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par Paul Ardenne

Interconstruction développe depuis 2006 un principe  
systématisé d’inclusion de l’art dans l’architecture. Chaque 
programme immobilier est l’occasion d’installer, en son sein, 
une œuvre d’art. L’œuvre est inédite et créée spécialement, 
dans une perspective favorisant la création mais aussi de 
nature patrimoniale.

Le choix des artistes fait l’objet en amont d’une réflexion 
rigoureuse, la concertation, aussi, est de mise. L’œuvre est 
créée aussi souvent que possible en vertu du principe de  
l’« in situ » : elle se nourrit du lieu où elle prend place ; elle 
en change la physionomie une fois installée en celui-ci. 
Si elle vise une finalité décorative, elle peut aussi se faire  
contextuelle, épouser dans sa facture ou par son apparence 
les caractéristiques spécifiques d’un bâtiment. Les jeux sont 
ouverts. Dans tous les cas, l’intégration de l’art au cœur du 
bâti entend générer une dynamique esthétique.

L’art inscrit dans le bâtiment les dimensions subsidiaires 
mais non secondes de la beauté, du sens, de la surprise. Sa  
présence dynamise le bâtiment, le rend plus intéressant, 
et le singularise. Le supplément d’âme apporté par l’art à  
l’architecture densifie le rapport que l’occupant entretient 
avec le lieu où il vit. Celui-ci s’élève du statut d’espace dédié, 
des plus conventionnels, au statut d’espace d’exception,  
autrement qualitatif. La présence de l’art dans le bâti opère à 
titre de plus-value symbolique.

L’implantation de chaque œuvre dans le bâti est de nature 
tactique, calculée, dans un but de mise en relation  
harmonieuse ou stimulante : dans le périmètre d’entrée, dans 
un sas, dans un jardin.., diversement, sans privilégier d’emblée 
l’effet voyant et tonitruant. Le principe de ponctuation 
l’emporte sur celui de l’implantation autoritaire, directive 
ou d’appel. Pas question, ainsi, de privilégier le façadisme. 
L’œuvre d’art, de façon plus utile, plus subtile, entend  
favoriser le dialogue avec le bâtiment comme avec le regard 
et avec la pensée de l’occupant.

Préoccupations et thématiques les plus contemporaines, 
à travers le choix des œuvres, sont de la partie. Telle œuvre  
déclinera le thème environnemental, telle autre, la question 
du signe dans l’espace public, telle autre encore le statut de la 
précisosité et de la valeur somptuaire. Il ne s’agit pas d’abord 
de faire « beau » mais de solidariser le bâti avec l’esprit de son 
temps, le Zeitgeist. En cela, la mise en relation de l’art et de  
l’architecture proposée lors de chaque opération immobilière 
se veut plus qu’une simple addition, plus qu’une simple  
juxtaposition. L’articulation art-architecture est de rigueur, 
dans un esprit de valorisation symbolique.

INTERCONSTRUCTION
& l’art
UNE SYNERGIE ESTHéTIQUE MAIS PAS SEULEMENT



Bateau Ivre, Hervé Bourdin
150 x 60 x 80 cm   I   2012 

Dans cette opération, à proximité 
des bords de Seine, Hervé Bourdin a 
fait « échouer » un bateau de  bronze 
et de métal. Cette forme simple et 
symbolique est en même temps forte 
et humoristique. 

hervebourdin.net

L’Ange, Arthur Joas
Bronze  I   H 280 x L 130 x P 230 cm  I   2012

De par la dimension du hall d’accueil 
de cet immeuble, il est apparu comme 
une évidence d’occuper l’espace par une 
sculpture monumentale. Le découpage 
de l’Ange et ses lignes d’acier ordonnées 
et précises, son mouvement et son 
élégance lui confère ainsi une dimension 
aérienne. 

facebook.com/arthur.joas

Le Sully, Courbevoie (92)   I   2012
109 logements collectifs dont 66 logements en 
accession et 43 sociaux
Architecte : DLM
Co-promotion : INTERCONSTRUCTION / SEFRICIME

ARTHUR JOAS
       & HERVé BOURDIN
pour  Le Sully, Courbevoie (92)



Les Jardins de Beaumont,
Conflans-Sainte-Honorine (78)
17 maisons et 37 logements   I   2009
Architecte : Francis Audouin
Promotion : INTERCONSTRUCTION

 

Cet artiste nous entraine dans une atmosphère quasi cinématographique avec des photos 
en noir et blanc, entre magie et nostalgie...  
Peut- être un moment au bord de l’eau entre coquillages et objets non identifiés.
Dans les Jardins de Beaumont à Conflans, nous avons installé deux photos de Pierre-Yves 
Hervy-Vaillant, « photographe de l’équivoque ». La grande photo noir et blanc de format 
vertical semble être abstraite mais est faite, à y bien regarder, d’animaux vivant dans l’eau, 
évocation de la proximité des bords de Seine.

