Quand l’art
investit l’immobilier
Covivio, partie prenante
du programme
1 immeuble, 1 œuvre
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Blue in Green de Stéphane Dafflon - photo Stéphane Dafflon

Réenchanter les espaces
grâce à l’art : la démarche
1 immeuble, 1 œuvre
Le 16 décembre 2015, le ministère de la Culture lançait le programme
1 immeuble, 1 œuvre qui engageait ses membres à commander
ou à acheter une œuvre d’art à un artiste vivant pour chacun de leurs
nouveaux immeubles, soutenant ainsi la création artistique dans
le respect des bonnes pratiques du métier d’artiste. Un engagement
en faveur de l’art pour favoriser les échanges et contribuer à améliorer
la qualité de vie des occupants et des visiteurs d’un immeuble.
Aujourd’hui, 56 sociétés, promoteurs et foncières répartis sur l’ensemble
du territoire français, sont réunies autour de ce programme dans
l’objectif de soutenir la création d’œuvres d’art dans l’espace public
ou privé et en dehors des lieux spécialisés.
Convaincu que l’art contribue à l’identité d’un site et à la construction
d’un espace commun, tout en dynamisant les échanges et la créativité,
c’est en 2017 que Covivio a adhéré au programme 1 immeuble, 1 œuvre,
avant de signer officiellement la charte en novembre 2018.
Grâce à ce programme qui relie le ministère de la Culture aux acteurs
de l’immobilier, près de 350 œuvres ont été installées au sein
d’immeubles de bureaux, résidentiels ou de programmes
commerciaux, récemment construits ou rénovés.

En faisant rentrer l’art dans
nos immeubles au service
de l’épanouissement
de nos utilisateurs
et du bien-vivre ensemble,
Covivio illustre parfaitement
son positionnement d’acteur
d’un immobilier vivant.
Nous avons aussi à cœur
de faire vivre ces œuvres
à l’extérieur du bâtiment
dans une logique d’ouverture
sur la ville.
MARIELLE SEEGMULLER
Directrice des Opérations
de Covivio

Covivio

Art et immobilier, une association créatrice
de valeur et de liens pour Covivio
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux,
capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Avec 25 Md€ de patrimoine, le groupe accompagne les entreprises, les marques hôtelières
et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.
L’art s’est ainsi imposé comme une évidence pour Covivio, qui adopte une démarche globale
et engagée au niveau du groupe pour :
Développer un marqueur fort sur les actifs Covivio
• Contribuer à l’identité du lieu et à la construction d’un espace commun.
• Faire écho à l’ambition architecturale du bâtiment.
• Valoriser l’immeuble et promouvoir une image positive et innovante.
Faciliter la rencontre entre l’art et les usagers de la ville
• Contribuer à défendre la scène artistique contemporaine dans le cadre du programme
du ministère de la Culture.
• Développer des liens avec les acteurs du territoire en les associant à la démarche artistique.
Créer des espaces communs fédérateurs
• Réenchanter et dynamiser les espaces de vie et de travail.
• Proposer des environnements qualitatifs, décadrants et inspirants aux utilisateurs.
• Créer des synergies entre les occupants pour plus de bien-être et d’interactions.
Covivio encourage ainsi l’émergence d’artistes qui feront l’art de demain et qui respectent l’environnement
dans leur processus créatif. Covivio déploie la démarche dans ses principaux immeubles, neufs ou rénovés,
qu’il s’agisse de bureaux, d’hôtels ou de logements. Les œuvres peuvent être existantes ou commandées
et réalisées spécifiquement pour le bâtiment à partir d’un cahier des charges précis. Ce programme
s’inscrit dans une démarche collaborative au sein de Covivio, pilotée par la Direction de la Communication,
en transverse avec tous les métiers impliqués dans les différentes phases de réalisation du projet.
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Blue Cumulus de Michael Szivos - photo Kevin Dolmaire

