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UN SUCCÈS EN 2019...
Développé dans le cadre d’ODYSSÉE-Euralens 2019, le projet 
l’Odyssée des cabanes a remporté un grand succès auprès :

• des créateurs du monde entier : 91 projets déposés par 84 
candidats, qu’ils soient architectes, designers, plasticiens ou 
paysagistes, ou en équipes mixtes 

• du jury d’experts qui a sélectionné les candidiatures et 
participé à la réussite du projet (équipes du Louvre-Lens, École 
d’architecture et du paysage de Lille, cluster éco-construction 
Cd2e, journalistes nationaux…) 

• des médias : outre la presse locale, des articles ont été édités 
dans la presse spécialisée (designboom, Archdaily, architecten 
web, tema.archi...)

• des partenaires et collaborateurs : mécènes, Pôle 
métropolitain de l’Artois, communautés d’agglomération, 
communes, Département, offices du tourisme... 

• des habitants, avec une hausse notable de la fréquentation des 
parcs pendant l’été 2019 (+ 200%), une véritable appropriation 
des cabanes par les familles et les sportifs et un attachement 
manifesté sur les réseaux sociaux... et après la tempête Ciara 
en février 2020 ! 

LES CABANES DANS LA CHAÎNE DES PARCS
• Ces créations valorisent les paysages du Bassin minier et 
incitent à la découverte des 11 parcs constituant cet ensemble 
naturel de 4 200 ha, unique en Europe. 

• Elles combinent design créatif et qualité architecturale et elles 
créent de nouveaux usages pour les promeneurs, les touristes, 
les usagers réguliers. 

• Ces équipements éco-construits, expérimentations à 
petite échelle, permettent de sensibiliser à la protection de 
l’environnement. 



...QUI SE POURSUIT EN 2020
Suite au succès de l’opération de 2019, il a été décidé de 
poursuivre le projet. Il a toutefois été décidé de proposer un 
budget de 10000 € (au lieu de 7000 € en 2019 pour des structures 
éphémères), afin de financer des structures pérennes. 
En effet, deux cabanes de 2019 ont été emportées par la 
tempête et la cabane de Vimy a été démantelée sur demande 
des chasseurs. 

Les trois nouveaux projets produits en 2020 respectent cet enjeu 
de solidité. Des fondations ont par ailleurs systématiquement 
été réalisées. 

Des études ont été réalisées pour la duplication de deux 
cabanes (Futaie et Le Voyeur). Il s’agit de les reconstruire 
de façon plus durable et solide (bureau d’étude ingénierie 
bois, nouveaux maquettage, nouveaux devis). Une amorce de 
construction a été réalisée. 

LA SELECTION DES LAUREATS : un appel à projet
Compte-tenu d’un calendrier décisionnaire compliqué du fait 
des élections municipales et communautaires, nous n’avons 
pas mis en place de concours mais avons procédé par appel 
à projet ciblé. 

12 candidatures ont été faites pour 3 sites. 
3 candidatures ont été retenues par les élus et les responsables 
des parcs concernés. 

Les projets retenus : 
• Florent Dutrieux (Lille)  : l’Ecrevisse pour la base de loisirs à 
Loison-sous-Lens
• Atelier ARI (Rotterdam)  : Reflektor pour le Parc Cabbidu à 
Wingles 
• Gartnerfuglen Arkitekter (Norvège) et Mariana de Delas 
(Espagne) : En passant pour le parc des iles à Drocourt/Hénin-
Beaumont

LES REALISATIONS 
• l’Ecrevisse : cabane et fondations finalisées en octobre 2020. 
Assemblage sur site le 26 janvier 2021. 
• Reflektor : finalisée le 12 juillet.  
• En passant : Gartnerfuglen Arkitekter (Norvège) et Mariana de 
Delas (Espagne) : finalisée le 10 décembre. 

LA FREQUENTATION 

Grâce à leur situation dans des parcs ouverts, les cabanes ont 
pu être vues et utilisées la plus grande partie de l’année, malgré 
le contexte. Plusieurs milliers de promeneurs, joggers, enfants, 
familles ont ainsi pu se détendre et profiter des parcs et des 
paysages.



LES ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION
LE LANCEMENT DU SITE INTERNET 
Le site Internet du projet a été lancé : 
www.odysseedescabanes.fr

Il regroupe :
• toutes les informations relatives au projet, aux cabanes, aux 
artistes, aux partenaires 
• les actualités 
• les contacts

LE FILM ET LES PHOTOS 
• Un seul film et un seul shooting a été réalisé (cabane 
construite l‘été !). 
• Les prises de vues des 2 autres nouvelles cabanes 2020 sont 
prévues au mois d’avril/mai 2021 pour des images attractives. 
Le budget est provisionné sur l’exercice 2020. 

LE DOSSIER DE MECENAT
Le dossier de mécénat a permis d’obtenir le soutien de VEOLIA 
pour la fabrication de la cabane Ecrevisse : fondations et achat 
de tout le matériel de construction. 

LA SIGNALETIQUE 
Cinq poteaux ont été commandés  : trois pour les trois 
nouvelles cabanes et deux pour des poteaux antérieurs ayant 
été arrachés. 

