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Luxembourg, le 31/05/2008
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Bauhärepräis OAI 2008 : 149 réalisations, 35 maîtres d’ouvrage primés
3

ème

édition du Prix Maîtres d’ouvrage

Cérémonie de remise des trophées 4 juin 2008
Exposition 05/06/2008 au 22/06/2008 Centre culturel Abbaye de Neumünster
Placé sous le Haut Patronage de S.A.R. le Grand-Duc, ce Prix est décerné tous les 4 ans à des maîtres
d’ouvrage privés ou publics qui, au travers d’un projet abouti, sont parvenus à faire valoir une architecture et/ou une
ingénierie de qualité.
Fort du succès des deux premières éditions et de l’intérêt d’un public de plus en plus large, l’OAI a lancé pour 2008
son troisième Bauhärepräis pour distinguer des réalisations dans lesquelles le couple « maître d’ouvrage /
concepteurs » s’est exprimé de manière particulièrement fructueuse.
Le Prix est décerné aux maîtres d’ouvrage qui soutiennent la qualité architecturale et contribuent, par le biais de
leurs réalisations remarquables et durables, à promouvoir une culture de la construction, de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme au Luxembourg. Il est supposé inciter les futurs maîtres d’ouvrage, mieux informés et
plus conscients de leur rôle décisif, à dépasser le stade d’une architecture purement fonctionnelle en vue d’assurer
un renouveau culturel de notre cadre de vie
Les réalisations présentées par leurs maîtres d’ouvrage ont une relation avec le Luxembourg soit par l’adresse de
leur maître d’ouvrage soit par leur implantation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ces projets ont été
er
achevés après le 1 janvier 2004.
Les ouvrages appartiennent à différents domaines tels que :
- la construction de bâtiments / infrastructures à destination publique (culturel, administratif, …)
- la construction de bâtiments / infrastructures à destination professionnelle (commercial, industriel,…) ;
- la construction de bâtiments à destination privée (maisons individuelles, logements collectifs) ;
- ouvrages d’art / équipements techniques,…
- l’aménagement du territoire / urbanisme (communes,…)
Le jury, composé pour moitié de personnalités du monde de la politique et de la culture, et pour moitié
d’architectes, était chargé d'apprécier les projets présentés et les mérites des maîtres d'ouvrage.
Le courage dans le choix d’un parti architectural contemporain et rigoureux, le respect de la substance
architecturale existante et de la nature environnante, l’impact positif sur un tissu urbanistique et social existant,
l’aménagement d’un espace public favorisant la communication et l’échange étaient au nombre des critères que le
jury a repris.
•

Guy Dockendorf, Directeur des affaires culturelles (Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche) Président du jury
•
Alex Fixmer, Directeur du Fonds Belval
•
Patrick Gillen, Président du Fonds Kirchberg
•
Guy Goedert, Directeur de l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs
•
Joseph Lorent, Secrétaire général du Conseil de Presse
•
Jacques Welter, Maître d’ouvrage privé, lauréat 2004
Les 6 présidents ou leurs représentants des Ordres des Architectes de la Grande Région (Euroka) : Rhénanie-Palatinat,
Sarre, Alsace, Lorraine, Province de Luxembourg, Province de Liège.
•
Stefan MUSIL, Président de l’Architektenkammer Rheinland-Pfalz
•
Herbert KIEFER, Président de l’Architektenkammer des Saarlandes
•
Nadine BUOL, Déléguée de l’Ordre des Architectes de la Province de Liège
•
Richard DELVIESMAISON, Président de l’Ordre des Architectes de la Province de Luxembourg
•
Jean-Mathieu COLLARD, Président de l’Ordre des Architectes de l’Alsace
•
Agnès LECHLEITER, Déléguée de l’Ordre des Architectes de la Lorraine
La fonction de secrétaire du jury a été assurée par
•
Pierre Hurt, directeur de l’OAI.
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L'appel de candidatures pour le Bauhärepräis OAI 2008 a connu une réussite impressionnante.

