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Lieu de rencontre et de convivialité, cette cabane  
permet d’accueillir une trentaine de personnes.  
Sorte de salon ouvert sur l’extérieur, elle est aussi  
un espace de réflexion sur la beauté et la fragilité  
de notre environnement. Elle propose de placer  
la nature au cœur de notre vie et de nos échanges. 
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KRAFT 

L’Association Kraft organise des expositions, 
concours, résidences croisées... 
 
Focalisée sur les arts visuels, Kraft déploie des projets 
qui confrontent art contemporain, architecture,  
design et cultures populaires au gré de thématiques 
explorées dans la durée. Plusieurs projets au long  
cours ont ainsi vu le jour sur des thème variés :  
l’autre, la bicyclette, le tatouage et actuellement 
la cabane. C’est à l’initiative de Kraft, que le projet 
l’Odyssée des cabanes est né. 

ODYSSÉE EURALENS 
Odyssée est un évènement qui vise à partager avec les habitants et visiteurs les 
transformations du Bassin minier.  

La première pierre du Louvre-Lens était posée il y a déjà 10 ans et de nombreux 
changements ont été opérés depuis. Odyssée propose de découvrir ou redécouvrir 
ce territoire fort de son passé industriel, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco  
et riche de sa transformation !

Ce projet d’envergure est conçu et financé par Euralens, forum d’acteurs issus  
du Bassin Minier pour le développement du territoire ayant un rôle d’incubation  
de projets et de laboratoire de métropolisation.



LES CONCEPTEURS 
Dirigé par Vincent De Borger (BE) et 
Patricia Yus (ES), BOYU architects est un 
studio émergent axé sur l’innovation et 
la protection de l’environnement basé à 
Amsterdam.

Fort d’une expérience au Japon, en Suède 
et aux Pays-Bas, le studio a participé à 
divers concours d’architecture aux niveaux 
local, national et international. Ils ont  
notamment obtenu le 2nd prix du concours 
international « Nova Design Award »,  
en proposant une maison pour l’homme  
et tous les êtres vivants, mettant en valeur  
le pouvoir de la technologie et celui  
de la nature.

LE CONCEPT
ET LA FABRICATION 
Il s’agit d’un espace où la nature et la maison  
se confondent. Les visiteurs pénètrent dans  
une forêt (ensemble des éléments verticaux),  
mais avec toit (symbole de la sécurité du  
d’une maison). La grande table est propice  
à la rencontre de personnes de tous âges  
et de tous horizons, qui peuvent se retrouver  
dans leur diversité. Cette forêt de piliers, 
combinée à des éléments de la salle de séjour,  
a été conçue comme un « écosystème »  
dans lequel tous les éléments dépendent  
les uns des autres. Les éléments verticaux  
et horizontaux travaillent de concert pour  
créer un environnement unique et sûr.
Dans ce lieu ouvert, convivial et amusant,  
la nature intègre notre vie. 

Le bois a été commandé localement  
et la fabrication réalisée par un constructeur  
de Lille. L’assemblage quant à lui, a été mené  
en partenariat avec les services civiques 
embauchés par la Chaîne des Parcs.  
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DÉCOUVRIR 
LA CABANE
ACCÈS 
  Boulevard des Frères Leterme  

Hénin-Beaumont
  03 21 79 74 94
  Réseau TADAO Ligne 11 

Arrêt Parc des Îles
  
HORAIRES D’OUVERTURE  
DU PARC DES ÎLES
  Octobre > Avril : 8h > 18h 

Mai > Septembre : 7h > 21h 

EMPLACEMENT DE LA CABANE
  50.403618, 2.931163

PLAN DU PARC 
   À télécharger sur : 

http://www.agglo-henincarvin.fr/
Sorties/Parc-des-iles
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LA CHAÎNE DES PARCS 
Elle regroupe les plus beaux espaces de nature  
du Pôle Métropolitain de l’Artois, pour les balades,  
les loisirs, les découvertes patrimoniales, les  
sports extrêmes.  4 200 hectares au total, reliés par 
420 kilomètres de voies vertes, jusqu’au cœur des villes. 

LE CONCOURS L’ODYSSÉE DES CABANES 
Ce concours proposait à des designers, architectes, urbanistes, artistes, paysagistes, en individuel ou en collectif, 
de concevoir et produire des cabanes, pour activer les espaces naturels de la Chaîne des parcs.

La cabane est ici conçue comme un aménagement qui donne au promeneur, au touriste, à l’usager la possibilité  
de se saisir du paysage, d’observer la nature, de jouer, de se reposer, de se rencontrer, d’interagir. Elle constitue  
une attraction incitant à la découverte des parcs. Les cabanes devaient répondre à plusieurs critères : faire moins  
de 20 m2 d’emprise au sol, être éco-construites, être robustes et garantir la sécurité des visiteurs, être en adéquation 
avec les sites proposés, combiner design créatif et qualité architecturale et respecter la contrainte budgétaire.


