Strasbourg le 17 février 2010
COMMUNIQUE DE PRESSE

Commande artistique du Nouvel hôpital civil de Strasbourg, V8DESIGNERS
De la couleur, de l'ailleurs, de l'inattendu,
Mise en oeuvre : 2010
Commande artistique du Nouvel hôpital civil de Strasbourg, V8DESIGNERS
De la couleur, de l'ailleurs, de l'inattendu,
Mise en oeuvre : 2010
Suite à l'ouverture du Nouvel Hôpital Civil (NHC) de Strasbourg en mars 2008, les Hôpitaux
universitaires de Strasbourg mettent en place un projet de commande artistique à l'échelle du
bâtiment. Cette intervention vise à qualifier le parcours effectué par les patients, le personnel et les
visiteurs - afin de favoriser une approche plus sereine et humaine de ce lieu porteur d'appréhension
qu'est l'hôpital.
C'est le projet des V8DESIGNERS qui a été retenu à l'unanimité comme répondant le mieux aux
orientations générales définies par le groupe de travail. Les V8, ce sont Pierre Bindreiff et Sébastien
Geissert, deux jeunes designers établis à Strasbourg. Ils font parler d'eux tant pour des
aménagements privés que pour leurs scénographies lumineuses au Musée du verre à Meisenthal ou
encore pour l'exposition Chromamix II au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg.
Pour le Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg, ils proposent une mise en couleur et la création de
mobiliers, qui apporteront chaleur et rythme au bâtiment tout en respectant la rigueur voulue par
l'architecte Claude Vasconi. Cette intervention d'envergure prendra place au cours de l'année à venir
dans l'ensemble des espaces d'accueil, d'attente et de circulation.
Le financement de ce projet est assuré par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la Ville de
Strasbourg. Des demandes de financements complémentaires, privés et publics, sont en cours
d'examen.
Vous pouvez consulter le dossier de présentation de la commande à l'adresse suivante :
http://www.chru-strasbourg.fr/Hus/index.jsp?id=culture
Les V8designers
www.v8designers.com
Délégation à la culture
Barbara Bay & Christelle Carrier
CHU de Strasbourg
culture@chru-strasbourg.fr
1 place de l'Hôpital BP. 426
67091 Strasbourg cedex
03 88 11 54 02
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