
Rubrique

wunnen 99〉

〈

n°44 - juin / juillet / août 2015

Sécurité habitation
ww* studio + Fausti + Useldange + Colocation + Outdoor

Dossier spécial 

www.wunnen-mag.lu



wunnen8

Actualités

〈

〉

L’amour du détail joue un rôle tout aussi important 
que le concept architectonique global, ce qui fait 
de chaque cuisine bulthaup une oeuvre absolument 
unique, pour un travail sur mesure authentique, par-
faitement adapté à l’espace et à tous ses occupants.

Espace bulthaup Luxembourg
32, route d'Arlon
L-8008 Strassen
Tél.: +352 45 45 04. 
bulthaup@anc.lu

bulthaup b3
suit des convictions,
et non des tendances éphémères. 

Le prix d’architecture contemporaine de l’Union 
européenne – Prix Mies van der Rohe 2015 – a été 
attribué à la salle philharmonique de Szczecin, 
construite par la firme Barozzi/Veiga (Alberto Veiga / 
Fabrizio Barozzi), avec la collaboration de Studio A4.
Le prix au meilleur architecte émergent a été dé-
cerné au studio catalan Arquitectura-G pour son 
ouvrage Casa Luz, une maison individuelle née de 
la transformation d’une structure existante dans la 
ville espagnole de Cilleros. Présenté pour la première 
fois en 1987 et cofinancé par le programme cultu-
rel de l’UE et la Fundació Mies van der Rohe, le prix 
Mies van der Rohe est devenu la plus prestigieuse 
récompense dans le domaine de l’architecture 
européenne.

www.miesarch.com
http ://ec.europa.eu/culture

Prix Mies van der Rohe 
2015

La Ville de Luxembourg a inauguré en mai un nouveau foyer scolaire à 
Gasperich, destiné à accueillir 250 enfants, de 3 à 12 ans, en dehors des 
heures d’école.
Le bâtiment a été développé sur quatre niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, 
étage 1 et étage 2) sur un terrain vierge formant le coin de la rue de Gasperich 
et de la rue Rossini et faisant ainsi partie du site scolaire et sportif de Gasperich.
Un soin particulier a été porté sur les aménagements intérieurs du foyer 
scolaire : tous les meubles ont été conçus pour satisfaire au mieux les en-
fants, et les matériaux choisis font preuve d’une haute durabilité et longévité. 
Concernant les teintes, elles sont dans des tons clairs beige/brun : les enfants 
mettront la touche de couleurs en accrochant leurs « œuvres » aux murs.

Architecte : Manuel Schumacher - Architecture & Urbanisme
Ingénieurs-conseils : Simon & Christiansen, Ingénieurs-conseils – Luxembourg / 

Goblet & Lavandier, Ingénieurs-conseils - Luxembourg

Nouveau foyer scolaire à Gasperich
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Salle philharmonique de Szczecin, Prix Mies van der Rohe 2015

Casa Luz, par le studio Arquitectura-G, 
prix du meilleur architecte émergent.
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Villeroy & Boch a présenté récemment sa nouvelle 
collection d’objets décoratifs fabriquée en série 
limitée à Luxembourg, fruit du concours « Design 
Challenge », lancé l’an passé par Villeroy & Boch 
et Luxinnovation. « Cassette de Luxembourg-Ville », 
réalisée par Anne Kieffer, « Mullerthal cassette 
féérique », imaginée par Trixi Weis et « Cafetière 
Vieux Luxembourg en mouvement », conçue par 
Christophe de la Fontaine : tels sont les trois projets 
sélectionnés par le jury pour être fabriqués dans 
l’atelier de manufacture de porcelaine Villeroy 
& Boch, situé dans le quartier du Rollingergrund. 
Pouvant faire office de cadeau officiel, de souvenir 
« made in Luxembourg », de pièce de collection ou 
tout simplement de bel objet décoratif, ces créations 
éditées en série limitée de 100 exemplaires chacune 
sont présentées dans un joli coffret et accompa-
gnées d’une brochure explicative. Les trois objets 
de collection sont en vente chez Villeroy & Boch à 
Luxembourg et peuvent être commandés en ligne 
sur www.villeroy-boch-design-challenge.lu.

