
sur la forme d’un cube, Futaie évoque
pourtant le vivant et l’organique par son
foisonnement.

©Romain Hayem

L’enchevêtrement des branches nous
offre un abri, tandis que les troncs créent
des cadrages sur la plaine. L’objectif
est double : contempler le panorama et
recréer les sensations de bien-être que
l’on éprouve à l’abri d’un groupe d’arbres.

©Romain Hayem

©kraft

©Les Nouveaux Voisins

©Les Nouveaux Voisins

©Ville de Noyelles-sous-Lens

CABANE #4

LE KIOSQUE
DU VALLON

©Romain Hayem

Le Kiosque du Vallon est une architecture à la fois
expérimentale et poétique. Exclusivement construite avec
les ressources disponibles sur site et sans aucun
outillage électrique, elle s’insère de manière harmonieuse
et respectueuse dans son environnement. Propice
à l’écoute et à l’observation, elle vous invite à une
expérience au cœur de la forêt. Equipée de bancs, tables
et tabourets c’est aussi le lieu idéal pour faire une halte
après une promenade forestière.

ARTISTES

Antoine Titière
Paul Friedrich Millet
Syméon Lefebvre

France

©Romain Hayem

Leurs activités sont très diverses et se complètent.
Paul a monté un atelier partagé au cœur de Paris,
pour y développer le travail du métal. Syméon se
déplace en fonction des commandes, et adapte
ses techniques à l’environnement. Antoine est
assistant dans un atelier de souffleur de verre dans
la Meuse. Leur quête pour maîtriser des gestes
artisanaux oubliés passe par une observation
d’objets anciens, puis une réflexion sur leur usage,
leur fabrication et leur contexte de production.
Ils ont appris à utiliser et à fabriquer leurs outils
grâce à des vidéos Youtube. Internet s’est révélé
pour eux d’une richesse incroyable tant pour la
théorie que pour la pratique. Les tutoriels, souvent
réalisés par des amateurs, rendent accessibles
ces techniques de manière stimulante. Ils ne se
considèrent pas autodidactes : ils se définissent
comme les élèves de tous ceux qu’ils ont visionnés,
lus ou écoutés.

CONCEPT

Réalisé sur place en six semaines,
le Kiosque du Vallon est le lieu d’une
mise en pratique de tout ce que les
artistes ont pu apprendre sur le net.
Les 1100 tuiles de la toiture sont
issues des frênes morts, qui ont
été sciés et fendus à la main. La
structure est composée d’arceaux
en noisetier épluché, cintrés en
séchant entre des piquets plantés
au sol. Les ligatures sont faites avec
de la clématite et des éclisses (une
corde obtenue à partir du bois entre
l’écorce et le cœur du noisetier).
La toiture, inspirée de la vannerie
traditionnelle, est un dôme tressé
avec une clef de voûte empruntée
aux yourtes mongoles. De la colle
néolithique solidifie les assemblages
(« brai de bouleau », un goudron
issu de la carbonisation de l’écorce
de bouleau dans des conserves en
métal fermées).
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L’Odyssée des Cabanes a permis
aux artistes de démontrer qu’une
construction éco-responsable et à
la portée de tous est possible. Les
bénévoles présents lors du chantier
ont tous apportés « leur branche » à
l’édifice.
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CABANE #5

LA CABANE
DU RENOUVEAU

©Georg Mann

Cette cabane explore l’idée du renouveau. Sa forme d’œuf
évoque la création. Sa conception en vortex, reprend la
structure de l’univers et de la matière. Son développement
en spirale symbolise la création et l’épanouissement. Vous
pouvez vous y retrouver en toute quiétude, un peu isolés
du monde pour vous y ressourcer.

