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Ce pavillon du festival Concéntrico peut être compris comme un objet de la revendication pour la conception du
festival et de l’architecture. Un élément qui est une boîte, fait pour voir et être vu.Un jeu de géométrie et de volumétrie
essayant d’exprimer le concept de la simplicité (une simple boîte), un simple geste avec un élément complexe, riche et à
multiples facettes (ou fonctions) est atteint.
Concéntrico est le Festival d’architecture et de design de Logroño, ouvert à tous les citoyens et les visiteurs pour faire
découvrir et redécouvrir des zones d’intérêt du centre historique de la ville. Le Festival vous invite à explorer ces endroits
par des installations qui créent un lien entre les cours intérieures, les espaces cachés et de petites places qui sont
généralement inaperçues dans la vie quotidienne de la ville.
Chaque installation est créé par des équipes d’architectes et de designers qui proposent, reflètent, expérimentent et
explorent de nouveaux domaines de la conception de l’environnement. Ainsi, le festival offre la possibilité de faire une
intervention dans le coeur de la ville, l’établissement d’un dialogue entre le patrimoine et l’architecture contemporaine qui
permettent la réflexion des citoyens sur les espaces de la ville.
Depuis 2015 Concéntrico est organisé par la Fondation culturelle des Architectes de Javier Peña Ibáñez, directeur de
l’initiative La Rioja (FCAR), et en collaboration avec la ville de Logroño, Garnica et CEDIR, dans le but de contribuer à
l’amélioration de la ville de l’expérience et le professionnalisme des experts en architecture et en design.

This pavilion of the Concentrico festival can be understood as an object of the claim for the design of the festival
and the architecture. An element that is a box, made to see and be seen. A game of geometry and volumetry trying to
express the concept of simplicity (a simple box), a simple gesture with a complex element, rich and multi-faceted (Or
functions) is reached.
Concéntrico is the Festival of Architecture and Design of Logroño, open to all citizens and visitors to discover and rediscover
areas of interest of the historical center of the city. The Festival invites you to explore these places by installations that
create a link between the inner courtyards, hidden spaces and small squares that are generally unnoticed in the daily life
of the city.
Each facility is created by teams of architects and designers who propose, reflect, experiment and explore new areas of
environmental design. Thus, the festival offers the opportunity to make an intervention in the heart of the city, establishing
a dialogue between heritage and contemporary architecture that allow the reflection of citizens on city’s spaces.
Since 2015 Concentrico is organized by the Cultural Foundation of Architects of Javier Peña Ibáñez, Director of the La
Rioja Initiative (FCAR), and in collaboration with the city of Logroño, Garnica and CEDIR, with the aim of contributing to
the improvement of The city experience and professionalism of experts in architecture and design.