L’EXPOSITION 
L’exposition composée de différents modules (6 films, une 
carte, un film de présentation, un guide du visiteur) a été 
installée : 
• à Culture commune à Loos-en-Gohelle pour les journées du 
patrimoine 
• au Parc Cabiddu de Wingles de juin à septembre. 

L’installation à Aquaterra au Parc des Iles Drocourt/Hénin-
Beaumont a été annulée du fait du confinement. 



LES ANIMATIONS
Les animations prévues ont malheureusement dues être 
ajournées bien qu’elles aient été planifiées et organisées :
• Parcours à vélo prévus avec la Capitale du design en mai puis 
en septembre et ajournées deux fois
• Découverte apéro bière fromage prévus avec l’Office du 
Tourisme Lens-Liévin ajournées pour raison météo et contexte. 
• Animation à l’occasion des fêtes de l’eau à Wingles puis à 
l’occasion de l’été, ajourné pour cause de fermeture. 
• Atelier participatif à Loison-sous-Lens, ajournée pour cause 
de décalage de calendrier, puis d’attente de livraison des 
matériaux, qui n’étaient plus en stock. 
• Tournoi d’échecs à Hénin-Beaumont, décalage du calendrier 
communautaire et municipal en lien avec l’ajournement des 
élections. 

Les animations seront donc, nous l’espérons, reconduites en 
2021.

LE DOSSIER DE PRESSE ET LES RETOURS PRESSE
Compte-tenu des reports liés à la situation sanitaire, seule 
“Reflektor” a été construite l’été. La presse a été conviée à 
découvrir uniquement ce projet. 
Une nouvelle couverture presse pour les nouvelles cabanes 
sera prévue dès mars 2021. 

Presse locale 
• Croix du Nord 31/07/2020 (actu.fr/lille)
• L’Echo du Pas-de-Calais n°202, octobre 2020-12-08
• Voix du Nord Lens, Liévin, hénin, le 19/07/2020 (avec 80 
partages). 
• Voix du Nord Béthune 
• https://www.hautsdefrance. f r/ lodyssee-cabanes-
patrimoine-region/

Presse spécialisée 
• https://www.designboom.com/architecture/pavilion-
mirror-interior-atelier-ari-reflects-surrounding-nature-north-
france-07-22-2020/
• https://www.designboom.com/architecture/pavilion-
mirror-interior-atelier-ari-reflects-surrounding-nature-north-
france-07-22-2020/
• https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=47950
• https://www.standaard.be/cnt/dmf20200727_95444608

Réseaux sociaux
• https://www.facebook.com/Kraftxpo/
• https://www.facebook.com/Euralens
• https://www.facebook.com/Chainedesparcs
• https://www.euralens.org/actualites/detail/article/une-
nouvelle-cabane-dans-la-chaine-des-parcs.html

Sites des partenaires et artistes
https://www.hautsdefrance.f r/ lodyssee-cabanes-
patrimoine-region/
https://www.facebook.com/regionhautsdefrance/
posts/2815502532064573
https://www.lille-design.com/fr/designers/annuaire-
designers/studio-khorram-ricatte
https://www.euralens.org/
https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/a-voir-a-faire/s-
eclater-au-grand-air/le-bois-des-dames-2632963
https://tourisme-lenslievin.fr/explorer/se-detendre/parc-
des-berges-de-la-souchez/
https://tourisme-lenslievin.fr/sinspirer/les-conseils-de-
nos-experts/pique-niquer-autour-de-lens/
https://tourisme-lenslievin.fr/nos-meilleures-idees-de-
balades-au-grand-air/
https://www.bethunebruay.fr/fr/actualites/geotopia-drole-
de-cabane
https://www.atelierari.nl/#/reflektor-1/
https://www.atelierari.nl/#/le-voyeur/
https://marianadelas.com/
https://assokraft.wixsite.com/kraft
https://www.facebook.com/Kraftxpo?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Parcmarcelcabiddu
https://tourisme-lenslievin.fr/es/fiche/rencontre-biere-
fromage-autour-de-reflektor-es/
h t t p s : / / w w w. a g g l o - h e n i n c a r v i n . f r / A c t u a l i t e s /
Environnement/Deux-cabanes-installees-au-Parc-des-iles
 

Vidéos
• https://www.youtube.com/watch?v=qOGvgxtp-so
• https://vimeo.com/371382471
• https://vimeo.com/392465002
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Association Kraft 
facebook : https://www.facebook.com/Kraftxpo/

vidéos : https://vimeo.com/kraftasso
site : https://assokraft.wixsite.com/kraft/

contact : Blandine Roselle / blandinekraft@gmail.com

LES PARTENAIRES ODYSSÉE DES CABANES 2020
Les financeurs :
• Pôle Métropolitain de l’Artois
• Euralens
• Conseil régional
• Communautés d’agglomération de Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay Artois Lys Romane 
• Les Villes 
• Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement des Espaces Verts de Wingles, Douvrin et Billy-Berclau

Les autres partenaires :
• Capitale Mondiale du Design 2020 - MEL 
• Offices du tourisme de Lens-Liévin et de Béthune-Bruay


