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Utilisation de la Marque
Street
Hlmprotégés.
La marque Les HLM en Expos Musée virtuel du logement social
et le art
logoetsont
52 notices consultables
Leur utilisation sans autorisation écrite de l'Union sociale pour l'Habitat sur tout support, à des fins de valorisation de produits ou de
services, notamment à des fins commerciales, est interdite sous peine de poursuites pénales et civiles. Elle est admise à des fins
strictement pédagogiques (présentation des actions de l'Union sociale pour l'habitat, etc…).
Pour toute autre réutilisation, nous contacter : cdr.musee@union-habitat.org

Utilisation des contenus

Street art et Hlm

52 rés ultats (17ms )

Sauf mention
particulière,
réutilisation
des contenus images, vidéos et iconographies du musée-hlm.fr est soumise aux règles suivantes
Babel
sur les murslade
Lyon
2005
:
1 média
Pas

d’utilisation commerciale ;
Pas de modifications des textes et images ;
Créditer les contenus utilisés avec le titre associé au contenu et la paternité par la mention suivante : « Source : Les Hlm en Expos –
Musee-Hlm.fr ».
La Tour de Babel du futur
2006

1 mé…
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La Fresque de Shangai à Lyon

J'accepte les conditions de la licence

2006

1 média

Street art dans l'ancienne copropriété des floralies avant démolition
2012-2016

12 médias

Fresque à Paris - Avenue d'Italie
déc embre 2012

3 m…

Huit fresques géantes à Tours
Entre le 1er mai 2013 et le 31 juin 2014

2 médias

Une opération de rénovation urbaine
Entre le 1er oc tobre 2013 et le 31 oc tobre 2013

1 média

Expo de ouf
septembre 2014

11 médias

Art urbain à Mulhouse
novembre 2014

2 m…

Je refuse

Dynacité et le Street Art
2015-2016

1 média

Une fresque peinte dans le vide pour le Grand Bleu
Entre le 02 mars 2015 et le 06 mars 2015

2 m…

Street Art dans un ancien commissariat acquis par Gironde Habitat
Entre juin 2015 et septembre 2015

2…

Paysages du Départ
oc tobre 2015

1 média

Une fresque sur le respect de l'environnement
oc tobre 2015

2 méd…

Fresques à tous les étages
Entre déc embre 2015 et mars 2016

1 média

