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LA PIC NICHE, 
STEFF
Parc de la Lawe, Bruay-La-Buissière

LA CABANE DU RENOUVEAU, 
GEORG MANN
Géotopia, Mont-Bernanchon

1 nouvelle cabane sur le 
territoire de la CABBALR



FOREST LIVING ROOM, 
BOYU ARCHITECTS
Parc des îles, Drocourt-Hénin-Beaumont
Louvre Lens, Lens

LE VOYEUR, 
ATELIER ARI
Parc des îles, Drocourt-Hénin-Beaumont

FUTAIE, 
LES NOUVEAUX VOISINS
Terril de Noyelle-sous-Lens

LE KIOSQUE DU VALLON,
A. TITIERE, P.F. MILLET, S. LEFEBVRE
Forêt de Vimy

REFLEKTOR,
ATELIER ARI
Parc Marcel Cabbidu, Wingles

LA CABANE DE L’ÉCREVISSE
FLORENT DUTRIEUX
Parc des Berges de la Souchez, Loison-sous-Lens



Développé dans le cadre d’ODYSSÉE-Euralens 2019, le projet 
l’Odyssée des cabanes a remporté un grand succès auprès :

> des créateurs du monde entier : 91 projets déposés par 84 
candidats, qu’ils soient architectes, designers, plasticiens ou 
paysagistes, ou en équipes mixtes 

> du jury d’experts qui a sélectionné les candidatures et 
participé à la réussite du projet (équipes du Louvre-Lens, École 
d’architecture et du paysage de Lille, cluster éco-construction 
Cd2e, journalistes nationaux…) 

> des médias : outre la presse locale, des articles ont été édités 
dans la presse spécialisée (designboom, Archdaily, architecten 
web, tema.archi...)

> des partenaires et collaborateurs : mécènes, Pôle 
Métropolitain de l’Artois, communautés d’agglomération, 
communes, Département, Conseil Régional, offices du 
tourisme... 

> des habitants, avec une hausse notable de la fréquentation des 
parcs pendant l’été 2019 (+ 200%), une véritable appropriation 
des cabanes par les familles et les sportifs et un attachement 
manifesté sur les réseaux sociaux... et après la tempête Ciara 
en février 2020 !

UN SUCCÈS EN 2019...

Ces créations valorisent les paysages du Bassin minier et 
incitent à la découverte des 11 parcs constituant cet ensemble 
naturel de 4 200 ha, unique en Europe. 

Elles combinent design créatif et qualité architecturale et elles 
créent de nouveaux usages pour les promeneurs, les touristes, 
les usagers réguliers. 

Ces équipements éco-construits, expérimentations à 
petite échelle, permettent de sensibiliser à la protection de 
l’environnement. 

LES CABANES DANS LA CHAÎNE DES PARCS

Trois nouvelles cabanes verront le jour :

> Reflektor de l’Atelier ARI (Rotterdam) au Parc Marcel Cabiddu, 
à cheval entre les villes de Wingles, Douvrin et Billy-Berclau

> La Cabane de l’Écrevisse de l’architecte lillois Florent Dutrieux 
à Noyelles-sous-Lens

> Une dernière en cours de définition

... QUI SE POURSUIT EN 2020 ! 



LES ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION 
DISPONIBLES

En 2019, des brochures, des films, une exposition ont promu 
le projet.

> Les brochures :  https://www.euralens.org/actualites/detail/
article/vivez-lodyssee-des-cabanes.html 
> Les films : https://vimeo.com/kraftasso
> L’expo : voir visuel ci-dessus. Expo itinérante réalisée par les 
designers lillois J.B. Ricatte et C. Khorram

En 2020, l’exposition sera visible à Culture Commune, à Loos-
en-Gohelle du 16 septembre au 4 octobre 2020.

De nouveaux films seront réalisés et peuvent être diffusés 
librement. Des photographies seront également disponibles 
pour la presse, sur demande.

Pendant ODYSSÉE-Euralens 2019 (juin à octobre 2019), 50.000 
personnes ont profité des cabanes ! 

Plusieurs sites de référence en design et architecture 
(designboom, Archdaily, architecten web, tema.archi…) ont 
relayé et plébiscité le projet. 

