Communiqué de presse

20 Mai 2011

Le Prix Cogedim de la Première Œuvre 2011 décerné à Alban Morinière

Le Prix Cogedim 2011 de la Première Œuvre vient d’être décerné à Alban Morinière, plasticien et
designer, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD). Sa sculpture intitulée
« Dual » sera exposée fin 2011 dans le hall de la résidence « Le Jardin d’Ecriture » à Paris dans le 13ème
arrondissement.
Le Prix Cogedim de la Première Œuvre a vocation à promouvoir de jeunes architectes ou artistes issus d’écoles
d’art, françaises et étrangères, en leur donnant les moyens de réaliser leur première œuvre, exposée dans un
immeuble Cogedim. Projets architecturaux, sculptures, fresques, ou encore mosaïques, toutes les formes
artistiques sont permises à condition de s’intégrer harmonieusement dans l’environnement du bâtiment. Cogedim
a déjà décerné une vingtaine de Prix Cogedim de la Première Œuvre.
Les huit candidats 2011 ont été sélectionnés par Dominique Thinot, professeur à l’ENSAD et conseiller pour l’art
public. Le choix des thèmes et matériaux utilisé était libre dans le respect du cadre suivant : présenter des
œuvres sur socle, de maximum 2 m de haut et 80 x 80 cm de large, résistantes aux intempéries et ultraviolets.
Les candidats devaient présenter : une note succincte expliquant le parti retenu, une maquette à l’échelle 1/5ème,
un dessin de l’œuvre à l’échelle 1/5èème avec mise en situation, un montage visuel avec intégration 3D ou
diapositives, et une planche de matériaux.
A l’issue du premier tour, les huit membres du jury, pour la plupart des représentants de l’immobilier, présidés par
Monsieur le Maire du 13ème arrondissement Jérôme Coumet, ont désigné trois projets. Au second tour, le lauréat
Alban Morinière a été élu à l’unanimité pour sa sculpture baptisée « Dual », représentant une double page en
acier brossé et de couleur or, à l’intérieur de laquelle se cachent des caractères destinés à susciter l’intérêt des
visiteurs. Un prix de 26.000 euros H.T. a été remis au lauréat afin de financer la conception, l’achat des
matériaux et la réalisation de l’œuvre.
La sculpture sera exposée fin 2011 dans le hall du « Jardin d’Ecriture », résidence composée de deux bâtiments
soit 48 appartements, située au 2/8 rue Xaintrailles - Paris 13e arrondissement.
« Ce concours, que nous organisons depuis maintenant vingt ans, permet d’impulser la carrière de jeunes talents
auxquels nous croyons. Nous menons plus largement une politique de soutien à l’art sous toutes ses formes, car
il porte les valeurs du Groupe en termes de qualité, de professionnalisme et d’exigence. Cette démarche s’inscrit
dans le respect de notre principe de qualité.», a déclaré Christian de Gournay, Président du Directoire de
Cogedim.
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A gauche, l’œuvre d’Alban Morinière qui sera exposée dans le hall de la résidence Jardin d’Ecriture, Paris 13ème ardt

A propos de Cogedim
Créé en 1963, Cogedim est le leader de l’immobilier haut de gamme. Premier promoteur en Ile-de-France et
dans le Grand-Lyon, Cogedim est présent dans neuf métropoles régionales : Annecy, Bordeaux, Grenoble, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice, Toulouse et Montpellier. Son expertise couvre l’immobilier résidentiel (haut de gamme,
milieu de gamme, entrée de gamme, nouveaux quartiers, résidences avec services) et l’immobilier d’entreprise
(sièges sociaux, restructurations, immeubles de grande hauteur, quartiers d’affaires, hôtellerie de luxe).
A propos d’Altarea Cogedim
Altarea Cogedim est un acteur de référence de l’immobilier. A la fois foncière commerces et promoteur, il est le
seul groupe présent sur les 3 principaux marchés de l’immobilier : commerce, logement, bureau, sur lesquels il
réunit tous les savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers surmesure. Avec les risques calculés d’une vision de long terme, c’est dans la conception et la réalisation de ses
produits que le Groupe a construit son schéma de création de valeur et a pu saisir les meilleures opportunités de
l’immobilier.
Avec une capitalisation boursière de 1,3 milliard d’euros, Altarea Cogedim détient un patrimoine de 2,6 milliards
d’euros.
Présente en France et en Italie, Altarea est cotée sur le compartiment A de NYSE Euronext Paris.
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