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Eiffage Immobilier a fait appel à la maison de production artistique 
Quai 36, en collaboration avec l’agence d’architecture Arcas, pour 
la création d’une œuvre murale à Grand Canal, nouveau quartier 
en développement situé dans le sud de Clamart. Ce programme 
immobilier entend transformer une friche industrielle de cinq 
hectares en un nouveau quartier dynamique à l’horizon 2023. 

L’évidence pour Quai 36 fut de proposer une collaboration avec le 
duo français SupaKitch & Koralie, dont l’univers, aux influences Art 
déco ponctué de références à la nature entre en résonnance avec 
l’esthétique de l’ensemble du programme immobilier.

PROJET IMMOBILIER GRAND CANAL À CLAMART

QUAI 36 ACCOMPAGNE 
EIFFAGE IMMOBILIER 

AVEC LE DUO D’ARTISTES 
SUPAKITCH & KORALIE  

CONTACT PRESSE
Agence Communic’Art
Adèle Godet 
agodet@communicart.fr 
01 43 20 10 20
06 30 79 44 80

Fresque murale réalisée par Supakitch & Koralie à Marseille, 2019 ©SupaKitch & Koralie
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Fresque sur les Halles du Lez, 600 m2, 2019, Montpellier, France. 

Ce nouveau pôle urbain intégrera un programme résidentiel à 
l’architecture de style Art déco. Articulé autour d’un bassin de 500 
m2 et érigé le long d’un canal, ce nouveau quartier largement arboré 
offrira un cadre de vie agréable au sein d’un environnement naturel.

L’oeuvre de SupaKitch & Koralie intitulée Cascade Palm prend la 
forme d’une fresque de 6 mètres de large et 22 mètres de hauteur, 
pour une oeuvre monumentale de 130m2, articulée auteur de deux 
éléments : l’eau et la végétation. Cette double thématique est un 
écho direct aux enjeux environnementaux du quartier en devenir 
et aux éléments naturels qui caractérisent déjà la ville de Clamart. 
L’œuvre se trouvera sur la façade du lot « IH », située sur l’avenue 
du Général de Gaulle, sur la Résidence Séniors « Alma Résidences ».

Un travail de mise en relief sur du bois sera d’abord réalisé en atelier, 
puis posé sur la façade de l’immeuble investi. Les deux artistes 
interviendront ensuite pour peindre la réalisation sur la matière.  
Avec une palette chromatique très harmonieuse empruntée aux 
paysages marins, ponctuée de formes géométriques aux inspirations 
végétales, cette œuvre est une invitation à prendre de la hauteur 
pour admirer une composition emplie de poésie.

Eiffage Immobilier, Arcas et Quai 36 s’engagent ainsi dans la réussite 
de ce projet de mutation urbaine en replaçant l’art au cœur de la 
cité et en dotant ce nouvel ensemble d’une identité forte et unique. 
Tous entendent, au travers de cette création, offrir une projection 
poétique aux riverains tout en respectant une harmonie et un 
dialogue avec l’espace public. 
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SUPAKITCH & KORALIE PEIGNENT LA NATURE

Duo français d’artistes, SupaKitch & Koralie développent chacun 
leur travail personnel, ainsi qu’une carrière indépendante, tout en 
fusionnant leurs styles, leurs univers artistiques, leurs inspirations 
et leurs savoir-faire, pour la réalisation de leurs fresques.
 
SupaKitch travaille le rythme et la composition dans ses œuvres en 
s’inspirant « des formes de la matière ». Les paysages maritimes sont 
très présents dans ses créations, manifestés par des interprétations 
diverses, parfois des mouvements de l’eau créés par la houle, ou le 
dessin de ses reflets par le soleil. 

Koralie mélange des éléments de différentes origines : motifs 
folkloriques et ethniques de différents pays, éléments architecturaux 
et rituels animistes, traditionnels et contemporains.