Je suis passé des dizaines de fois devant l’œuvre d’art « Connectivity » en pensant qu’elle
faisait partie de la restauration de l’immeuble. Cette œuvre s’insère parfaitement dans
le décor d’Art&Co. Elle y est à sa place. Naturellement. Elle contribue à la sensation d’équilibre
qui imprègne l’immeuble. N’est-ce pas pour l’artiste la meilleure des satisfactions que de réaliser
combien son travail concourt à l’ambiance sans surcharger le lieu de façon singulière ?
MARC TAIB
Président de ANIMEDIA
Utilisateur d’Art&Co, Paris Gare de Lyon

Une œuvre dans un immeuble tertiaire apporte une certaine chaleur, voire humanité.
Permettant aux personnes y travaillant ou de passage, de porter leur regard vers quelque
chose qui les interpelle. L’œuvre Blue Cumulus oblige tout d’abord à lever les yeux,
elle dégage une impression de légèreté et sa couleur bleue donne une certaine gaieté.
C’est donc un accueil doux et agréable que nous avons tous les jours au sein de Silex1.
BENOÎT DE FOUGEROUX
Directeur Régional Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne de BNP Paribas Real Estate
Utilisateur de Silex1, Lyon Part-Dieu
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Œuvre de Reka One - photo Nika Kramer

Une démarche européenne pour Covivio
A-Fence : le street art s’invite sur Alexanderplatz
Place centrale et historique de la ville de Berlin, Alexanderplatz accueillera d’ici 2025 l’un des grands
projets Covivio : la construction d’une tour mixte de 60 000 m2 qui proposera espaces de travail
et coworking, logements, commerces et services, le tout dans une logique de synergies fortes entre
ces différents usages. Pour animer la palissade de chantier qui restera 2 ans sur le site, Covivio a choisi
de faire place à l’art. L’objectif étant de faire vivre ce projet emblématique, de le connecter toujours plus
à son territoire et de le partager avec les visiteurs de cette place centrale.
Afin de donner du rythme au projet, chaque artiste bénéficiera d’une durée d’exposition de 6 mois, les
différentes œuvres constituant à terme une collection pour Covivio.
L’art s’invite aussi à Milan
Wellio Milan Dante accueille la première œuvre d’art de la collection Covivio en Italie : «L’Enigma della
Giostra» créée par le jeune duo bn+BRINANOVARA vient ainsi embellir l’un des murs de l’immeuble
néoclassique milanais.
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Blue Cumulus
par SOFTLAB NY
Silex , Lyon Part-Dieu - 2017
1

L’œuvre
• Structure en aluminium découpée au laser et revêtue de panneaux d’acrylique bleus et de dichroïque,
lui conférant un spectre changeant de couleur selon le moment de la journée.
• Une œuvre monumentale d’un volume important mais d’un poids très léger (270kg).
• Plus de 50 cellules uniques et 400 pièces d’aluminium personnalisées.
• Toutes les pièces sont étiquetées et les cellules individuelles ont été pré-assemblées hors site
et ensuite assemblées dans le hall de l’immeuble.
L’artiste, le studio
•
•
•
•

Michael Szivos est diplômé en architecture de l’Université de Columbia.
Il fait partie du Collectif SOFTlab NY, un studio de design basé à New-York.
Le collectif est composé de concepteurs, d’artistes, d’architectes et d’ingénieurs.
Sa particularité est de concevoir des projets créant des expériences spatiales, graphiques,
interactives et visuelles. Un mélange de recherche, de créativité et de technologie.

