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GENERALI MÉCÈNE DE L’EXPOSITION
« LE CORPS ET L’ÂME », DU 22 OCTOBRE 2020
AU 18 JANVIER 2021, AU LOUVRE
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Contact Presse:
Kenza Benqeddi-Veiga
Responsable Relations Média
Tél : 07.61.88.56.76
Email : kenza.benqeddiveiga@generali.com

la compagnie en faveur de la valorisation du patrimoine italien en
• Generali propose à ses clients : ARTE Generali, une offre d’assurance
France.
innovante et sur mesure permettant d’assurer, de préserver et
d’optimiser la gestion de leurs œuvres d’art.
UNE EXPOSITION
DE SCULPTURES À L’APOGÉE DE LA
•
RENAISSANCE
• Une application mobile s’appuyant sur la technologie Blockchain
permet aux clients de créer leur galerie virtuelle.
L’art faisant partie intégrante des activités d’assurance de Generali, grâce à sa
•
solution
Arte
Generali,
et
le
mécénat
artistique
de sa culture
• L’offre est disponible à partir du 2 novembre
et d’entreprise,
distribuée c’est
par les
agents
généraux
et
les
courtiers
partenaires.
naturellement que la filiale française du groupe italien est devenue mécène de
•
l’exposition parisienne.
• L’artiste de renommée mondiale Maurizio Cattelan illustre la
campagne 140
de lancement
conçue «etLe
photographiée
Olivier Toscani,
Rassemblant
œuvres, l’exposition
Corps et l’Âme par
», organisée
avec
démontrant ainsi le rapport très fort qu’entretient le Groupe Generali
leavec
musée
dudepuis
CastellosaSforzesco
l’art,
création.de Milan, met en lumière des sculptures
réalisées entre le 15e et le 16e siècle, période d’apogée de la sculpture de la
Renaissance. Cette exposition se déroulera du 22 octobre 2020 au 18 janvier

DES SERVICES
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heures sur 24 (Generali Concierge Services), comprenant notamment des services dédiés aux
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UNE PLATEFORME INTERNATIONALE DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUX EMIRATS
ARABES UNIS, BIENTOT EN ITALIE
Sur ce marché dédié aux grands collectionneurs (collections estimées à plus de 500 000 euros),

Depuis 1997, Generali a soutenu de nombreux événements et expositions,
permettant la mise en valeur et la restauration du patrimoine italien, comme
dernièrement :
-

Le mécénat de l’exposition « L’utopie à l’œuvre » retraçant notamment
l’influence de Leonard de Vinci sur la construction du château de Chambord
à l’occasion du 500ème anniversaire du Domaine national en 2019 ;

-

L’exposition « Eblouissante Venise » qui s’est déroulée au Grand Palais en
2018 ;

-

La restauration de la statue de Saint-Marc, située sur la flèche de NotreDame-de Paris, qui a pu être sauvée juste avant le dramatique incendie
d’avril 2019.

Ces actions s’inscrivent également dans le prolongement de différents
chantiers de restauration d’œuvres italiennes des collections de l’Institut de
France au musée Jacquemart-André à Paris, au château de Chantilly et à
l’Abbaye royale de Châalis (Oise) entre 1997 et 2010.
Elles permettent d’assurer aux générations futures l’accès à la culture, à l’art et
au patrimoine italien,préservés grâce à Generali et son mécénat.

À PROPOS DE GENERALI FRANCE
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone. Le chiffre d’affaires
de la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 12,3 milliards d’euros en
2018. Generali France s’appuie sur plus de 9 000 collaborateurs et agents généraux pour être le
partenaire de ses clients tout au long de leur vie. Il offre des solutions d’assurances et de gestion
d’actifs à 7,2 millions de personnes ainsi qu’à 750 000 professionnels et entreprises.
Plus d’informations sur https://www.generali.fr
Suivez notre actualité sur Twitter
À PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d’une forte présence à
l’international. Fondé en 1831, il figure parmi les leaders mondiaux de l’assurance, est implanté
dans plus de 50 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 66 milliards d‘euros en 2018.
Comptant près de 71 000 collaborateurs et 61 millions de clients à travers le monde, le Groupe
figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe de l’ouest et occupe une place d’importance
croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie. L’ambition de Generali est d’être le
partenaire de ses clients tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions innovantes et
personnalisées et en s’appuyant sur un réseau de distribution inégalé.
Plus d’informations sur www.generali.com
Suivez notre actualité sur Twitter

