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STRASBOURG – DU 3 AU 13 JUIN :  
LE GROUPE VIVIALYS, MÉCÈNE PRINCIPAL 

DE « L’INDUSTRIE MAGNIFIQUE » 

À l’occasion de la 2ème édition de L’Industrie Magnifique, 30 œuvres d’art issues de la coproduction entre 
70 artistes et 35 entreprises alsaciennes mécènes sont actuellement exposées sur 20 places publiques 
strasbourgeoises. 

Le Groupe Vivialys, 1er constructeur alsacien de logements, est le mécène principal de la 2ème édition de 
cet événement culturel. Il a partagé durant un an sa réflexion avec le collectif artistique L’Ososphère 
autour de la question « Qu’est-ce qu’habiter veut dire, ici et maintenant, ici et demain ? ». Le fruit de leur 
travail est une œuvre monumentale intitulée « Cosmos District », déployée dans et autour de la 
Cathédrale de Strasbourg. 
 

INSTALLATIONS, PERFORMANCES, PROJECTIONS IMMERSIVES OU 
EXPÉRIENCES DE RÉALITÉ VIRTUELLE 

Le « Cosmos District » se compose de modules art-chitecturaux tels que : 

• Des conteneurs, échafaudages, dômes géodésiques et pergola numérique ; 
• Des objets de design architectural, comme la capsule SHEE, conçue par un consortium composé 

d’architectes scientifiques et acteurs de la filière spatiale. SHEE est un démonstrateur d’habitat 
adapté aux contraintes d’autres planètes qui sera utilisé lors de missions analogues sur Terre, en 
milieux extrêmes. 

Ces modules accueillent une trentaine d’installations, d’œuvres VR et de performances artistiques. Pour 
exemple : 

• « Museum of the Moon », de l’artiste britannique Luke Jerram, une Lune monumentale de 7m de 
diamètre installée en plein cœur de la Cathédrale de Strasbourg ! 

• « Satelliten », du collectif berlinois Quadrature, une installation pour une prise de conscience du 
pouvoir parasite exercé par les satellites artificiels qui dessinent nos espaces terrestres. 

• « Fantasie#1 », de Quadrature également, une performance utilisant l’intelligence artificielle pour 
capter des ondes électromagnétiques qui actionnent l’orgue de la Cathédrale de Strasbourg ! 

Plus d’une trentaine d’artistes du monde entier (France, Hollande, Allemagne, Belgique, Angleterre, 
Canada, Russie, Chine, Japon) se sont associés à L’Ososphère pour réaliser le « Cosmos District ». 
 
 
« Au-delà de nos métiers, compétences et savoir-faire, ce sont nos valeurs qui sont au cœur 
de cette démarche. Le Cosmos District répond à notre réflexion d’entreprise 
autour du « comment bien habiter la Terre » : le logement se conçoit et se bâtit en effet 
dans un environnement, un territoire, en tenant compte des interactions 
entre l’acte de bâtir, d’habiter et de circuler selon certaines modalités de traitement. » 

 
Anne Wintenberger 

Présidente du Groupe Vivialys 
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LE COSMOS DISTRICT EN IMAGES 

      

Thierry Danet, Directeur Artistique de L’Ososphère, et Anne Wintenberger, Présidente du Groupe Vivialys 
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À PROPOS DE   

Né à Strasbourg en 2016 et porté par l’association Industrie & Territoires, « L’industrie Magnifique » est un 
mouvement de coopération associant artistes, entreprises et collectivités locales, pour promouvoir et 
développer la création, l’art et le patrimoine industriel dans les territoires. 

Il organise la rencontre entre entreprises et artistes pour créer des œuvres d’art originales et 
monumentales symbolisant les entreprises, et les exposer pour la première fois sur les places publiques de 
la ville.  

À l’occasion de cette 2ème édition, ce sont 35 entreprises alsaciennes mécènes et 70 artistes de tous horizons 
qui ont travaillé durant 18 mois à la cocréation de 30 œuvres d’art originales et monumentales, toutes 
exposées pour la première fois sur 20 places publiques de Strasbourg du 3 au 13 juin 2021. 

Pour en savoir plus : industriemagnifique.com 
 

À PROPOS DE  

Née en 1998, L'Ososphère est un programme d’actions autour des cultures numériques et du 
renouvellement de la forme de la ville. Il se déploie dans le temps et dans l’espace urbain de Strasbourg, 
en proposant des expériences sensibles ouvertes à tous. S’y croisent le numérique, l’art-chitecture et 
l’activation artistique de l’espace public pour interroger la manière dont nous habitons le territoire dans 
une dimension collective et personnelle (voire intime). Un credo : de l’avant garde appropriable par tous ! 

En savoir plus : ososphere.org 

https://industriemagnifique.com/
https://www.ososphere.org/
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À PROPOS DU GROUPE VIVIALYS 

Entreprise familiale et indépendante créée en 1999 à Mulhouse, le Groupe Vivialys est le 1er constructeur 
alsacien de logements (370 salariés, 26 agences dans 5 régions de France, CA 180 M€ en 2019). Promoteur 
d’un habitat sain et accessible au plus grand nombre, il propose une offre immobilière large, sous ses 
différentes marques : Maisons Stéphane Berger et Maisons Oxygène (maisons individuelles), Trianon 
Résidences (appartements), Carré de l’Habitat (Duplex-Jardin®) et Terre & Développement (terrains à 
construire). 

Attentif aux problématiques environnementales, aux spécificités des territoires et aux besoins des 
habitants, le Groupe Vivialys mobilise tous les acteurs de l’écosystème immobilier en faveur d’un habitat 
sain, veille au choix des matériaux utilisés et à la valorisation des espaces verts. La majeure partie de ses 
réalisations est labellisée « Bâtiment Sain », certifiée « NF Habitat HQE Référent » ou E+C-. Depuis sa 
création, 14 000 familles ont fait le choix de vivre sous un toit portant la signature d’une de ses marques et, 
chaque année, le Groupe Vivialys construit plus de 1 200 logements. 

Pour en savoir plus : groupevivialys.com 
 

DISTINCTIONS EMBLÉMATIQUES 

•  Certifications NF Habitat HQE pour Maisons Stéphane Berger et Maisons Oxygène 
•  Trianon Résidences crée le label « Bâtiment Sain », pour garantir la qualité de l’air intérieur 
•  Trianon Résidences est pilote du projet « Manag’R » initié par l’ADEME pour intégrer la qualité de l’air tout 
au long de l’acte de bâtir 
•  Certification NF Habitat HQE Référent pour Maisons Stéphane Berger 
•  Trianon Résidences nommé « Ambassadeur des innovations » par Saint-Gobain Habitat  
•  1ères maisons labellisées E+C- en Haute-Savoie et Franche-Comté : des réalisations Maisons Oxygène et 
Maisons Stéphane Berger  
•  Trianon Résidences lauréat de la « Pyramide d’Argent » de l’Innovation de la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers de France, pour sa résidence dotée de la 1ère façade dépolluante d’Alsace 
•  Vivialys labellisé Alsace Excellence avec une note de 89/109 saluant sa performance économique, son 
éthique sociale/sociétale et sa responsabilité environnementale 

 
 

 
 
 
 
 

https://groupevivialys.com/