SOFTLABNYC.COM

Blue Cumulus de Michael Szivos - photos Kevin Dolmaire
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Connectivity
par Michael Zelehoski
Art&Co, Paris 12e - 2018

L’œuvre
• Assemblage de bois, câbles et divers éléments, en métal, 310 x 540 cm.
• Œuvre constituée d’une série de cubes présentés sous différentes étapes
de fragmentation, et assemblés ensemble par une ramification de câbles en acier.
• Elle se compose de matériaux de récupération.
• Son esthétique contemporaine s’inspire de l’architecture Art Déco
et de l’histoire ferroviaire de l’immeuble.
L’artiste
• Michael Zelehoski, né en 1979, vit et travaille à New York.
• Cet artiste crée un dialogue entre différents modèles artistiques de constructions
et d’assemblages et expose dans des galeries d’art contemporain à Paris, New-York,
Hong-Kong, Singapour…
• Des créations récompensées par de nombreux prix : Staten Island Museum’s Juried Art Show, 2012,
Massachusetts Cultural Council, Fellowship, Survey America, Art Chicago, 2010...
INSTAGRAM @POSTMICHAEL
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Blue in Green - photos Stéphane Dafflon

Blue in green
par Stéphane Dafflon
21 Marquette, Toulouse - 2018

L’œuvre
• Peinture de carrosserie sur cassettes.
• Le titre est celui d’un célèbre morceau de jazz joué par Miles Davis.
La référence à la musique souligne le caractère mélodique de cette peinture dont la tonalité va
du plus lumineux au plus sombre comme le bleu, c’est-à-dire aussi le vague à l’âme du blues.
• Le vert et le bleu sont liés au projet paysager de la terrasse, les arbres du quai, l’eau du canal
et le ciel du midi.
• Composition en dégradés, du plus clair au plus foncé, qui invite à gravir les escaliers vers le hall
de l’immeuble, ouvert aux riverains.
L’artiste
• Stéphane Dafflon, né en 1972, vit et travaille à Genève et diplômé de
l’École cantonale d’art de Lausanne en 1999, où il enseigne depuis 2001.
• Il a notamment présenté des expositions monographiques au Centre
d’art de Fribourg, au Mamco à Genève, au FRAC Aquitaine à Bordeaux,
à l’Institut d’Art Contemporain de Copenhague et à la Villa Arson à Nice.
• Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques,
parmi lesquelles : FRAC Aquitaine, Bordeaux / FRAC Île-de-france,
Paris / Fonds cantonal d’art contemporain (FCAC), Genève / Fonds
d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC) / Musée cantonal des
Beaux-Arts, Lausanne / Collection Kunsthaus, Aarau, Suisse...
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Tangle Two
Tangle Two - photos Olivier Ouadah

par Flip Sellin
The Line, Paris 8e - 2018

L’œuvre
• Conçue comme un bijou moderne, composée
de laiton, marbre et verre.
• Cette suspension lumineuse a été pensée comme
un mobile spatial qui résonne avec les lignes
graphiques et contemporaines du lieu.
• L’enchevêtrement des matières fait écho
à la multiplicité artistique et culturelle
du 8e arrondissement de Paris,
qui accueille de nombreuses galeries.
L’artiste
• Flip Sellin vit et travaille à Berlin.
• Il fait partie du collectif COORDINATION BERLIN
créé en 2004.
• Cet artiste a travaillé sur des projets
pour des marques mondiales telles que Nike,
Nintendo, Falke, Microsoft, Deutsche Bank
et Burlington en créant des pièces uniques
et contemporaines.
INSTAGRAM @FLIPSELLIN

Covivio

11

Amphitrite - photo Motel One

Amphitrite
Tangle Two
par Victor Gingembre
Motel One, Paris 12e - 2018

Amphitrite - photo Juste à coté / Victor Gingembre

L’œuvre
• Sculpture en marbre de Carrare de 1,90 m de haut,
installée dans le jardin de l’hôtel.
• « Amphitrite » est née d’un bloc de marbre de cinq
tonnes provenant des Carrières Michel-Ange à
Carrare. Son corps se courbe, ses formes gravitent,
« Amphitrite » danse sous la lumière ; projetant ses
ombres aux différentes heures de la journée.
• En tournant autour, la sculpture se dévoile dans
une infinité de points de vue.
L’artiste
• Victor Gingembre, né à Paris en 1988, est un
architecte et sculpteur français.
• Le marbre est sa matière de prédilection où tous
les étés, il se rend à Carrare, près de Florence pour
le tailler et imaginer des volumes aux lignes infinies
suggérant le corps féminin.
• Ses sculptures s’inscrivent dans une démarche
contemporaine de recherche d’équilibre entre
réalisme et abstraction, entre représentativité et
figuration.
HTTP://VICTORGINGEMBRE.COM/
INSTAGRAM @VICTORGINGEMBRE
FACEBOOK @ARTISTEVICTORGINGEMBRE
YOUTUBE VICTORGINGEMBRE
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Parure infinie- photo Olivier Ouadah