166 inscriptions ont été remises par des maîtres d’ouvrage satisfaits de leurs ouvrages.
Lauréats / Mentionnés :
Les prix sont parrainés par :
M. Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre
M. Fernand BODEN, Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement
M. Claude WISELER, Ministre des Travaux publics
M. Jean-Marie HALSDORF, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
M. Jeannot KRECKE, Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur
Mme Octavie MODERT, Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche
M. Roland KUHN, Président de la Chambre des Métiers

Lors de la proclamation des résultats du 4 juin 2008 à l’Abbaye de Neumünster,
les trophées du Bauhärepräis OAI 2008 ont été remis aux 19 lauréats suivants :
Ministère de la Culture – Service des Sites et Monuments Nationaux / Administration Communale de Junglinster / Ville
d'Echternach / Administration Communale de Bertrange / Administration Communale de Hesperange / Ministère des
Travaux publics - Administration des Bâtiments publics / Ministère des Travaux publics - Administration des
Bâtiments publics / Administration de l'Aéroport / Ministère des Travaux publics - Administration des Ponts et
Chaussées / M. et Mme Wennig-Kaell / M. et Mme Jorgensen / M. Aaron Studer et Mme Viviane Bumb / M. et Mme
Yannick Morvan-Kornerup / M. Boris Hoerner / Famille Marxen / M. Romain Zambon / Maredoc Asbl / Newteam SARL Inca, Ingénieurs-Conseils Associés / Groupe Saint Paul ;

et des mentions ont été décernées aux 16 maîtres d'ouvrage ci-après:
Ville d'Esch-Sur-Alzette / Bibliothèque Nationale de Luxembourg / Rehazenter Asbl / Administration Communale de
Hesperange, / Administration Communale de Steinfort / Ville de Luxembourg / Administration Communale de
Niederanven / Luxenergie / Administration Communale de Mertert / Ville de Luxembourg / Ville de Luxembourg / Fonds
de Rénovation de la Vieille Ville / Compagnie Luxembourgeoise Immobilière SA / Soteg SA Energy Provider /
Laangwiss II SA / S-H Management.

(Cf. les fichiers en annexe : informations détaillées sur les objets et les concepteurs, architecte et ingénieur-conseil)

Une exposition, montrant les réalisations des 19 lauréats et des 16 mentionnés ainsi que les 114
autres projets retenus par le jury, aura lieu du 05/06/2008 au 22/06/2008 à l’Agora + Espaces d’exposition
(Caves voûtées) du Centre culturel Abbaye de Neumünster à Luxembourg-Grund.
Entée libre, de 11 à 18h.

Le livre « Bauhärepräis OAI 2008 » rassemblera les 149 oeuvres sélectionnées.
Cette publication comportera également un DVD avec un reportage filmé de 40 minutes sur les lauréats et une
présentation des mentionnés.
L’ouvrage sera disponible au secrétariat de l’OAI (8 rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg / Web : www.oai.lu) ainsi que dans
de nombreuses librairies, ou en effectuant un virement de 25 euros TTC (frais d’envoi inclus) au compte chèque postal OAI:
IBAN LU73 1111 1012 2049 0000 / BIC CCPLLULL (indiquer l’adresse complète et la mention « Bauhärepräis OAI 2008 »).

Pourquoi organiser un Prix Maîtres d’ouvrage ?
L’Ordre poursuit un double objectif :
- distinguer ceux qui ont entrepris la réalisation d’un projet personnel de qualité avec les
concepteurs de leur confiance,
- encourager ceux qui ne se sont pas encore engagés dans cette voie.

Personne de contact : Pierre Hurt, directeur OAI, tél. : 42 24 06 fax : 42 24 07 email : pierre.hurt@oai.lu

Informations : www.oai.lu
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