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Aux abords de l’Ile de Nantes (44), P2i offre un autre regard sur la ville.

Une palissade bois de chantier transformée en une œuvre d’art de plus de 100 m²
Une performance à suivre entre vendredi 9 et lundi 12 avril 2021
La société de promotion immobilière P2i a choisi le créateur d'art urbain « Plus de Couleurs » pour habiller d’une
œuvre libre la palissade bois de chantier de l’un de ses programmes immobiliers nantais. Cette performance artistique
débutera ce vendredi 9 avril au 6 rue Monteil à Nantes. Durant 4 jours, les passants pourront suivre en direct
l’évolution de l’œuvre.
Mettre en lumière l’art urbain…
… Telle est la volonté de P2i à travers cette démarche. « Notre collaboration avec l’association « Plus de Couleurs »
marque notre envie de soutenir l’art urbain, une autre façon de réécrire la ville sur la ville. » souligne Gilles Madre,
président de P2i. « Pour cette performance aucune indication n’a été délivrée aux artistes ; une œuvre totalement libre
verra le jour sur les 108 m² de palissade bois. »
Derrière cette palissade bois, une résidence de 17 appartements, du studio au 4 pièces, verra le jour à l’horizon 2023.

À propos de P2i
Fondée en 1994 par Guy Dupuis à la Ferté-Macé dans l’Orne, P2i démarre son activité au Mans et produit 50 à 100 logements par an. En 2011, Gilles Madre
rachète P2i, qu’il préside, et développe l’activité résidentielle et tertiaire sur les Pays de la Loire. La société s’ancre durablement à Angers, puis dans tout le
Grand Ouest, en Ile-de-France, ainsi qu’en région Auvergne -Rhône-Alpes. En 2020, la société P2i a renforcé son exposition en s’installant à Lyon et Orléans,
puis à Tours en janvier 2021.
Avec ses 65 collaborateurs, P2i développe une approche singulière des métiers de l’immobilier, pour s’adapter au plus près des particularités de chaque
emplacement. La société intervient sur le secteur du logement collectif et individuel, des résidences services, de l’immobilier tertiaire, des zones d’activités et des
sites industriels. P2i a commercialisé 441 logements et 12 000 m² de tertiaire en 2020, pour une valeur de 93 millions d’euros TTC en 2020.

A propos de « Plus de Couleurs »
Créée en 2007, l’association nantaise Plus de Couleurs a pour principal objectif de démocratiser l’art urbain et ses diverses pratiques (graffiti, muralisme,
exposition, street art …) en développant la présence des œuvres dans l’espace public et en favorisant la rencontre avec les publics.
Tout au long de l’année, les membres de l’équipe permanente répondent à la fois aux demandes de prestations artistiques de diverses structures
(collectivités, entreprises…), tout en développant des projets artistiques personnels. L’association travaille étroitement avec le milieu éducatif et associatif
en proposant des ateliers dans différents domaines (Écoles, ITEP, ESAT, maisons d’arrêt …). Ces actions ont pour but d’offrir un accès facilité à l’art urbain
disponible pour le plus grand nombre.
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