Parure infinie

par Jules Levasseur
Hôtel Meininger, Paris Porte de Vincennes -2019

Parure infinie - visuel Jules Levasseur

L’œuvre
• Plateau en treillis métallique, finition en chrome doré,
5 888 x 3 927 mm, 50 kilos.
• Conçue comme un joyau d’architecture qui orne le mur
et qui lui donne un statut spécial.
• Le travail est réalisé en différentes pièces conçues
sur mesure et assemblées sur site.
• Positionnée au sein de l’hôtel, son interprétation
évoque le carrefour des voyageurs, dont les détours
laisse habituellement les meilleurs souvenirs.
L’artiste
• Jules Levasseur, né en 1989, est designer plasticien
installé à Paris.
• Diplômé de l’ESAD de Reims en 2013, il démarre
son activité indépendante en poursuivant son projet
de diplôme, en collaboration avec la Tuilerie Royer
et la Métallerie Barras. Il a également collaboré avec
l’industriel GEWISS.
• Lauréat de la Bourse d’Art et de la Fondation d’Entreprise
Banque Populaire en 2017, Prix de l’Innovation Jardins
en 2016, Prix du Jury Rado Star Prize en 2015, lauréat
du Grand Prix de la Création de la ville de Paris en 2014.
• Aujourd’hui, son travail est partagé entre des missions
freelance pour des entreprises, des interventions
pédagogiques (École de Design de Troyes, Académie
Charpentier, workshops), tout en préservant un terrain
de recherche et une pratique d’atelier fournie.
Covivio
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Agapè - photos Grégoire Crétinon

Blue in green
Agapè
par Sophie Bocher
Thaïs, Levallois-Perret - 2020

L’œuvre
• Inspirée de l’histoire de Thaïs, figure antique et héroïne d’un roman d’Anatole France et d’une
représentation de l’opéra de Jules Massenet.
• Sculpture de 2m50 de haut, en résine et feuille d’or, qui se définit par des formes opposées,
s’élevant et s’imbriquant pour symboliser deux destins inséparables et tragiques.
• La finesse de l’œuvre fait écho à l’architecture harmonieuse, élégante et verticale de l’immeuble.

L’artiste
• Sophie Bocher est sculpteure depuis 20 ans, formée en peinture, dessin
et sculpture aux Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
• Expérimentée dans plusieurs techniques plastiques en ateliers, elle est
également spécialisée dans le travail du grès et du plâtre, collaborant
avec des mouleurs et fondeurs.
• Fait usage de matériaux précieusement choisis pour leur aspect brut et
pour donner une impression de minéralité, de dénuement et de force.
• Cette artiste a remporté plusieurs distinctions donc le Prix du public
salon « A la croisée des Arts » de Poissy (mars 2017), mention spéciale du
jury à La galerie La Ralentie pour l’installation d’Après Man Ray (fev 2017),
médaille d’argent à la section sculpture du Salon National des BeauxArts du Carrousel du Louvre (dec 2016).
WWW.SOPHIEBOCHER.COM
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Connectivity
Expansion
par Lx.one
Cité Numérique, Bordeaux - 2020

