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LES 14 PARCOURS
The 14 tours

278 bonnes raisons de se procurer la 3e édition d’Architectour.lu
Pour bien commencer l’année 2018, l’OAI a le plaisir de 
vous faire découvrir la 3e édition d’Architectour.lu.

À la faveur de ses deux premières éditions en 2011  
et 2015, Architectour.lu s’est imposé comme le guide  
de référence pour découvrir l’architecture, l’ingénierie  
et l’urbanisme contemporains au Grand-Duché  
de Luxembourg.

Architectour.lu contribue à la promotion du pays  
dans le cadre de la campagne « Luxembourg – Let’s  
make it happen » du ministère de l’Économie,  
du site www.inspiringluxembourg.com et du site  
www.visitluxembourg.com. 

Le réseau diplomatique luxembourgeois du ministère 
des Affaires étrangères, les actions de la Chambre de 
Commerce et les initiatives du ministère de la Culture 
utilisent la richesse de ce guide.

Pour cette nouvelle édition, l’appel à propositions 
lancé aux membres de l’OAI a connu un engouement 
impressionnant avec la remise de 315 réalisations.  
Sur base de ces propositions et des éditions précédentes, 
le comité de sélection OAI / Maison Moderne a tracé  
les 14 nouveaux itinéraires pour garantir la qualité de  
la publication.

En s’adjoignant les services de l’Agence Maison 
Moderne, un soin particulier a été apporté à l’édition 
imprimée. Cette nouvelle formule offre une meilleure 
lecture et permet à Architectour.lu de s’affirmer comme 
guide de référence sur le Luxembourg à l’étranger. 
Deux articles viennent l’enrichir. Le premier, de 
Robert Philippart, docteur en histoire et Unesco Site 
Manager auprès du ministère de la Culture, retrace 
le développement architectural du Luxembourg, qui a 
entraîné le pays vers une nation européenne de  
première importance. Le second, écrit par la rédactrice 
en chef du magazine Archiduc — Céline Coubray —, 
met en exergue le talent architectural du Grand-Duché 
à travers 14 réalisations emblématiques choisies par le 
comité de sélection.

Maillon important qui figure au palmarès des 
nombreuses actions de l’OAI en matière de promotion 
de la culture du bâti, cette 3e édition est accompagnée 
d’une refonte du site www.architectour.lu afin d’offrir une 
utilisation plus conviviale sur tous les supports. Le site 
web reprend également les réalisations proposées qui 
ne figurent pas dans la version imprimée. Des rubriques 
thématiques en matière de design (hôtels, shops, restos, 
etc.) seront mises en place avec des partenaires et 
permettent ainsi d’effectuer des recherches ciblées.

Les réalisations sont également valorisées sur les 
réseaux sociaux et dans les médias afin de promouvoir 
les professions OAI.

Grâce à ce nouveau guide, partez à la découverte ou 
à la redécouverte du Grand-Duché de Luxembourg, 
laboratoire à la pointe de nouveaux concepts en matière 
de construction durable ! 

     Pierre Hurt, Directeur OAI

Plus d’informations sur :
www.oai.lu / www.architectour.lu

Contact presse :
secretariat@oai.lu
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À propos de l’OAI et de ses membres : un pilier 
solide, fiable, créatif et ingénieux de notre société
Constitué en mars 1990 aux termes de la loi du 
13 décembre 1989, l’Ordre des Architectes et des 
Ingénieurs-Conseils (OAI) regroupe cinq professions 
libérales, à savoir architecte, architecte d’intérieur, 
ingénieur-conseil, urbaniste-aménageur et 
architecte-/ingénieur-paysagiste.

Un secteur très dynamique en plein essor
Depuis 1990, le nombre de bureaux d’architectes  
a presque triplé (486 en 2018) et le nombre de  
bureaux d’ingénieurs-conseils a plus que quadruplé 
(187 en 2018).

Ces bureaux, établis au Luxembourg, emploient 
actuellement près de 4 500 personnes.

Au-delà de ses missions légales, d’organisation 
professionnelle ainsi que d’intérêt public, l’OAI 
valorise la véritable dimension du travail de ses 
membres aux niveaux économique, social, artistique 
et culturel, pour un cadre de vie durable et de qualité.

Plus d’informations sur www.oai.lu  
Autres sites OAI : www.laix.lu ; www.guideoai.lu ;  
www.architectour.lu ; www.bhp.lu

Suivez l’OAI sur les réseaux sociaux :  Un exemplaire est disponible gratuitement  
sur demande au service de presse.

Illustrations en haute résolution au lien suivant : 
www.oai.lu/fr/517/oai/accueil/3eme-edition-architectour/

OAI.luxembourg @OAI_lu

OAIluxembourg OAI_lu

@OAI_lu

OAI Luxembourg

Vous pourrez vous procurer ce livre sur le  
stand du ministère de l’Économie lors de la foire 
Vakanz du 12 au 14 janvier 2018 dans les halls de 
Luxexpo The Box (Luxembourg-Kirchberg).  
Architectour.lu sera ensuite disponible gratuitement 
auprès des organismes suivants :

• Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils
• Luxembourg Center for Architecture
• Luxembourg for Tourism
• Offices régionaux du tourisme
• Luxembourg City Tourist Office
• Esch City Tourist Office
• Musées, centres culturels, théâtres
• Ambassades étrangères au Luxembourg
• Ambassades luxembourgeoises à l’étranger