ARTISTE

Allemagne

Georg Mann est tailleur de pierre, sculpteur et constructeur.
Né en 1976, au cœur des montagnes boisées d’Allemagne
de l’Est, il nourrit une passion pour la nature, le flux,
l’agitation, le vol stationnaire, la recherche de la source
et de l’origine. Il s’intéresse aux visions cosmique et
holistique.
Il explore le tourbillon, en tant que phénomène esthétique
et substantif.
Il est à la recherche du lien entre passé et futur, entre
fin et début, entre surface et contenu... tourbillonnant,
galactique, inimaginable.
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Georg Mann

CONCEPT

Le renouveau célébré par la forme de la
cabane, trouve également écho dans les
matériaux qui la composent. Entièrement
réalisée en bois de réemploi, elle donne
une seconde vie à des matériaux voués à
la destruction.

©Géotopia

Peu à peu, elle se laissera envahir par la
végétation, la nature reprenant ses droits.
Ainsi, en contrepartie de l’utilisation
du bois offert par la nature, la cabane
constitue un tuteur pour une végétation
renouvelée.
On peut même imaginer qu’après
quelques décennies, des arbres en
sortent, permettant la production de
nouvelles planches utiles à de nouvelles
constructions. Le vieillissement devient
alors un processus de réincarnation et le
présent, le support d’un futur possible.
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CABANE #6

PIC-NICHE
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Montez à bord de la Pic-Niche et larguez les amarres !
Lieu de pause, de rencontres et de partage au bord de l’eau,
cette cabane est aussi une invitation au voyage imaginaire
grâce à sa cabine de pilotage qui ravira les plus jeunes.
Prenez donc place en famille ou entre amis et profitez de la
vue panoramique à 360°, tout en étant abrités.

ARTISTE

Steff

©Stéphane Leulier (Voix du Nord)

Architecte de formation, Steff est un passionné
du travail du bois sous toutes ses formes, et
tout particulièrement de la charpente.
Il a vécu quelques temps à Béthune et est
heureux de revenir dans la région à l’occasion
de ce projet.

France
Créer et assembler seul cette imposante
construction est avant tout un défi personnel.
La réflexion sur son travail lui a donné des
idées pour l’avenir et en particulier la rénovation
d’une véritable péniche Freyssinet pour y
aménager une habitation et un atelier de travail.

CONCEPT

La Pic-Niche est un modèle réduit
de péniche, un des éléments
incontournables et emblématiques des
Hauts-de-France, qui parcourent en
grand nombre les canaux et servaient
jadis au transport du minerai de charbon.
Elle est avant tout un lieu d’échanges,
au bord de l’eau. Avec sa vingtaine de
places assises et sa grande table, elle
est le lieu idéal pour des pique-niques de
groupes sans craindre ni coup de soleil ni
averse.
Steff a conçu et fabriqué seul cette
impressionnante embarcation. Elle est
prévue pour résister aux vents et marées
et devrait rester échouée au parc de la
Lawe pour de nombreuses années.
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Pour Steff, l’éco-construction c’est
l’usage d’un matériau noble et naturel
associé à la fabrication d’une structure la
plus durable et pérenne possible.

©Romain Hayem

©kraft

©kraft

©Stéphane Leulier (Voix du Nord)

©kraft

avec le concours de

Association Kraft
facebook : https://www.facebook.com/Kraftxpo/
blog : http://kraftxpo.blogspot.com/
site : http://csar596.wixsite.com/kraft
contact : Blandine Roselle / blandinekraft@gmail.com

Artistes
Antoine Titière, Paul Friedrich Millet, Syméon Lefebvre, Atelier
Ari, Boyu Architects, Steff, Georg Mann, Les Nouveaux Voisins.

avec le soutien de
Aquaterra, CFP St Barbe, Géotopia, Mission Bassin Minier,
Musée du Louvre-Lens, Office National des Forêts, Unicité,
Villes de Bruay-La Buissière, de Noyelles-sous-Lens et de Vimy

Mise en page et création graphique
Bruno Nazarko - brunonazarko@gmail.com - 06 32 97 18 89

Financeurs

Kraft souhaite poursuivre l’Odyssée des Cabanes sur le territoire du Pole
Métropolitain de l’Artois et au-delà !
Le projet peut prendre de nouvelles formes : festival, projets participatifs, solutions
clef en main.
Nous sommes à votre écoute si vous souhaitez poursuivre l’aventure avec nous.
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