De nombreux articles sont également parus dans la presse 
locale, en national, dans les journaux des communautés 
d’agglomération et les revues des offices du tourisme du 
territoire.  15% des retombées médias d’ODYSSÉE-Euralens 
2019 concernaient l’Odyssée des cabanes.

DES CRÉATIONS PUISSANTES ET POPULAIRES

LES PARTENAIRES ODYSSÉE DES CABANES 
2020

Les financeurs :
> Pôle Métropolitain de l’Artois
> Euralens
> Conseil régional

Les autres partenaires :
> Capitale Mondiale du Design 2020 - MEL
> Offices du tourisme de Lens-Liévin et de Béthune-Bruay
> Véolia
> Ramery (en cours de confirmation)
> Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement des Espaces 
Verts de Wingles, Douvrin et Billy-Berclau



REFLEKTOR, ATELIER ARI (ROTTERDAM)

« Reflektor » est un pavillon de forme conique accessible par 
l’avant et par l’arrière. Il crée un espace ouvert mais intime, dont 
les parois-miroirs reflètent les différentes vues sur le paysage. 
Le plafond également réfléchissant élargit la perception du 
paysage et l’inverse. La cabane de l’Ecrevisse tire son nom de sa couleur et fait 

référence au crustacé d’eau douce. Sa forme et sa couleur 
suggèrent l’Asie et la culture zen mais son patio peut également 
évoquer un sanctuaire antique.  

L’enduit rouge qui la recouvre est une peinture naturelle et 
écologique utilisée par les scandinaves depuis trois siècles 
pour protéger les bardages en bois. Elle contient des pigments 
naturels (un mélange unique d’ocre de fer, d’acide de silice et de 
zinc) qui permet la conservation du bois.
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PARC MARCEL CABBIDU, WINGLES/BILLY-
BERCLAU/DOUVRIN

Le sol épouse la pente sur lequel il est posé. Deux chaises 
permettent de s’asseoir mais il est aussi possible de s’allonger 
pour profiter de la vue. Depuis l’intérieur du pavillon les 
personnes présentes voient leurs images projetées de façon 
décuplée sur les parois. 

Du point de vue de la rive opposée, le pavillon devient une 
sculpture surprenante, dont les reflets et les couleurs vives 
contrastent avec la forêt de bouleaux. 

« Reflektor » est un espace calme dans le parc de loisirs 
permettant de découvrir le paysage d’une manière inattendue. 
Sa structure est en bois douglas naturellement imputrescible. 
Les parois sont réalisées avec des plaques d’alu recouverte de 
film miroir.

LA CABANE DE L’ÉCREVISSE,   FLORENT 
DUTRIEUX (LILLE)

LOISON-SOUS-LENS
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Le visiteur est invité à être chez lui quelques heures pour 
célébrer la nature, méditer ou profiter d’un moment privilégié 
en famille ou entre amis.

La cabane est organisée de manière linéaire. Une pierre et 
une porte ancienne marquent l’entrée, sur laquelle s’ouvre un 
vestibule ouvrant à son tour sur un patio proposant plusieurs 
vues sur l’environnement alentour.

Le toit de la cabane est couvert de panneaux transparents de 
couleur qui protègent de la pluie et offrent des jeux de lumières 
colorées variant en fonction des conditions atmosphériques. 
Deux des parois du patio présentent des panneaux coulissants 
qui permettent de refermer l’espace. L’une des parois du 
vestibule accueille une balançoire.

RETOUR EN IMAGES SUR L’ODYSSÉE DES 
CABANES



Association Kraft 
facebook : https://www.facebook.com/Kraftxpo/

vidéos : https://vimeo.com/kraftasso
site : https://assokraft.wixsite.com/kraft/

contact : Blandine Roselle / blandinekraft@gmail.com

Artistes 2019 : Antoine Titière, Paul Friedrich Millet, Syméon Lefebvre, Atelier Ari, Boyu Architects, Steff, Georg Mann, 
Les Nouveaux Voisins.
Artistes 2020 : Atelier ARI, Florent Dutrieux