Hervy-Vaillant, sculpteur, dessinateur, 
réalise ses premières photos « scotch », 
en 2002, prises derrière un écran tramé 
de rubans adhésifs : le but est de créer des 
images personnalisées et énigmatiques. 
Très vite l’artiste met au point la technique 
dite « or du miroir » avec la  captation 
directe du reflet du réel sur une surface 
miroitante. Les couleurs sont plus vives ; 
la lumière solaire amène une joie de vivre, 
une délectation contemplative. Avec cette 
technique, Hervy-Vaillant restitue un réel 
transformé ; les visions deviennent alors 
oniriques, subaquatiques… dès le premier 
coup d’œil, l’ambiguïté picturale s’installe : 
une lumière impressionniste digne de 
Monet, des coups de pinceaux qui n’en 
sont pas, des variations de couleurs 
intenses et jubilatoires impriment la rétine. 
Sans jamais se livrer totalement,
les images séduisent en faisant douter
le regard.

hervyvaillant.book.fr/

L’or noir
Série Grand Hôtel de Bordeaux
220 x 80 cm   I   2012 

PIERRE-YVES HERVY-VAILLANT
pour Les Jardins de Beaumont, Conflans-Sainte-Honorine (78)



« Mes sculptures jonglent entre un univers 
artificiel, semblant issues du monde de la 
bande dessinée à un rapport au monde 
plus existentiel. 
Elles touchent à l’identité, à l’espèce, au 
genre dans ce qu’ils ont de commun et de 
différent.
La forme naît d’abord sur le papier en 
deux dimensions de façon spontanée 
et intuitive, le volume ne prend corps 
qu’au moment de la fabrication et de 
l’élaboration de la sculpture. 
La ligne courbe reste une des constantes 
dans l’évolution des formes, elle devient 
une sorte de fil souple mais tendu qui 
affirme des pleins, des vides mais aussi des 
frontières ondulées rompant l’espace. 
Chaque sculpture est créée à la suite 
de l’autre, la réalisation de la première 
engage la forme de la suivante, comme 
des arrêts sur image dans l’ensemble d’un 
développement.
Le végétal servant d’appui à la naissance 
de ces formes inconscientes. »

desloubieres.com

Germination
Acier corten   I   hauteur : 2,2 m   I   2012

Les photos de Rune Guneriussen, entre Land Art et installation, donnent de façon décalée la 

lumière dans les entrées des bâtiments de Terrasses et Jardins. D’autre part, la sculpture de 

Philippe Desloubières est une étrange « germination » en acier corten intégrée là aussi de façon 

poétique au jardin planté.

Terrasses et Jardins, Massy (91)
95 logements collectifs   I   2013
Architecte : BE Hauvette - Paris
Co-promotion : INTERCONSTRUCTION
                                SOGEPROM et FRG

RUNE GUNERIUSSEN
    & PHILIPPE DESLOUBIèRES
pour Terrasses et Jardins, Massy (91)

Le travail de photographie de Rune Guneriussen se réfère aux 
installations de Land Art. Artiste conceptuel, Rune recherche 
essentiellement des lieux singuliers dans la nature pour installer ses 
compositions d’objets. En préservant ces espaces naturels, il construit 
des installations provisoires et extrêmement complexes pour la prise 
de vue.
La photographie est la seule preuve tangible de son intervention.
Rune Guneriussen puise son inspiration dans le paysage norvégien 
pour poursuivre le développement poétique de son œuvre. Solitaire, 
il est l’unique témoin de ces étranges compositions où la présence de 
l’homme ne se lit qu’au travers d’objets du quotidien.
L’humour est souvent présent dans son travail, depuis le titre de ses 
séries à la composition même de ses paysages : processions de lampes, 
téléphones plongeant dans la mer comme des lémuriens suicidaires, 
écouteurs qui dansent et qui s’enlacent, piles de chaises en équilibre 
instable résistants pourtant aux vagues...
Démultipliés, ces objets s’animent comme mus par la volonté de 
coloniser l’espace ou de s’unir à lui.

runeguneriussen.no

                  Lampes dans jardin
                   Photographie
                   78 x 90 cm   I   2013



Recto (détail) Verso

Nova Square, Courbevoie (92)
37 logements collectifs et une crèche   I   2012
Architecte : MP&A
Co-promotion : INTERCONSTRUCTION et 
PITCH PROMOTION