L’œuvre
• « Expansion » est une fresque murale installée dans le hall de Wellio Cité
Numérique.
• Ses lignes sont inspirées des stigmates du bâtiment. Elles se répandent,
divergent, se rejoignent, pour laisser place à la réflexion et créer une vibration
optique sur un mur dont l’envergure est significative.
L’artiste
• Lx.one, Alex Bloch, né à Strasbourg en 1979, est un artiste qui travaille
principalement à Biarritz.
• La géométrie du mouvement et la répétition régissent son travail. Une pratique qui s’inscrit dans
une ambition de l’art optique, du constructivisme, du minimalisme, du néoplasticisme et du
brutalisme.
• Intégrant l’outil numérique à ses recherches des formes et des rendus, il a pour ambition de faire
ressortir d’une surface plane une 3ème dimension.
• Artiste disruptif qui travaille couramment sur des œuvres éphémères, notamment dans le sable, il
tire son inspiration des œuvres de Lissitzky, Lewitt, Vasarely ou Van Doesburg.
WWW.LXISM.COM
INSTAGRAM @LX1ONE
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A-Fence - photos Claudia Hechtenberg

Blue in green
A-Fence
Alexanderplatz, 2020-2021

Le projet
• A-Fence : le projet artistique qui fait vivre le chantier emblématique d’Alexanderplatz pour le
connecter à son territoire et aux visiteurs de cette place centrale.
• Pendant deux ans, mise à l’honneur de différents artistes qui bénéficient d’une durée
d’exposition de 6 mois sur la palissade du projet.
• L’ensemble des œuvres, qui font écho à des thématiques différentes, constitueront une
collection pour Covivio.
Les artistes
Août 2019 : Reka One autour du thème des synergies entre la lumière, la couleur,
l’architecture et les visiteurs d’Alexanderplatz

Reka One
• James Reka est un street artiste australien contemporain résidant à
Berlin.
• Il met en lumière des créatures surréalistes et abstraites et communique
à travers des lignes fortes, des mouvements dynamiques et des
couleurs vives.
• Son art se situe entre le design pointu et le graffiti, sous l’influence de la
culture pop, des dessins animés et de l’illustration.
• Ses personnages décorent les murs des villes du monde entier, du
Japon à l’Italie, de Paris à Brooklyn ou encore de Montréal à Berlin.
• Ses dernières expositions personnelles ont eu lieu à Londres, San
Francisco, au Danemark et à Melbourne. Il a également exposé à la
Royal West of England Academy (RWA) à Bristol et a participé à des
expositions à New York, Munich, Denver et Cologne.
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Juin 2020 : Age Age et Ron Miller autour du thème « We are Europe »
Age Age

Reka One - Photo NK

• Artiste berlinois qui traduit dans ses œuvres la complexité de la vie.
• Son travail est influencé par les mystères de la nature, les mythes des cultures
passées et les événements contemporains, voire politiques.
• Ses œuvres représentent des mouvements et mélangent des figures graphiques
et abstraites qui sont remplies de messages cachés et qui incitent le spectateur
à réfléchir sur leur signification.
• Pour A-Fence, cet artiste a développé un travail autour du thème « We are
Europe » : les échanges culturels offerts par l’Europe et la liberté de voyager.
Ron Miller
• Un duo d’artistes conceptuel urbain de Berlin : Marcus Klüh et Ronny Kindt.
• Ils traduisent dans l’art leur version de la vie quotidienne avec un style de
collages, de tags et une technique spéciale de laque et de pinceaux.
• Les motifs récurrents de Ron Miller sont les geishas, la devise « FUCJ FAME », ainsi
que le thème de l’habitat, qu’ils réinterprètent selon leurs propres styles.
• En plus d’expositions renommées telles que Wandelism, Monumenta, Berlin Art
Week, ARTMUC, LUXARTFAIR et Design Week Milan, ils ont ouvert leur première
galerie Pop-Up à Francfort-sur-le-Main en 2018.
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Blue in green
A-Fence
Alexanderplatz, 2020-2021
Les artistes

Juillet 2021 : 10 artistes autour du thème de la « floraison ». Un projet artistique dirigé par Diana
Marossek, agence Street Art Berlin.
Carolina Amaya
• Une artiste qui réalise différents types de projets : installations lumineuses, peintures murales,
objets et dessins à grande échelle.
• Une grande partie de son travail se concentre sur les êtres humains et leur comportement
par rapport à l’espace, l’architecture, les peurs, les confrontations et leur propre acceptation
individuelle et sociale.
• La couleur et la vivacité de l’héritage indigène d’Amérique Latine lui permettent d’aborder des
assemblages complexes de symboles et de s’exprimer par le langage visuel.

