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Le duo franco-britannique 
composé de Stéphanie 
Delcroix (curateur et 
théoricienne de l’art)  
et Michael Pinsky 
(curateur et artiste)  
a remporté l’appel à 
candidatures organisé  
par le Fonds Belval pour  
le programme « Public Art 
Experience ». Ils auront 
donc comme mission 
d’assumer le poste de 
directeur de la première 
résidence d’artistes dont  
les projets finaux seront 
installés dans l’espace 
public à Belval. Cette 
première édition répondra 
au thème de la « transfor-
mation ». Chaque bâtiment 
ou lieu sera l'occasion de 
développer un aspect de 
cette thématique. Au total, 
six artistes seront invités  
et auront chacun un thème 
autour duquel ils devront 
établir leur proposition 
artistique. Par ailleurs, une 
réflexion en relation avec 
l'urbanisme et la transfor-
mation de la ville et 
l'espace urbain sera menée 
à travers des conférences, 
des tables rondes ou des 
rencontres avec les artistes. 
Delcroix-Pinsky a déjà 
réalisé plusieurs projets 
d’art dans l’espace public 
dont RELAY dans le 
quartier de King’s Cross  
à Londres pour lequel ils 
avaient invité Jacques 
Rival, Richard Wentworth, 
Felice Varini, Marjetica  
& ooze.
delcroixpinsky.com

DELCROIX-
PINSKY  
À BELVAL

Le CRP Henri Tudor accueille  
le séminaire Scan 14 dédié à la 
conception architecturale numé-
rique. L’édition de cette année sera 
consacrée au thème des interactions 
des maquettes numériques. Elle vise 
à réunir aussi bien les professionnels 
de la construction que les chercheurs 
et les étudiants. Les contributions 
couvriront trois points de vue : les 
approches et pratiques profession-
nelles, les études et recherches 
scientifiques, et les démarches 
pédagogiques.
Du 18 au 20 juin,  
http://scan14.construction.tudor.lu

Une rénovation et un agrandissement 
sont en cours au Lycée technique 
pour les professions de santé à 
Bascharage. La maîtrise d’ouvrage est 
assurée par le ministère du Dévelop-
pement durable et des Infrastructures 
– Administration des bâtiments 
publics. La mission architecturale est 
confiée à Atelier du Sud, l’ingénierie 
en génie civil à Icône et l’ingénierie 
en génie technique à BLS Energie-
plan. L’ancienne partie « CITO » 
classée par la commune sera 
conservée et adaptée en partie. 
D’autres bâtiments vétustes seront 
détruits et une nouvelle construction 
sera réalisée à la place.
www.archiduc.lu

SCAN 14

LA SANTÉ À  
BASCHARAGE

Fabeck Architectes a remporté en 2013 le premier prix du concours restreint 
pour la construction d’un immeuble administratif (1 733 m2) situé à l’angle  
du boulevard Royal et de l’avenue Pescatore (maître d’ouvrage : Luxland).  
Le contexte urbain avoisinant est principalement composé de belles demeures 
historiques et de bâtiments de bureaux plus récents. L’imminente proximité 
avec le parc a influencé l’architecte qui s’est inspiré de la structure des arbres 
pour développer le concept des façades : le socle évoque des troncs d’où 
partent les étages qui sont de plus en plus filigranés au fur et à mesure que 
l’on s’élève, conférant à l’ensemble une impression de légèreté et d’élégance. 
Le projet est actuellement en phase d’autorisation.
4, boulevard Royal, www.fabeck.lu

ROYAL GRACE

Dans le cadre du Festival des cabanes 2013, organisé par le Service national de la 
jeunesse et l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils (OAI), un concours 
s’adressait aux étudiants en architecture ou ingénierie. C’est le projet des 
étudiants en architecture Tamara Kahn et Thierry Neu qui a été retenu par le 
jury. Ainsi leur projet a été construit et inauguré le 14 février pour servir d’abribus 
à l’arrêt « Ellergronn » du réseau des transports publics d’Esch-sur-Alzette. 

UNE CABANE POUR ABRIBUS
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PLUS D’INFOS :
www.cabanes.lu,
www.oai.lu,
www.snj.lu
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http://www.cabanes.lu
http://www.oai.lu
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