AGNèS PEZEU
pour Nova Square  à  Courbevoie (92), Résidence étudiante
       à Vitry-sur-Seine (94) et Vert Flora  à  Saint-Cyr-l’école (78)

Installation de 2 toiles :
Entre Temps (recto-verso) et Souffle  I  2012

L’œuvre d’Agnès Pezeu joue avec les pleins et les vides, la transparence et l’opacité. La figuration des corps seuls ou emmêlés, se révèle dans un 
étrange flottement, aux prises entre l’horizontalité du dessin et l’appréhension verticale de la toile. L’artiste joue avec la lévitation des corps, 
en suspens où l’espace n’importe plus. Seules restent les vibrations du modèle qui a posé, le corps étendu à même la toile, « peau à peau », sa 
silhouette dessinée au fusain, comme si l’œuvre reflétait son aura. Ce travail incarné, vibre pourtant d’une certaine immatérialité tant le trait 
caractéristique de l’artiste reste suggestif malgré sa précision, avec ces jets de couleurs, ces projections, ces coulures jamais accidentelles. Une 
représentation évocatrice et puissante à la fois, où la peinture, projetée sur la toile, distancie la forme du sujet sans jamais perdre en intensité.
Sylvie  Bonnet 

pezeu.net

L’artiste a réalisé  des « sculptures 
picturales » dans un espace conçu  
pour cette création. Sur un matériau 
translucide frotté de pigments, des 
lignes noires donnent corps à l’œuvre
et se meuvent en fonction des lumières
du jour. Chaque changement d’éclairage 
modifie les formes dessinées sur le recto 
et le verso. Elles jouent ainsi, ensemble,  
si la lumière vient de l’arrière ou seules, 
si la lumière est frontale. 
D’infinies combinaisons s’opèrent. 



Vert Flora, Saint-Cyr l’Ecole (78)
Collectif  -  43 logements   I   2006
Architecte : DLM Architectes
Promotion : INTERCONSTRUCTION

Paysage d’été, 260 x 350 cm   I   2006

L’artiste, avec son énergie bien particulière, attrape le regard avec une profusion de lignes de
couleurs. Tous ces traits « lancés », entrelacés, dévoilent un paysage dont la profondeur 
surprenante permet d’agrandir l’espace des halls d’entrée.

Résidence étudiante, Vitry-sur-Seine (94)
163 chambres   I   2009
Architecte : Hervé Morand
Promotion RESID ETUDE
AMO INTERCONSTRUCTION

Entre deux mondes
12 x 6 mètres

Engloutie
12 x 6 mètres

2009
Impression numérique
et acrylique sur toile

AGNèS PEZEU
pour  Nova Square à Courbevoie (92), Résidence étudiante à Vitry-sur-Seine (94)
     et  Vert Flora à Saint-Cyr-l’école (78),

L’artiste à créé 2 toiles monumentales volontairement installées en 
décalé par rapport au pignon de la résidence et associée à l’esprit de 
l’architecture. La figuration du dessin à l’encre se joue à dessein des 
couleurs chaudes et des lignes de la façade ; ces images sont principe 
d’architecture, comme une ouverture à une balade dans un paysage 
imaginaire.



Le guetteur, Les étudiants
et L’ange de la mémoire
Marc Vellay
3 bronzes  I   78 x 90 cm  I   2013
Installation à l’initiative de la ville d’Achères

ALBAN LANORE & MARC VELLAY
pour Rol Tanguy, Achères (78)

Rol Tanguy,  Achères (78)
88 logements collectifs dont 22 en accession et 62 sociaux    I    2013    I    Architecte  :  MP&A
Promotion : INTERCONSTRUCTION

Le choix des œuvres d’Alban Lanore est 
intimement lié au thème d’architecture 
intérieure « Design Nature ». L’artiste 
a installé une sculpture en bois, à 
l’extérieur, dans le jardin visible par tous 
les habitants. Il a également réalisé des 
photos de pièces de bois flottés, cette 
fois-ci installées dans les halls. Grâce 
à cette expression plastique forte, de 
natures différentes selon les créations, 
nous rentrons dans un univers où le 
paysage devient abstrait. 
Venu en autodidacte à la sculpture, Alban 
Lanore s’est passionné, lors de voyages au 
Gabon puis en forêt amazonienne, pour 
l’extraordinaire diversité des formes créées 
par la nature. Dans la voie du « naturalisme 
intégral » prôné par son ami le sculpteur 
Brésilien Frans Krajcberg, il réalise 
d’étonnantes sculptures végétales (bois 
morts, lianes, souches…), dont les élans 
sont irrigués d’entrelacs. Dans ses derniers 
travaux, il invente l’alphabet d’une  
« abstraction géométrique », où le bois 
poli, dont le « veinage » ainsi mis à nu, 
s’assemble à des portions de tronc brut, 
noircies par calcination.