Dr. Molrok
• Les réalisations de cet artiste sont un mélange entre le graffiti et son propre
style artistique sur mur ou toile. Dr. Molrok a commencé à peindre des graffitis
en 1994. Il fait partie de la deuxième génération de graffeurs d’Erfurt.
• Ses œuvres sont réalisées à partir de différents matériaux : émail puis peinture
à la bombe, carton, plastique ou tissu.
• Il est connu pour une grande variété d’art : œuvres sur toile, modelage, œuvres
d’art abstraites, objets et sculptures de lettres. Il s’est en effet également fait
un nom dans la sculpture depuis quelques années.
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OneA-Frence - Photo Kottitaube

Coky One
• Cet artiste a commencé à peindre des graffitis sur des murs et des trains à l’âge
de 12 ans.
• En 2003, il a décidé de transformer sa passion en pratique professionnelle et
s’est développé en tant qu’artiste et muraliste.
• Les héros de la télévision et les animaux de son enfance influencent ses
peintures, car ce sont « des créatures innocentes dans un monde fou et
lumineux influencé par la culture humaine ».
Rabea Senftenberg
• Rabea Senftenberg est l’une des artistes de rue les plus connues d’Allemagne
et l’une des plus importantes représentantes de son style.
• Encre, marqueur, stylo, ce sont les moyens qu’elle utilise depuis des années pour
créer son propre univers : fantômes, chats, monstres et robots, tous dessinés à
la main et en noir et blanc, dans les moindres détails.
• Ses œuvres au style inimitable ont été rendues célèbres dans des villes et
lieux abandonnés mais aussi dans des galeries de toute l’Europe, de Berlin à
Athènes.
Kottitaube
• Le graffeur berlinois Till Jürgens travaille sous le nom de Kottitaube. Il a été très
tôt en contact avec les graffitis, qui l’ont accompagné toute sa vie.
• Son amour pour les lettres et les couleurs a été complété par des études en
design et communication.
• Qu’il s’agisse de graphisme, d’animation vidéo, de modélisation numérique 3D
ou de réalité virtuelle, il trouve toujours passionnant de combiner ces différents
outils et de les intégrer dans ses œuvres artistiques.
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Blue in green
A-Fence
Alexanderplatz, 2020-2021

Les artistes

A-Fence - photos de Emma Rytoft

Emma Rytoft
• Au cours des 8 dernières années, cette artiste a peint plus de 20 peintures murales dans 9 pays.
Elle travaille également avec de l’acrylique sur toile et de l’encre sur papier.
• Ses peintures et peintures murales célèbrent la vie dans des couleurs vives. Les plantes, les
animaux et les formes humaines fusionnent les uns avec les autres et forment une réalité spéciale
et nouvelle. La réunion d’êtres vivants de manière inattendue donne au spectateur l’occasion de
réfléchir à la manière dont nous, les humains, vivons dans ce monde, à l’influence que nous avons
sur les plantes et les animaux qui partagent cette planète avec nous, et à la manière dont nous
faisons tous partie de la même réalité.
Sr. Papa Chango
• Papá Chango est un artiste de rue et un illustrateur mexicain de Berlin. Il aime
créer des mondes et des personnages colorés, avec une touche entre la fantaisie
et la vie quotidienne.
• Il est très important pour lui de sensibiliser son public aux problèmes mondiaux
actuels. C’est pourquoi, ses œuvres ont l’ambition d’informer clairement et
simplement avec l’intention de toucher le cœur et l’esprit du public.
A-Fence - photos Emma Rytoft

