Supports pour la diffusion du
Palmarès Régional de l’Habitat 2017

La démarche du Palmarès Régional de l’Habitat 2017 aboutit à la mise à disposition d’outils de valorisation
et de communication : un ouvrage et une exposition dédiés aux six opérations lauréates ont été réalisés par
l’éditeur bik & book sur la base des photographies de Florent Joliot.
Ils s’adressent à la fois aux élus, aux acteurs publics qui les accompagnent, à toute la sphère professionnelle
de l’habitat, et plus largement au grand public. Ils véhiculent une image positive et innovante du logement
social, mettent en avant les savoir-faire des organismes en matière de conception et de mise en œuvre de
ces opérations, et illustrent des profils d’habitants dans toute leur diversité.
S’ils sont des outils de sensibilisation et de pédagogie qui répondent à une commande institutionnelle, ces
supports s’appuient sur une démarche artistique et éditoriale singulière et ambitieuse.

Reportage photographique
Les opérations lauréates du Palmarès ont fait l’objet d’un reportage photographique par Florent Joliot.
Florent Joliot est un photographe d’architecture reconnu. Issue de l’école de photographie d’Arles, il
développe un regard sensible, créatif, et clairvoyant.
Dans le cadre du Palmarès Régional de l’Habitat, ses photos restituent à la fois les qualités architecturales
des opérations lauréates, mais rendent également un hommage sensible et plein d’humanité aux habitants
de ces projets. Aussi, les portraits du Palmarès amènent-ils à percevoir toute la diversité et la singularité de
leur façon d’habiter le logement social.

Les diffusions de ces images dans la presse dans le cadre d’une communication sur le Palmarès Régional de
l’Habitat 2017 sont possibles, avec la mention © Florent Joliot Photographe PRH 2017.
Contact pour l’obtention des images et leurs modalités de diffusion :
Florent Joliot, flo.joliot@gmail.com / 06 63 04 56 03

Publication
La publication du Palmarès Régional de l’Habitat 2017 est un ouvrage illustré de 64 pages (environ 60
images), édité par Bik et Book éditions, préfacé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et par
le président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le graphisme et la direction artistique de l’ouvrage ont été réalisés par Vincent Hanrot. Diplômé des Beauxarts, puis graphiste aux éditions Rivages, il a fondé Bik et Book en 1992. Son cœur de métier est le livre. Il
collabore avec de nombreux architectes ou institutions ancrés dans l’habitat et le patrimoine. Il a créé la
palme emblème du Palmarès en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La publication du Palmarès Régional de l’Habitat 2017 est disponible au prix de 20€ TTC dans certaines
librairies (L’odeur du temps à Marseille, la librairie Goulard et la librairie de Provence à Aix-en-Provence), et
auprès de l’éditeur.

Contact pour la vente de la publication ou la transmission du logo :
Vincent Hanrot, Bik et Book éditions, biketbook@gmail.com / 06 07 90 32 86

Exposition
L’exposition du Palmarès Régional de l’Habitat s’appuie également sur les reportages photographiques de
Florent Joliot et le graphisme de Vincent Hanrot. Elle se compose de 11 panneaux sous forme de roll-up
auto-portants de 80 x 200 cm.
Cette exposition est itinérante et circulera dans les mois à venir dans des lieux institutionnels et/ ou publics
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et notamment dans les communes des opérations lauréates du
Palmarès.
Contact : palmares2017.PACA@developpement-durable.gouv.fr