lanore-sculpteur.com

Bois Cathédrale
Bois calciné   I   190 x 60 x 25 cm   I   2013

La ville d’Achères a souhaité rendre hommage à Rol Tanguy, grand résistant. A l’occasion de 
l’inauguration du programme immobilier, Interconstruction a offert à la ville 3 sculptures en bronze de 
Marc Vellay :  Le guetteur, L’étudiant et L’ange de la mémoire, installées devant la résidence. Ces œuvres 
ont été inaugurées par Madame Rol Tanguy.

Discours d’inauguration, par Marc Vellay, Achères, le 21 septembre 2013 :
La sculpture dans la cité, c’est une tradition ancienne.
C’est aussi une présence forte dans les pays et les villes qui se construisent :
- Illustration des grands moments de l’histoire (la marseillaise de Rude à l’Arc de triomphe de l’étoile) 
et illustration républicaine (Le char de la Nation, place de la Nation, la République de la place de la 
République, le monument à l’abolition de l’esclavage...)
- Célébration et mémoire des hommes qui y sont attachés, Ney, Diderot, Voltaire, Marie Curie, Pasteur et 
Balzac de Rodin...
Un bâtiment, une rue, une sculpture sur un espace publique, c’est aussi le début de la vie ensemble.
Une sculpture dans la ville c’est également dire qu’un lieu, un récit et un moment appartiennent à tout le 
monde et peuvent faire réfléchir.
Je ne suis pas un spécialiste des portraits, des bustes, des visages. En particulier pour les « héros » 
du XXème siècle, j’aime ce que la photographie à capté d’eux. Celles de Rol-Tanguy sont inscrites dans ma 
mémoire d’enfant. Je les aime. Mais, dans ma recherche en sculpture, mon inclinaison va aux histoires.
J’ai donc préféré une représentation symbolique de la leçon que Rol Tanguy nous a donnée.
J’en ai fait une charade. Quelque chose du genre :
Mon premier s’appelle Le guetteur. Il regarde, il scrute, il discerne, il voit venir. Un guetteur de bronze en 
souvenir de tous ceux, si peu nombreux, qui virent venir et le firent savoir.
Mon second s’appelle Les étudiants. En mémoire du 11 novembre 1940 et de la première manifestation 
des lycéens et des étudiants dans le Paris occupé. Ils sont libres et spontanés, ils prennent des risques, ils 
engagent leur futur.
Mon troisième s’appelle L’ange de la mémoire. C’est lui qui trie et choisit les images qui nous remontent 
à l’esprit et nous font agir. Si vous le regardez bien,... C’est cet ange de la mémoire qui a fait remonter 
l’image des cinq barrettes de colonel qui ornaient le calot de Rol Tanguy, l’image de Rol aux côtés de 
Leclerc lors de la reddition des troupes allemandes de Paris, celle du PC des catacombes, ...
Et mon tout est la mémoire qui nous guide : la mémoire Rol Tanguy.
Je n’ai pas dit la mémoire de Rol Tanguy. J’ai utilisé ce nom glorieux comme adjectif et ce que je veux dire 
par là c’est qu’il y a des mémoires qui sont déjà réflexion et action. Ne pas oublier c’est déjà se dire que l’on 
peut « agir comme... »



Le Belmont,  Suresnes (92)   I   55 logements   I   2006   I   Architecte : Gilles Fourment   I   Promotion : INTERCONSTRUCTION

Grand polyane déplié,  Bois d’acajou vernis   I   150 x 150 x 8 cm   I   2006

Christian Renonciat a créé une œuvre lumineuse, polie à l’extrême, sur laquelle les reflets participent à la perception du volume. 
Dans une très  belle relation au classicisme de l’architecture, l’artiste a « déplié » sa sculpture comme on diffuse la lumière.