Pekor
• Pekor est un berlinois d’origine et un activiste de la scène graffiti depuis 23 ans.
• Outre l’écriture, il s’est toujours intéressé à l’illustration et a été inspiré par des
artistes tels que Gogo Plata, OS Gemeos, Mark Bode et les bandes dessinées
contemporaines.
• Ce qui le caractérise, c’est la variété des couleurs dans les motifs, la gaieté, la
légèreté et l’amour du détail.
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Reka One

Kiki & Rommy
• Rommy Gonzalez est une artiste visuelle chilienne de Berlin. Elle travaille
principalement dans le domaine de la communication visuelle. En tant que
graphiste, directrice artistique et artiste visuelle, elle explore différents médias
et techniques.
• Son travail est inspiré par l’interprétation de la nature et la recherche d’une
interface entre l’art et la science. Elle reprend des éléments de l’illustration
botanique et scientifique pour créer ses propres paysages magiques.
• Son travail s’étend de l’illustration à l’art plastique, en passant par la vidéo, les
performances, la conception de surfaces et l’art public.
• Ekaterina Koroleva est une illustratrice indépendante. Elle est connue pour
ses portraits et ses silhouettes féminines distinctifs, qui se caractérisent par un
mélange de traits de crayon organiques et d’encre colorés.
• Dédiée à l’illustration de mode, elle apporte sa propre touche d’élégance et
de féminité aux images qu’elle crée.
• Elle travaille avec des agences de design du monde entier sur divers projets,
tels que des éditoriaux de mode, des collaborations interdisciplinaires avec
plusieurs artistes, ou encore pour des campagnes publicitaires et événements.

ZEBU
• Depuis 2015, le duo créatif ZEBU travaille dans les domaines de l’art et du design.
• Leur vocabulaire visuel, audacieux et dynamique, est utilisé dans des produits imprimés, des
peintures murales grand format, des tapis et des expositions internationales.

WWW.A-FENCE.EU
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Architectural
Evasion#1 & #2
par ASTRO
Euromed Center, Marseille - 2020

Les oeuvres
• Inspirées par le cœur battant de Marseille qu’est le quartier de la Joliette, les fresques d’ASTRO
répondent à leur environnement dynamique et actif, moderne et vivant.
• Inscrites dans l’enchevêtrement organisé des immeubles alentour, comme un « dédale de vie dans
le sens de la hauteur et de la profondeur ».
• Architectural Evasion #1 & #2 donnent l’impression que le voyage ne s’arrête jamais entre les
immeubles et qu’au détour de chacun d’eux, nous pouvons nous immerger dans un nouvel
univers, celui de ses fresques qui jouent avec notre rétine en explorant les frontières du réel et de
l’imaginaire.
L’artiste
• Né en 1981, ASTRO est un street artiste français, expert en fresques monumentales et parmi les
plus connus au monde.
• Autodidacte, il réalise ses premiers graffitis en 2000 dans la banlieue nord de Paris.
• ASTRO crée des œuvres où l’illusion d’optique est reine, véritables trompes l’œil contemporains.
• L’artiste est présent sur de nombreux festivals internationaux et fait partie du collectif CBS,
originaire de Los Angeles.
ASTROGRAFF.COM
INSTAGRAM @ASTRO_ODV_CBS
FACEBOOK @ASTRO-ODVS
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Team Building
par Vincent Breed
IRO, Châtillon - 2021
L’œuvre
• Inspirée de la douceur qu’offre IRO, la sculpture Team Building s’articule
autour d’un jeu de transparences, composée de bulles de verre soufflées à la
canne, laissant pénétrer la lumière naturelle.
• Véritable reflet du caractère humain, le verre se définit par son apparente
fragilité et légèreté, sa capacité à conserver sa transparence naturelle et ou
à cultiver le secret par un jeu subtil d’opacité, devenant ainsi un vecteur de
lumière
• Intemporelle, sensuelle et multiple, l’œuvre Team Building n’est autre que la
traduction de son environnement dans lequel elle éclot.
L’artiste
• Né en 1971 à Haarlem aux Pays-Bas, Vincent Breed s’installe en France en 1983.
• Après une formation d’Arts Appliqués, il obtient son diplôme de Design Industriel avant d’intégrer
l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, section verrier.
• De 1995 à 1998, Vincent se forme dans différents ateliers en France, à Montréal, en République
Tchèque... En 1999, il ouvre à Lyon, le plus grand laboratoire de Recherche & Développement verrier
privé en France .
• Vincent Breed aborde le verre comme matériau d’art contemporain et support d’expression
plastique. Ce que le verre capte, diffracte, diffuse ou renvoie n’est qu’un simple gisement provisoire
prélevé à la forme. En le figeant dans le temps du geste, il prolonge l’histoire entre celle-ci, son
environnement et le spectateur.
WWW.VINCENT-BREED.COM
INSTAGRAM @VINCENTBREED
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L’Enigma della Giostra - photos bn+BRINANOVARA

