APPEL À
CANDIDATURES
POUR PROJET
ARTISTIQUE

VALLOIRE HABITAT

Avec 18 258 logements, Valloire Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat, est présente en région
Centre-Val de Loire principalement dans le Loiret (172 communes) et l’Indre-et-Loire, mais aussi en
Loir-et-Cher, Yonne et sud de l’Île-de-France.
Notre raison d’être : concevoir, mettre en oeuvre un habitat responsable et des services innovants
pour accompagner le parcours de vie de nos clients et contribuer à l’attractivité des territoires.

LE PROJET

Dans le cadre de ses activités, Valloire Habitat se doit d’entretenir son patrimoine afin d’offrir à
ses clients confort et sécurité. Dans ce cadre, la résidence Les Gémeaux aux Blossières à Orléans
a bénéficié d’une réhabilitation thermique et d’un embellissement des parties communes sur les 3
bâtiments qu’elle compte.
Dans le projet, il est prévu de personnaliser chaque bâtiment grâce à la réalisation d’une fresque
sur un des murs de chaque hall. Ce projet participatif, en adéquation avec notre politique RSE, a
pour objectifs de permettre aux locataires de choisir l’oeuvre qui viendra habiller les halls en votant
parmi une pré sélection d’oeuvres. Cette action permettra également de mettre en lumière de jeunes
artistes étudiants en école d’art.

LE THÈME

Les propositions d’illustrations devront avoir pour thème :
Quand la nature reprend ses droits ... la vie de l’Homme est plus belle !

LE RENDU

Exemple d’un hall

Les projets seront exclusivement numériques et vectorisés et en format
paysage. (proportionnels aux dimensions : 5,70m de long, 3,80m de
hauteur en partie basse, et 2,50m de hauteur en palier haut).
					 Présence de boîtes à lettres - - - >

REMISE DES PROJETS

Chaque participant pourra proposer plusieurs projets.
Date limite de réception des propositions : 1er décembre 2021
sur l’adresse mail : communication@valloire-habitat.com

LES PRIX

Les gagnants (un pour chaque hall) recevront un bon d’achat dans des magasins spécialisés d’une
valeur de 300 €. Les œuvres seront signées des artistes.
l Valloire Habitat prend en charge la mise en oeuvre : impression et pose par un professionnel
l Valloire Habitat organise la promotion autour de l’opération en valorisant les artistes
l

Le règlement de ce concours est
disponible sur simple demande.

www.valloire-habitat.com
Construction, vente,
gestion immobilière et
services supports associés

