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https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/1-
immeuble-1-aeuvre

1 immeuble,  
1 œuvre
One Building/One work of Art

L’ART À LA PORTÉE  
DE TOUS

Avec la charte 1 immeuble, 1 œuvre, 
des entreprises de l’immobilier 
s’engagent à soutenir la création 
contemporaine dans le cadre d’un 
programme conduit sous l’égide du 
ministère de la Culture. 38 sociétés 
signataires de la charte se sont ainsi 
engagées à acheter ou commander 
une œuvre d’un artiste vivant pour les 
programmes d’immeubles qu’elles 
mettent en œuvre, dans le respect 
des bonnes pratiques professionnelles 
relatives au monde de l’art et du droit 
des auteurs.
Plus de 300 projets sont conduits sur 
l’ensemble du territoire : cet enga-
gement inédit contribue à amélio-
rer la qualité de vie des usagers en 
permettant au plus grand nombre 
de découvrir des œuvres d’art qui 
relèvent d’une grande diversité d’es-
thétiques et de médiums (peinture, 
sculpture, photographie, œuvre 
numérique ou design d’objet). Elles 
sont installées dans les parties com-
munes des immeubles, les cours ou 
aux abords de la construction.

ART FOR EVERYONE

Under the One building/One work 
of Art Charter, property developers 
pledge to support contemporary 
design as part of a programme 
conducted by the Ministry of Culture. 
The 38 companies signatory to the 
Charter undertake to buy or commis-
sion a work by a living artist for their 
development programmes, in com-
pliance with good professional prac-
tices in the art world and copyright.
More than 300 projects have been 
undertaken throughout the country. 
This unprecedented commitment 
contributes to improving the quality 
of life of users by enabling as many 
people as possible to discover works 
of art that cover a wide range of 
aesthetics and mediums (painting, 
sculpture, photography, digital work 
and design). Artworks are installed 
in the public area of buildings, cour-
tyards and outside buildings.


