
 
 
   

 

Les « O » d’Orléans 
Structures design pour forger l’identité du territoire  

 
 
Sculptures design et vecteurs d’image pour notre territoire, les  « O » continuent de s’installer à 
Orléans. Structures métalliques en 3 dimensions aux formats audacieux et arborant les couleurs du 
Val de Loire, ils comptent désormais parmi les symboles de la ville. Après la pose du premier O le 11 
mai 2017, la deuxième structure sera installée place de Loire, jeudi 7 septembre 2017.  
 

Affirmer l’identité d’Orléans – le « O » 
Le O est vecteur de rayonnement, de viralité. Dans la continuité de l’usage qui est fait des lettres 
géantes du LAB’O, la Ville a choisi de proposer aux habitants et aux visiteurs de s’emparer de ce 
symbole au moyen de selfies par exemple.  
Les emplacements de ces « O » ont été choisis afin de permettre des prises de vues exceptionnelles 
sur la Loire ou sur la statue de Jeanne d’Arc.  
 

Investir et s’approprier l’espace public 
Combinés à la programmation « Hors les Murs », aux festivals de plein air, au MUR de la rue des 
Carmes ou à la future biennale d’architecture qui envahira la ville à l’automne, ces objets design 
constituent un geste esthétique. Empreint de modernité ils habillent l’espace public et génèrent une 
fierté d’appartenance de la part des Orléanais, des habitants de la Métropole et des visiteurs.  
 

Trois structures 
A la fois massive et légère, la 1ère structure a été installée 
le 11 mai 2017, à l’angle sud-ouest de la place du 
Martroi. Ce « O » unique est comme posé en équilibre 
sur la place. Sa situation a été étudiée pour une 
perspective sur la statue de Jeanne d’Arc et permettre la 
tenue d’événements tels que les Hors les Murs, le 
Marché nocturne ou le Marché de Noël.  
 

Dimensions : 3m x 2.81m x 0.95m 
Couleur : un or brossé rappelant le sable de Loire, le clou d’Orléans.  

 
Comme les anneaux du port fluvial, une 
série de « O » sera implantée jeudi 7 
septembre 2017, place de la Loire. Au total, 
sept éléments seront installés à l’angle sud-
est de la place. Là encore, le positionnement 
a fait l’objet d’une étude, de manière à 
offrir une vue exceptionnelle sur le fleuve 
sans déranger l’animation du lieu.  

Dimensions : 2.21m x 2.06m x 0.20m, espacés de 0.50m soit au total 4.40m de long.  
Couleurs : Or brossé et un dégradé allant du bleu clair au bleu foncé représentant les nuances de la Loire  

Orléans, le mercredi 6 septembre 2017 
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Composé de 2 panneaux joints en 
CORTEN (acier auto-patiné à corrosion 
superficielle donnant des teintes de brun-
roux), le 3ème « O » sera implanté d’ici la 
fin de l’année, devant la façade ouest du 
Jardin des Plantes et visible depuis la 
RD2020, à l’approche du lycée Charles 
Péguy.  
Dimensions : 3 x 1.5m 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


