mai 2022

invitation à la presse
« Le plus grand musée de france » avec allianz France :
Le mardi 17 mai à 10h30,
la ville d’ajaccio recevra 8 000€
pour la restauration de la statue «bonaparte en habit de consul»
En mars, la campagne de vote en ligne Le Plus Grand Musée de France avec Allianz France a permis
de sélectionner une œuvre d’art par région pour bénéficier d’un mécénat de 8 000€.
En Corse, c’est la statue Bonaparte en habit de consul romain d’Ajaccio qui a remporté le vote et va
ainsi recevoir cette aide. Le mardi 17 mai à 10h30 aura lieu une remise de prix devant la statue, place
Foch, en présence des porteurs du projet et de membres de la Sauvegarde de l’Art Français et d’Allianz
France.
REMISE DE PRIX À LA COMMUNE
La remise de prix aura lieu devant la statue à 10h30 et sera suivie d’une présentation de l’oeuvre
et d’un échange avec les porteurs du projet :
•
•
•
•
•
•
•

Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio, Président de la CAPA
Marie-Laure Mattei Mosconi, Directrice des Patrimoines de la Ville d'Ajaccio
Christophe Martelli, Agent Général Allianz à Ajaccio
Christophe Dépont, Directeur Marque et Publicité chez Allianz France
Anne Lamotte, Directeur Développement Gestion Réseaux Distribution chez Allianz France
Corinne Raguin, Responsable Relation Réseaux Distribution chez Allianz France
Pauline de Poncheville, Responsable du projet Le Plus Grand Musée de France
à la fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français

un vote pour départager une œuvre par région

Du 10 février au 10 mars dernier, un vote en ligne était ouvert au grand public pour sélectionner une
œuvre d’art par région. Grâce à la mobilisation des porteurs de projet, ce sont 67 843 personnes qui
ont donné leur voix pour ces objets. Chaque œuvre lauréate recevra ainsi 8 000€ de mécénat de la part
d’Allianz France afin d’engager les travaux de restauration.
Avec 60% des voix (1038 votes), c’est la sculpture Bonaparte en habit de consul romain,
située sur la place Foch d’Ajaccio, qui a remporté le vote pour la Corse et va donc béné icier
d’une aide appréciable pour sa restauration. En effet, la sculpture du XIXe siècle réalisée par
Francesco Massimi-liano Laboureur souffre d’alterations et de faiblesses dans sa structure. La
restauration entreprise par la Ville permettra la mise en sécurité du monument et sa mise en valeur
pour les Ajacciens.

À propos de l’œuvre
•
•
•
•
•
•
•

Titre : Bonaparte en habit de consul romain
Artiste : Francesco Massimiliano Laboureur
Type : statue en marbre
Dimension : 267x104x90cm
Date : avant 1806
Lieu de conservation : place Foch, Ajaccio
Protection : non protégée

La statue du Premier Consul réalisée par F.M Laboureur
avant 1806, a été cédée à la ville par le Cardinal Fesch.
La statue est inaugurée à Ajaccio le 5 mai 1850 : elle
est placée au milieu de la place Foch face à la mairie
sur un socle de 90 cm de haut. Elle vient compléter la
fontaine aux lions, constituée d’un bassin et d’un ensemble de reliefs.
Le choix du matériau ainsi que le travail de taille qui
n’est, de toute évidence, pas réalisé pour une œuvre
qui doit rester en extérieur sont autant d’éléments qui
poussent à une restauration et une mise en sécurité.

« Nous sommes très heureux chez Allianz France de remettre aujourd’hui ce chèque de 8 000 euros à la Ville
d’Ajaccio pour la restauration de la statue Bonaparte en habit de consul romain, de contribuer ainsi à la sauvegarde
du patrimoine, à sa valorisation, et d’œuvrer au rayonnement local. Ce partenariat avec la Fondation La Sauvegarde
de l’Art Français fait écho à notre ancrage territorial. Acteur de proximité, Allianz France s’appuie sur un maillage exceptionnel à travers nos 2 500 agences Allianz et nos 1 600 conseillers, présents partout en France pour
accompagner au quotidien nos clients particuliers, professionnels, entreprises et collectivités » précise Marie-Doha
Besancenot, Directrice RSE, Marque et Communication d’Allianz France.
À propos d’Allianz
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les besoins
en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec
près de 150 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de plus de 100
millions de clients. Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France
s’appuie sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 8 500 collaborateurs en France. Près de 7 000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5
millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Retrouvez toute l’actualité d’Allianz France sur
www.allianz.fr
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