L’Enigma della Giostra
by bn+BRINANOVARA

Wellio Milan Dante - 2021
L’œuvre
• Elle combine des éléments anciens et modernes à l’apparence très éloignés les uns des
autres, comme le triptyque chevaleresque de la «Bataille de San Romano» de l’artiste de la
Renaissance Paolo Uccello et la série «Bagni Misteriosi» de Giorgio De Chirico créée en 1973
• S’inspire d’un mélange de styles et d’une alternance continue de suggestions, tout comme
Wellio, qui trouve ses racines dans l’échange d’idées et le travail en réseau.

L’artiste
• Bn+BRINANOVARA est un jeune et talentueux duo artistique milanais
composé de Giorgio Brina et Simone Novara.
• Giorgio est diplômé en Sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Brera
de Milan, tandis que Simone est diplômé en Architecture au Politecnico
de Milan.
• Leurs parcours universitaires différents font d’eux un duo éclectique qui
aborde l’art sous différents angles.
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Covivio

Une démarche
qui s’inscrit
dans la durée

Blue Cumulus de Michael Szivos - photo Kevin Dolmaire

Covivio engage sa réflexion sur les prochains
projets en développement en pensant
à l’intégration de l’œuvre d’art en amont
du lancement du programme immobilier.
Plusieurs projets sont actuellement à l’étude.

Crédit photo - @CYVisuals et @streetartmankind.

L’Art pour soutenir
des causes chères
à Covivio
En juin 2021, Covivio a apporté son soutien à la création d’une fresque
murale sur la façade de l’hôtel Ibis Paris Montmartre, propriété du
groupe.
Un projet porté par le Gouvernement français, ONU Femmes, la Ville de
Paris, ManpowerGroup et Street Art for Mankind.
Cette fresque, constitutive de l’initiative #GenerationEqualityMurals
lancée par Street Art For Mankind (SAM) et ayant pour objectif de
sensibiliser et d’unir une nouvelle génération de défenseurs de l’égalité
des genres, donnait le coup d’envoi du Forum Génération Égalité
français, événement organisé par ONU Femmes et co-présidé par la
France et le Mexique.
Réalisée par la street artiste Lula Goce en seulement quelques jours,
cette fresque murale incarne la vision du Forum Génération Egalité qui
vise à rassembler tous ceux qui veulent agir pour changer les choses et
faire de la prochaine génération, la génération de l’égalité.
INSTAGRAM @LULAGOCE

Blue in Green de Stéphane Dafflon - photo Stéphane Dafflon

Covivio,
Cocréer et coanimer
l’immobilier vivant
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières
et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience utilisateur
d’aujourd’hui et dessinela ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche
des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager,
habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 26 Md€ de patrimoine Covivio
accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans
leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.
Son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives
de projets et de parcours passionnants.

Covivio
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