Froisser, déchirer, coller, draper… plier, emballer, contenir, cacher et montrer…
sentir, écouter, caresser, faire voir, rappeler, faire entendre…
Le sujet de cet art attentif, ce n’est pas tant la matière que le corps, que celle-ci reflète en miroir.
Le corps s’y reconnaît, s’y ressent, s’y retrouve.
On est, hors du temps, dans l’ordre du plaisir ; la surface des choses, étale, nous parle de notre intérieur
intime, de notre moi enfantin, animal, primal.   

christianrenonciat.com

CHRISTIAN RENONCIAT
pour Les Lumières de Paris, Le Belmont et Villa Natura à Suresnes (92)

Les Lumières de Paris, Suresnes (92)
59 logements collectifs  I   2007
Architecte : Jenny-Lakatos
Promotion : INTERCONSTRUCTION

Ensemble de sculptures de la série ‘Troublement’
Peuplier   I   2007

Les surfaces de ces lourds panneaux colorés et patinés donnent une vision presque 
archéologique à l’œuvre. Vestige du passé, traces de civilisations, les diverses nuances de vert 
et de bleu, les quelques éclaboussures discrètes de rouge vif incitent à nous plonger dans nos 
mémoires que le titre de l’œuvre accompagne avec force : Troublement.



Les Torchères sont comme les piliers 
lumineux de cet ensemble qui domine 
Paris.

Villa Natura, Suresnes (92)
56 logements et 2 commerces   I   2009
Architecte : C. de Buhan
Promotion : INTERCONSTRUCTION

Les Torchères    I   2009
Installation de 2 torchères dans le hall. Fonte 
d’acier et feuilles d’or patinées. Hauteur : 2 m

CHRISTIAN RENONCIAT
pour Les Lumières de Paris, Le Belmont
et Villa Natura à Suresnes (92)



L’âme du passé ressurgit… dans un contexte où la ville de demain s’urbanise, 
Lagautrière a tenu a marquer au  travers de différentes scènes, les éléments 
du passé de Mantes et de son histoire tels que : le pont de Mantes gardé par 
ses statues de chiens, l’allusion à la Tour de Mantes, le contrefort de type 
gothique en référence à la collégiale, l’aviron sur la Seine…
Dans un graphisme proche de la bande dessinée, coloré et extrêmement 
vivant, l’artiste narratif, « colore la terre sombre et cruelle de leur épiphanique  
beauté ».

Carré Symphony,
Mantes (78)
Collectif, 136 logements   I   2011
Architecte : Hauvette
Co-promotion : INTERCONSTRUCTION  I  VINCI IMMOBLIER

Sans titre   I   6 tirages de 58 x 90 cm   I   2011

Origami, Mantes (78)   I   Collectif, 32 logements et crèche
2011   I   Architecte :  Hauvette
Co-promotion : INTERCONSTRUCTION   I   VINCI IMMOBLIER

Sans titre   I   114 x 162  cm   I   2011

PHILIPPE LAGAUTRIèRE
pour Carré Symphony et Origami
      à  Mantes (78)



Plongée

Acier corten
h : 3,70 mètres
2011

Les Carrelets, Saint-Palais (17)
76 logements en résidence de Tourisme   I   2011
Architecte : Yves AUBIN
Promotion : INTERCONSTRUCTION OUEST

La  sculpture en acier corten d’Agnès 
Pezeu est une présence humaine 
devant l’immensité de ce paysage, 
une invitation à une plongée dans les 
profondeurs océaniques. En équilibre 
entre ciel et mer elle prend place devant 
la résidence comme une proue de 
navire.
 pezeu.com

AGNES PEZEU
pour Les Carrelets, Saint-Palais (17)



YVON TAILLANDIER, 2004

MIwA NISHIMURA, 2005

PIERRE-YVES HERVY-VAILLANT, 2006

AGNèS PEZEU, 2007

LAURENT CHAOUAT-JUNG, 2008

MARTIN BRUNEAU, 2009

PHILIPPE FABIAN, 2010

ESTEBAN RUIZ MORAL, 2011

HERVé BOURDIN, 2012

CHRISTIAN RENONCIAT, 2013               ...

AGNèS AUDRAS, pour Eco’Sphère à Colombes

GEORGES AYVAYAN, pour Les Terrasses de l’Arboretum à Rocquencourt

STéPHANE GUIRAN, pour Alizé à Achères

BERNADETTE KANTER, pour Les Côteaux des Meuniers à Buchelay

ALAIN KURYLO, pour Les Villas du mail à Guyancourt

MARC VELLAY, pour Rives de Seine à Bezons

CATHERINE VIOLET, pour Novéa à Massy    ...
ECO CAMPUS DE CHATILLON, futur site de l’innovation d’Orange 
72 000 m2 de bureaux et services. Architecte : Jean-Philippe Bridot, Architecte d’intérieur : MM-Planners 

Pour ce projet en cours de réalisation, plusieurs œuvres seront intégrées à l’architecture
intérieure et au parc.

Sélection dans           
la collection
d’art contemporain INTERCONSTRUCTION
           au cœur de l’entreprise

Les artistes en cours de création
 pour les réalisations INTERCONSTRUCTION