Tous deux conjuguent diverses techniques comme le pochoir à la 
bombe de peinture ou l’acrylique au pinceau, et se servent de leur 
goût commun pour les voyages, l’Art déco et l’observation de la 
nature (géométrie des végétaux) pour créer des œuvres élégantes 
et poétiques sur le béton des villes.

SupaKitch & Koralie © Antonin Grenier
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QUAI 36, MAISON DE PRODUCTION ARTISTIQUE, 
RÉINVENTE L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC 

Fondée en 2015 par Jonas Ramuz, Quai 36 est une maison de 
production artistique qui réinvente l’art dans l’espace public. En 
introduisant la création au cœur de la ville et du quotidien, Quai 
36 entend rendre l’art accessible à tous, au service d’une vie locale 
dynamisée, tout en fédérant les acteurs locaux autour de projets 
novateurs. 

Depuis 5 ans, la maison de production, qui compte désormais 
10 collaborateurs, a su fédérer une pléiade d’artistes français et 
internationaux mais également de nombreuses collectivités et élus 
régionaux animés par la même certitude que l’art est une réponse 
aux nouveaux enjeux d’urbanisme. Ainsi, pour chaque nouveau 
projet, Quai 36 développe de concours avec les publics concernés 
des concepts inédits et adaptés dans le respect et la mise en valeur 
des spécificités des environnements dans lesquels elle intervient. 

Pour sa dernière opération en date inaugurée en septembre 2020, 
« Versailles #1096 », Quai 36 fait intervenir 10 artistes pour réaliser 
10 fresques monumentales pendant 1 an, créant un véritable musée 
à ciel ouvert dans le quartier Bernard de Jussieu à Versailles ! 

Au printemps 2021, Quai 36 rejoindra la Fondation Fiminco à 
Romainville et y occupera un espace propre au sein du quartier 
culturel en plein développement regroupant ses bureaux et un 
espace showroom pour y présenter des œuvres et accueillir des 
événements. 
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À PROPOS DE EIFFAGE IMMOBLIER

Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale d’Eiffage 
Construction, est un acteur majeur de l’immobilier développant 
partout en France une offre diversifiée et adaptée aux enjeux de la 
ville durable et aux nouveaux usages. 

Partenaire des collectivités locales dans le cadre de leurs projets 
d’aménagements urbains et des opérateurs sociaux pour leurs 
programmes de logements, Eiffage Immobilier est aussi très actif 
dans le secteur privé : logements et résidences services, hôtellerie, 
immobilier d’entreprise et urbanisme commercial. Eiffage Immobilier 
a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 985 millions d’euros. 

À PROPOS DE ARCAS

L’agence ARCAS Paris, dirigée par Maurice Culot et William Pesson, est 
spécialisée dans l’aménagement de quartiers anciens, la conception 
de quartiers mixtes neufs, dans les interventions délicates en milieu 
urbain, la construction de logements, bureaux et hôtels s’adressant 
à des populations diversifiées, la restauration et la réhabilitation. 

Elle participe à la conception d’ensembles éco-responsables avec 
un intérêt pour l’évolutivité et la réversibilité, et assiste les maîtres 
d’ouvrage dans l’obtention des labels environnementaux (HQE, BBC, 
Passif).

Elle est particulièrement attentive à la création de lieux d’habitat 
qui prennent en compte les qualités positives et l’héritage culturel 
des lieux, contribuent à la vie active de la société et constituent 
une alternative à la suburbanisation et aux lotissements 
monofonctionnels.
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CONTACTS
CONTACT PRESSE

Agence Communic’Art - Adèle Godet
agodet@communicart.fr - 06.30.79.44.80

CONTACT QUAI 36

Mimouna Khaldi - Directrice de la Communication
mimouna.khaldi@quai36.com - 06.17.34.51.38

CONTACT EIFFAGE IMMOBILIER 

Marie-Claire des Lauriers - Directrice de la communication
marie-claire.deslauriers@eiffage.com - 01 34 65 83 34

Suivez @Quai36 sur les réseaux sociaux 
FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER - YOUTUBE

www.quai36.com


