Quand l’art
investit l’immobilier
Covivio, partie prenante
du programme
1 immeuble, 1 œuvre

1 immeuble, 1 œuvre promeut l’artiste au cœur de l’entreprise
et l’art contemporain au cœur de la cité. Grâce à ce programme
qui relie le ministère de la Culture aux promoteurs immobiliers,
ce sont des centaines d’œuvres installées dans des immeubles
de commerce, de bureaux ou d’habitation qui illustrent tout
à la fois la dynamique d’un secteur économique et l’importance
de porter l’art aux plus près de nos concitoyens.
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FRANCK RIESTER,
Ministre de la Culture
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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, 34 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 140 œuvres ont été installées au sein d’immeubles
de bureaux, résidentiels ou de programmes commerciaux, récemment
construits ou rénovés. Une soixantaine de nouvelles réalisations
artistiques sont attendues en 2019.

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.
CHRISTOPHE KULLMANN
Directeur Général 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 plus de 23 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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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

5

Œuvre de Reka One - photo Nika Kramer

Une démarche qui se déploie aussi
à l’échelle européenne
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.
Le groupe a fait appel à Sasha Young, curatrice de renom, pour accompagner Covivio dans la recherche
d’artistes en devenir qui pourront s’exprimer sur les surfaces mises à leur disposition. Chaque artiste bénéficiera
d’une durée d’exposition de 6 mois, chaque œuvre constituant à terme une collection pour Covivio.
Reka One, street artiste Australien qui vit et travaille à Berlin, est le premier artiste à intervenir. Influencé
par la culture Pop, la BD et l’univers de l’illustration, il peint des figures abstraites et colorées qui traduisent
l’esprit du lieu où il intervient. C’est le cas à Alexanderplatz où ses créations illustrent les différents
aspects de la place : lieu de passage et de flux, de shopping, de rencontres, de travail, de vie…
Covivio travaille actuellement sur d’autres projets, notamment à Milan.
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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 - photo 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
par Stéphane Dafflon
Riverside, 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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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
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Parure infinie
par Jules Levasseur
Hôtel Meininger, Paris Porte de Vincennes
2019
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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

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.

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 plus de 23 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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www.covivio.eu
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