Conférence « S’inspirer
du concours OAI / Prosud :
Gîtes Minett Trail »
Découvrez le processus de création des 11 Kabaisercher !
Lundi 26 septembre 2022 à partir de 19h30 au CNA,
salle du Ciné Starlight à Dudelange

 ro-Sud et l’OAI ont coorganisé ce concours sous forme d’une consultation anonyme d’architectes,
P
qui a connu un succès formidable : phase ouverte avec 91 dossiers de candidature remis sur références, 33 candidatures retenues pour la consultation (3 pour chacun des 11 sites) et finalement, 11
lauréats désignés par le jury le 5 et 6 mars 2020.
	Ainsi, ce concours a été particulièrement innovant et à caractère pionnier : 11 maîtres d’ouvrage,
11 sites différents, 11 objets de petite envergure, mais 1 seule procédure cohérente, rapide et
économe permettant de faire des synergies avec des solutions fortes aux niveaux de la qualité
architecturale, de la contextualité par rapport aux sites et aux histoires...
	Découvrez les 11 gîtes en création par le biais de nouvelles constructions ou de réhabilitation de
structures existantes. Ces architectures insolites documentent l’histoire de la Minett, une région
riche de son capital humain née des migrations et de son passé industriel.
Programme de la conférence du lundi 26 septembre 2022 :
19h30

Accueil

19h45-19h50

Allocution
Michelle FRIEDERICI, Présidente OAI

19h50-19h55 

Allocution
Georges MISCHO, Président ProSUD

19h55-20h

 rganiser une telle consultation d’architectes
O
Pierre HURT, Directeur OAI

20h00-20h05

Message de Lex DELLES, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme

20h05-20h10

 etour d’expériences du jury
R
Myriam BENTZ, Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, Présidente du jury

20h10-21h20

Présentation 11×5 minutes par les architectes concepteurs des gîtes avec leurs maîtres d’ouvrage
Animation : Robert GARCIA, Man and Biosphere (MAB)

21h20-21h30

Questions / Réponses

21h30-21h45

Projection du film sur le processus de création des gîtes du Minett Trail

21h45

Collation, verre de l’amitié

Informations pratiques :
Lieu : CNA, salle du Ciné Starlight (1B rue du Centenaire à Dudelange)
Langue : luxembourgeois / français / allemand (selon l’orateur)
Inscription sur le site www.oai.lu à la rubrique « Agenda » avant le 21 septembre 2022.
Pour préparer la conférence :

dans le cadre de :
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– Informations détaillées sur le concours : www.architectour.lu/minetttrail
– Ne manquez pas l’exposition « Walk on the Minett Trail » organisée par l’OAI jusqu’au 31 octobre 2022
au Hall Fondouq à Dudelange dans le cadre de l’exposition Minett Remix.
Heures d’ouverture de l’expo : mercredi-dimanche, 14h00-19h30