Designed & made 
in Luxembourg 

Nyuko est une nouvelle plateforme dédiée à la créativité et à l'innovation entrepreneuriale au 
Luxembourg, issue de la fusion de Business Initiative asbl et d'Impactory. En mars dernier, Nyuko ouvrait 
ses portes au 121, rue de Hollerich, dans des locaux lumineux et amples, permettant un coworking effi-
cace et confortable.
C’est Forworx, cabinet indépendant spécialisé dans le conseil et la stratégie en immobilier, qui a été 
mandaté par Nicolas Buck, président de Nyuko, pour effectuer la reconversion de ce qui auparavant 
avait été une ancienne manufacture délabrée. Les architectes de Forworx ont repensé les 450 m² de 
l’ancien hall pour favoriser le travail, seul ou en équipe, et fluidifier les échanges dans un lieu ouvert et 
non dédié, en gommant les inconvénients d'un open space. L'isolation et l'acoustique ont été particu-
lièrement soignées, et la lumière a été invitée à investir les lieux de façon généreuse. Par ailleurs, l’amé-
nagement a misé sur la couleur et le dynamisme, en associant de façon ludique des nuances vives et 
douces, et en ponctuant l’espace d'œuvres d'art résolument contemporaines et inspirantes.
Les salles de réunion s'ouvrent sur le vaste espace central, et la mezzanine offre la discrétion nécessaire 
à la présentation de projets confidentiels. Un espace cuisine lounge offre une zone de convivialité ap-
préciée par tous les usagers.
Nyuko s’adresse aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs à la recherche d’un espace de travail par-
tagé et sa palette de services se décline sur trois modes : Nyuko Learning, Nyuko Sharing et enfin Nyuko 
Funding.

www.nyuko.lu
Photos : P. Lobo

Le design rencontre le coworking
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Parquet Böhm S.à r.l.
L - 6871 Z.A. Wecker  ·  10, Op Huefdréisch  

Tél.: 347 115  ·  www.parquetboehm.lu

LIKE US ON 
FACEBOOK!

Seit über 50 Jahren geben 

wir Räumen Persönlichkeit. 

Und jedes Mal ein bisschen 

von uns. 

Auch im 7. Himmel 
hat man Boden unter 
den Füßen.

En mai, le bureau d’architecture et d’urbanisme STEINMETZDEMEYER a 
inauguré ses nouveaux bureaux, situés au 39 rue de Bonnevoie, dans le 
voisinage immédiat de la gare et des rotondes. On n’est jamais mieux 
servi que par soi-même et, suivant cet adage, les architectes ont conçu 
l’édifice qui les accueille en tenant compte de leurs goûts et besoins, et, 
par la même, en réalisant une véritable carte de visite de leur savoir-faire. 
Passif et low-tech, l’immeuble comporte un espace commercial au rez-de-
chaussée et cinq niveaux de bureaux. Les intérieurs sont imprégnés de 
minimalisme et d’épure, avec des murs et des plafonds en béton « brut 
de décoffrage ». Les atmosphères sont réchauffées par des parquets de 
chêne massif. Le bâtiment est doté de grandes baies vitrées qui cadrent 
les paysages urbains des alentours, spectaculaires à souhait.

www.steinmetzdemeyer.com

Un nouvel immeuble en forte 
interaction avec le quartier

L'exposition réalisée en 2014 pour le Pavillon du 
Luxembourg à la Biennale d'architecture de Venise 
sera présentée cet été au LUCA Luxembourg Center 
for Architecture. Réalisée suite à un appel à pro-
jets lancé par le LUCA en 2013, « Modernity - loved, 
hated or ignored ? » est l’œuvre de l’équipe formée 
par l'architecte Stéphanie Laruade, le photographe 
Bohumil Kostohryz et la metteure en scène et comé-
dienne Sophie Langevin. Pour répondre à la question 
du commissaire de la Biennale - l'architecte Rem 
Koolhaas - portant sur la remise en question de la 
modernité et les identités culturelles nationales, le trio 
a développé une réflexion qui prend la forme d’une 
enquête policière façon « Twin Peaks ». Il a placé la 
« grande histoire » de la modernité au Luxembourg 
au milieu des gens, en sondant leurs ressentis, en 
cherchant ce que la construction de bâtiments 
modernes a modifié dans leurs quotidiens d'utili-
sateurs et dans leurs appréciations culturelles et 
esthétiques…
Plutôt que de faire un duplicata de l’exposition de 
Venise, les trois curateurs ont opté pour une toute 
nouvelle configuration dans les locaux du LUCA, car 
« chaque lieu d’exposition à son cadre défini qu’il 
faut habiter et également transformer ».

Vernissage jeudi, 2 juillet, à 18h - Exposition du 3 au 
31 juillet puis du 18 août au 19 décembre

LUCA, 1 rue de l’Aciérie, L1112 Luxembourg-Hollerich
Ouverture, mar-ven 9h-13h / 14h-18h, sam 11h-15h

www.loved-hated-ignored.com 
www.architecturebiennale.lu

Après Venise, 
« Modernity - loved, 
hated or ignored ? » 
débarque au 
Luxembourg
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