COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BFF : L’EXPOSITION ITINÉRANTE “ART FACTOR – THE POP
LEGACY IN POST-WAR ITALIAN ART” ARRIVE À VARSOVIE
Le Palais de la Culture et des Sciences accueillera l'exposition à partir du 27
septembre, sous le patronage de l'Institut Culturel Italien.
En novembre 2022 ce sera le tour d’Athènes de recevoir l'exposition qui poursuivra
son itinérance à travers l'Europe.
Varsovie, 7 septembre 2022 – BFF Banking Group a le plaisir d'annoncer que l'exposition itinérante
“ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art” sera présentée à Varsovie, du 27
septembre au 26 octobre 2022, au Palais de la Culture et des Sciences.
"ART FACTOR - The Pop Legacy in Post-War Italian Art" est un projet inauguré par BFF en 2020
afin de promouvoir l'art contemporain italien.
Depuis le premier semestre 2021 est distribué le volume d'art du même nom, en langue anglaise,
publié par Skira editore Milan Genève Paris qui raconte le parcours italien vers le Pop Art à travers
les œuvres des artistes italiens Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj , Lucio Del Pezzo,
Gianfranco Pardi, Mario Schifano et Emilio Tadini, sélectionnés dans la collection BFF.
Le volume représente la première phase d'un projet plus ample qui voit la promotion de la
collection à l'étranger, dans une exposition itinérante en Europe qui s’achèvera en 2023.
Toutes les œuvres proviennent d'une collection composée de près de 250 pièces, datées de la
Seconde Guerre mondiale au début des années 2000, que BFF collectionne depuis les années
1980, et qui sont exposées en permanence dans les bureaux de la Banque à Milan et à Rome.
Après avoir été présentée à Bratislava, l'exposition inaugure la deuxième étape du parcours, avec
une sélection d'œuvres consacrées notamment à la Pologne et avec le patronage de l'Institut
Culturel Italien.
La conservatrice, Maria Alicata, a déclaré : « Cette initiative est un exemple virtuose de la manière
de concilier esprit d'entreprise et engagement envers l'art, dans un moment historique où le rôle des
entreprises est désormais extrêmement important dans le développement de projets culturels et
dans la promotion de l'art en tant que patrimoine commun. ART FACTOR incarne le désir d'intervenir
activement dans ces initiatives qui génèrent de la valeur pour la société, exactement comme dans le
cas des artistes représentés dans cette exposition ».
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Rafał Krzemień, Président du Comité de Direction du Palais de la Culture et des Sciences, a
ajouté : « Nous sommes fiers que le Palais de la Culture et des Sciences ait été choisi pour servir de
cadre à ces travaux extraordinaires. Le principal objectif du Palais est d'être un lieu de rencontre des
différentes expériences, traditions et histoires. Nous souhaitons offrir une plate-forme d'échange
d'idées et d'inspirations, où le passé se confond avec le présent, surprenant et divertissant les foules
qui le visitent, et donnant un exemple à suivre pour d'autres lieux comme celui-ci ».
Kawalec Krzysztof, Head of Poland, BFF Banking Group, précise : « Nous sommes fiers d'apporter
l'art et la culture italienne au public polonais. Pour nous, cette exposition est aussi une manière de
narrer l'histoire de notre Groupe, qui s'exprime non seulement en chiffres, en stabilité et solidité
financière, mais aussi dans la capacité à promouvoir une culture durable auprès des collaborateurs
et dans les pays où BFF est présent ».
Massimiliano Belingheri, PDG de BFF Banking Group, a conclu : « Nous tenons à remercier la
Pologne et Varsovie qui nous accueillent en ce moment historique très important pour affirmer le rôle
de l'art dans la société, comme outil de protection et de promotion de la diversité culturelle et du
dialogue. L'art est une véritable représentation de l'histoire et un espace d'interaction culturelle pour
favoriser la mobilité des idées, des expériences et des personnes, fondamentale pour le
développement des communautés ».
Après Varsovie, les œuvres seront présentées à Athènes en novembre 2022, troisième étape du
parcours, où elles resteront jusqu'au début de 2023. Les villes d’accueil de l'exposition sont
Lisbonne, Madrid et Paris.
La tournée européenne culminera ensuite à “Casa BFF”, le nouveau siège du Groupe à Milan, où
sera créé un musée dédié à l'exposition permanente des œuvres.
***
L'exposition sera ouverte du 27 septembre au 26 octobre, du lundi au dimanche, de 10h00 à
20h00.
L'entrée est gratuite. L'accès à la salle Kisielewski se trouve près de l'entrée principale du Palais
(depuis la rue Marszalkowska).
Les partenaires logistiques du projet, dans toute l'Europe, sont Open Care - Services for art et
Fercam Fine Art, respectivement pour le suivi et la gestion de l'état de conservation de la
collection, et du transport et de l’agencement, selon les plus hauts standards de sécurité et de
compétences dans le secteur de l'art et du patrimoine culturel.
Pour en savoir plus : art-factor.eu
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***
BFF Banking Group
BFF Banking Group est leader en Italie des financements spécialisés et l'un des principaux acteurs en Europe. Ses
secteurs d'activité vont des services de gestion et d'affacturage sans recours des créances détenues sur les acteurs
du secteur public aux services de gestion de titres, en passant par les services bancaires et de paiement s'adressant
aux entreprises. Le groupe intervient en Italie, Croatie, République tchèque, France, Grèce, Pologne, Portugal,
Slovaquie et Espagne. BFF est coté à la bourse italienne. En 2021, il a publié un résultat net ajusté consolidé de 125,3
millions d'euros, avec un ratio CET1 du groupe de 15,1% à fin juin 2022. www.bff.com
Fondation Farmafactoring
La Fondation Farmafactoring est une organisation privée à but non lucratif dont l'objectif principal est de promouvoir
et de développer les activités de recherche liées au secteur de l'Administration Publique et de la Santé. Tout au long
de son histoire, la Fondation Farmafactoring a réalisé de nombreuses études, financé d'importants projets de
recherche, y compris pour les jeunes, dans le domaine de l'économie et des systèmes de santé en Italie et en Europe,
et soutenu de nombreuses initiatives sociales et culturelles. www.fondazionefarmafactoring.it
Palace of Culture and Science
Le Palais de la Culture et des Sciences, lieu emblématique de Varsovie, est le lieu de référence de la Pologne.
Construit en un temps record, en moins de trois ans, et officiellement inauguré le 21 juillet 1955, il a été en ces
soixante-dix ans d'histoire témoin d'un environnement en évolution constante, et le siège d'importantes
manifestations et rencontres culturelles. Le Palais de la Culture et des Sciences abrite quatre théâtres, deux musées,
un cinéma, une université, le Palais de la Jeunesse et d'autres services, ainsi que le siège de nombreuses entreprises
et bureaux de la capitale, Varsovie. Foires, expositions, concerts, conférences, congrès sont organisés dans les salles
du Palais qui peuvent être admirées dans de nombreux films, vidéoclips et publicités. www.pkin.pl/en
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