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La Charte 1 immeuble, 1 œuvre fête ses 5 ans !
50 entreprises signataires, 300 œuvres commandées et installées,
300 artistes, 1 livre « 1 immeuble, 1 œuvre : 2015-2020 ».

Le 16 décembre 2015, le ministère de la Culture lançait le programme 1 immeuble, 1 œuvre
en lien avec la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France (FPI France). En signant
la charte 1 immeuble, 1 œuvre, treize acteurs de l’immobilier s’engageaient à commander
ou à acheter une œuvre d’art à un artiste vivant pour chacun de leurs nouveaux immeubles,
soutenant ainsi activement la création et diffusant l’art au plus grand nombre sur tout 
le territoire.
5 ans plus tard, le 16 décembre 2020, ce sont 50 entreprises signataires de la Charte 
1 immeuble, 1 œuvre qui sont engagées. Promoteurs, foncières et bailleurs sociaux partagent
collectivement l’ambition de construire un paysage urbain durable et de faire de la ville 
un lieu de création et de dialogue entre les différents publics. Plus de 300 œuvres 
commandées dans le cadre de 1 immeuble, 1 œuvre habitent désormais les cours 
d’immeubles, les halls de résidences, les murs des bureaux, les façades de commerces, 
les palissades de chantier. Partout en France, le programme  rayonne au contact 
des habitant.es. Ce sont autant d’œuvres que d’artistes que ce programme met en lumière, 
offrant ainsi un soutien essentiel et pérenne à la scène artistique française. Pour Roselyne 
Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture, « 1 immeuble, 1 œuvre s’inscrit dans la politique 
ministérielle de soutien à la création artistique et de diffusion des arts visuels auprès 
du public le plus large. Nous ne pouvons que nous réjouir de l’adhésion qu’il rencontre ».

Le Club 1 immeuble, 1 œuvre, association qui fédère les entreprises signataires, 
est à l’initiative d’un livre « 1 immeuble, 1 œuvre : 2015-2020 » qui retrace 5 années de 
création. En partenariat avec le ministère de la culture et les éditions In fine, cet ouvrage 
est une anthologie des œuvres installées. Pour ce faire, carte blanche a été donnée à Alexia
Guggémos, journaliste et critique d’art et Emmanuelle Blanc, photographe pour présenter
l’originalité et l’éclectisme des propositions artistiques qui jalonnent les territoires. 
Le livre est ponctué par des entretiens avec la philosophe Cynthia Fleury, les architectes 
Dominique Jakob et Brendan MacFarlane et le directeur des Beaux-Arts de Paris et président 
du jury du Prix 1 immeuble, 1 oeuvre Jean de Loisy qui déclare avec conviction ; “Plus jamais 
sans les artistes.”

Le Club 1 Immeuble, 1 œuvre
Créé pour réunir, accompagner et animer la communauté des acteurs engagés dans 
le programme 1 immeuble, 1 oeuvre le Club 1 immeuble, 1 œuvre, le Club compte plus de 25
entreprises et est présidé par Arthur Toscan du Plantier, directeur de la stratégie d’Emerige
« Diffuser l’art dans la ville est un engagement sociétal fort et la démarche des signataires
s’inscrit désormais non seulement dans un esprit de générosité mais surtout 
de responsabilité. C’est la raison pour il n’est pas rare de voir des entreprises intégrer 
ce programme dans leur politique de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). »

Soutenu
par

Soutenu par



50  entreprises 
signataires de la charte 
1 immeuble, 1 œuvre

AccorInvest
AFC Promotion
Aqprim
Groupe Arcange
Ardian France
Bati-Nantes
Belin Promotion
BNP Paribas Real Estate
Boulle
Bouygues Bâtiment France Europe 
& Linkcity
Braxton Asset Management
Compagnie de Phalsbourg
Covivio
DWS Grundbesitz GmbH
Eiffage Immobilier
Groupe Élysées Monceau
Emerige
Erisma
Esprimm
Finestate
First Avenue
Gecina
Habside
Herrmann Frères & Fils Immeubles
Hines France
Icade Promotion Île-de-France
Marignan
Mozart Investissement 
Newstone
Ogic
Pierre de Seine
Pitch Promotion
Priams
Primalp
Redman
Safran Immobilier
Seger
Sévéa Immobilier
Sifer Promotion
Soferim
Groupe Sofim
Stanroc Real Estate
Groupe Terrot
Toit et Joie – Poste Habitat
Topaze Promotion
Toutimmo
Vestia Promotions
Victory Capital

300 oeuvres installées en France
pour 300 artistes représentés
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«1 immeuble, 1 oeuvre : 2015-2020»
une anthologie pour les 5 premières années du programme
Extrait.
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Anne Bourrassé
club.1immeuble1oeuvre@gmail.com
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Gaëlle Lauriot Prévost, Les Albatros, 2015  
Dominique Perrault Architecture
BNP Paribas Real Estate 
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