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La commune de Strassen a mis à dispo sition de la SNHBM une parcelle sur 
laquelle le bureau de Christian Bauer et Associés a réalisé deux bâtiments 
occupés par des commerces et services en rez-de-chaussée et des apparte-
ments dans les étages. Quoique différents, les deux immeubles répondent 
bien au même langage formel, marqué par de fortes horizontales. Côté rue,  
le traitement de la façade avec ces éléments végétaux verticaux devient  
un signal distinctif dans ce quartier hétéroclite.

SIGNALS

AMICALE  
DES AMIS 

Paul Kirps, qui a collaboré à plusieurs 
reprises avec des architectes pour des 
projets spécifiques, expose à la Galerie  
de l’Indépendance de la Bil. On retrouve 
dans cette exposition monographique ses 
formes empruntées aux objets industriels 
et technologiques devenus désués, 
réalisées dans une grande rigueur 
formelle mais contrebalancées par la 
distance imposée du choix des motifs. 
C’est aussi l’occasion de découvrir  
une nouvelle série de peintures.
Jusqu’au 14 janvier 2015, 69, route d’Esch  
à Luxembourg, www.paulkirps.com

L’Union commerciale de la Ville de 
Luxembourg organise la troisième édition 
du concours Commerce Design, qui vise  
à encourager la qualité de l’architecture 
d’intérieur et du retail design dans les 
commerces de la capitale. Élaboré selon 
un concept original de la Ville de Montréal, 
ce concours est aujourd’hui repris dans 
différentes villes, dont Luxembourg.  
Les résultats du jury seront annoncés  
le 20 novembre au Forum da Vinci.

FAÇADE VERTE

COMMERCE  
DESIGN  
LUXEMBOURG

Steve Krack (Unité 
d’Habitation) lance  
avec Silvano Vidale  
le projet « Amicale des 
amis ». Dans un ancien 
hall industriel (atelier 
Graas) en attente de 
reconversion, ils ont 
invité des architectes  
et designers à réaliser 
un pavillon ou élément 
en trois dimensions.  
Pas de contraintes  
de budget ni de 
programme, le résultat 
est libre, et qualitatif. 
Jim Clemes, Tatiana 
Fabeck, Alain Linster, 
Stefano Moreno, Michel 
Petit, Spyke entre autres, 
ont tous répondu avec 
enthousiasme.  
L'occasion aussi de  
se familiariser avec de 
nouveaux venus comme 
Jaimie Li ou Julie 
Conrad. À découvrir !
8-10, rue Sigismond,  
à partir du 14 novembre
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