Communiqué de Presse
A13 – Street-Art

Une nouvelle œuvre de Street Art réalisée par Oré, se
dévoile sur l’aire de service de Vironvay Nord sur
l’A13 !
•

Depuis 2 ans, grâce au partenariat du groupe Sanef avec l’association « Le Mur », figure de
reconnue de l’art urbain, l’aire de Vironvay Nord sur l’autoroute A13 est devenue une surface
d’expression des street-artistes.

•

Une nouvelle composition artistique est dévoilée pour surprendre les clients au détour de leur
pause.

•

Pour cette 3è édition, c’est Oré, artiste régional originaire de Caen, qui a pris possession des
lieux pour transporter les conducteurs dans son univers riche et coloré.

Les Essarts, le 7 décembre 2021

Nouvelle œuvre de Street Art sur l’aire de Vironvay Nord
Partenaire de longue date de musées tels que le Louvre Lens, ou encore le centre Pompidou de
Metz, le groupe Sanef a toujours eu à cœur de promouvoir l’art, la culture, et de partager cet
engagement auprès de ses clients.
Dans cette optique, le groupe Sanef propose des œuvres éphémères de Street Art au cœur de
son réseau. Ainsi, sur l’aire de Vironvay Nord de l’autoroute A13, le groupe propose à ses clients
de profiter d’une pause artistique et culturelle. Depuis le 3 décembre, ceux qui choisiront cette
aire pour leur pause pourront profiter d’une nouvelle œuvre de Street Art sur le mur de la
passerelle de Vironvay Nord (accessible aussi depuis Vironvay Sud).
➢

Après Jo Di Bona et Bault, c’est au tour du street artiste normand Oré de faire découvrir
son univers aux conducteurs de l’autoroute Paris/Normandie !

Oré, un artiste aux multiples inspirations
Vous avez peut-être déjà croisé ces animaux présents un peu partout dans
les villes de France et à l’international ? Et bien ils sont l’œuvre d’Oré, un
artiste originaire de Caen. C’est lors de voyages au Mexique qu’il découvre
le mythique serpent à plumes précolombien, Quetzalcóatl, qui va devenir
un élément central de son univers artistique.

Communiqué de Presse
Tout en continuant à peindre de manière spontanée dans l’espace public, il réalise des fresques
dans le cadre de commandes officielles, et expose ses œuvres en France ainsi qu’à l’étranger
(Allemagne, Angleterre, Grèce, Espagne, Mexique, …).
Oré explore tous types de thématiques au travers de techniques variées (pochoir, aérosol à main
levée, pinceau, collage). Pour sa collaboration avec le groupe Sanef, Oré s’est inspiré de son
dernier voyage en Amérique du Sud : « Sur la fresque que j’ai réalisé sur l’aire de Vironvay, j’ai
travaillé sur les « calavera mexicaines ». Les célèbres images de squelettes qu’on voit partout à
la fête des morts. » Oré

Oré devant sa fresque sur l’aire de Vironvay Nord, novembre 2021

Le groupe Sanef

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 957 km
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.
Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à tous
leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour favoriser
les nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement climatique.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.groupe.sanef.com
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