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INVITATION - INAUGURATION

17.00 H / 14 JUILLET 2017
Georges METZ, Directeur SNJ,
Jos DELL, Président OAI, et Pierre HURT, Directeur OAI,
Patrick GILLEN, Président du Fonds Kirchberg,

THÈME :
Le thème retenu est celui du « Out of the box », un thème qui s’allie très bien
avec le leitmotiv de « laboratoire urbain » du quartier Grünewald qui accueille le
festival des cabanes 2017.
Le village des cabanes peut être visité librement du 15 au 30 juillet 2017.

CABANES DURABLES :
Les deux projets retenus sont ceux des groupes d’architectes et d’étudiants en
architecture « Origin’s » (composé de Fietz Delphine, Charlotte Seivert, Dariya
Demydova, Eliki Diamantouli et Sebastian Persuric) et « MOMA » (composé de
Peneva Gallyna).
Réalisées selon les critères d’économie circulaire/cradle to cradle, les cabanes
durables contribueront à la vie du quartier Grünewald.

ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration des cabanes durables et
au vernissage du village des cabanes temporaires
« FESTIVAL DES CABANES »
VENDREDI 14 JUILLET 2017
À 17 HEURES À LA « QUARTIERSTUFF »
15, RUE EDWARD STEICHEN AU KIRCHBERG (VDL),
QUARTIER GRÜNEWALD
ACCÈS SUR WWW.CABANES.LU

PROGRAMME:
> Accueil par les organisateurs
> Allocution de Francine CLOSENER, Secrétaire d’Etat à l’Economie
> Inauguration des 2 cabanes durables par les jeunes architectes et les maîtres
d’ouvrage Fonds Kirchberg et KPMG
> Visite guidée du circuit des 25 cabanes temporaires en présence des jeunes
constructeurs
> Réception

RÉPONSE :
> Prière de confirmer votre présence avant le 12 juillet 2017
sur le site www.oai.lu à la rubrique « inscriptions aux activités oai »
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