COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BFF INAUGURE EN SLOVAQUIE L’EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN “ART FACTOR - THE POP LEGACY IN POSTWAR ITALIAN ART”
L'exposition itinérante se déroulera du 21 janvier au 25 mars à la Zoya Gallery de
Bratislava, puis à Varsovie et dans cinq autres villes européennes
Toutes les œuvres sont signées par des artistes italiens et proviennent de la collection
privée de la Fondation Farmafactoring dont s’occupe BFF depuis les années quatrevingts
Milan, le 20 janvier 2022 – BFF a le plaisir d’annoncer l’inauguration, à Bratislava, de la première
étape de l’exposition itinérante “ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art”.
Ainsi prend forme la deuxième phase du projet lancé en 2020 avec la création du volume d’art du
même nom, publié par Skira édition Milan Genève Paris.
La sélection des œuvres narrées dans le catalogue franchit ainsi une autre étape, avec un projet
d'exposition itinérante dans les capitales des pays européens dans lesquels BFF est présent.
Du 21 janvier au 25 mars 2022, les œuvres, habituellement exposées au siège milanais de BFF,
seront accueillies à la Zoya Gallery, Bratislava, dans le prestigieux cadre du palais baroque de la
Maison Erdody.
Dans un second temps, l'exposition se rendra à Varsovie - deuxième étape du circuit - au Palais
de la Culture et des Sciences, du 12 avril au 18 mai 2022, puis à Athènes, Lisbonne, Madrid et
Paris avant de se conclure à Milan.
Cette sélection d'œuvres est un hommage à l'art italien de la seconde moitié du XXe siècle qui à travers les œuvres de Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco
Pardi, Mario Schifano et Emilio Tadini - raconte le parcours vers le Pop Art. Depuis le milieu des
années 60, ces artistes se sont mesurés avec une longue tradition iconographique, passant en
revue les techniques avant-gardistes et stylistiques et faisant appel à une riche variété de médias,
souvent au service d’un activisme social et culturel. Le fil conducteur du projet, suivi par Maria
Alicata, dépasse le statut de spectateur et se veut partie prenante pour créer de la valeur pour la
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société en favorisant les échanges culturels et les nouveaux points de vue, à travers l'art et ses
enseignements.
« Grâce à ce projet, une histoire est rendue publique, alliant l'esprit entrepreneurial et l'attention à la
culture et à l'art» commente Maria Alicata, conservatrice du projet. « La collection présente la
grande qualité d'être fortement cohérente avec l'idée qui en a guidé la croissance et son organisation.
Avant-gardiste et clairvoyant, BFF s’est lancé, dans les années 80, dans la même direction que de
nombreuses entreprises en Italie et dans le monde: la combinaison de l'identité d'entreprise, de l'art
et de la culture, qui est ici constitutive, concrète et cohérente, entre récit et valeurs».
Massimiliano Belingheri, Administrateur Délégué de BFF Banking Group, commente: «Cette
exposition contribue à la réalisation d’une phase importante d'un projet de partage, non seulement
de la collection d'œuvres d’art qui ont accompagné l'histoire du Groupe, mais également de nos
valeurs. C’est dans l'art, la créativité et l'inventivité d'artistes visionnaires et avant-gardistes que
nous puisons l'inspiration pour évoluer. Nous aimons aborder les choses avec curiosité, imagination
et esprit d’innovation. D'où le choix de promouvoir l'Art Factor comme moteur de développement des
entreprises et de la communauté ; terre d'échanges culturels entre les pays, surtout à un moment
historique si particulier ».
Marek Duban, Responsable pour la Slovaquie et la République Tchèque du BFF Banking Group,
ajoute: « Nous sommes heureux que la première étape de cette exposition itinérante se tienne
précisément à Bratislava, et que les Slovaques soient les premiers en Europe à pouvoir visiter cette
exposition. L'initiative nous a permis de connaître et de collaborer avec l'environnement culturel
local, en créant, nous l’espérons, une relation durable dans le temps. Nous remercions tout
particulièrement Zoya Gallery, d'avoir accueilli et promu ces derniers mois une collection si riche de
sens pour nous, et de le faire dans l'un des contextes les plus prestigieux de la ville ».
« Je suis heureux que Zoya Gallry soit la première à accueillir l'exposition itinérante organisée par
BFF, une sélection unique et détaillée de l'art contemporain italien de la fin du XX e siècle », déclare
Iveta Ledecká, Directrice de Zoya Gallery et Zoya Museum. « Le but de la Galerie n'est pas
seulement de promouvoir les artistes slovaques et leurs œuvres, mais aussi d'offrir aux auteurs et
institutions étrangers la possibilité de présenter des chefs-d'œuvre tirés de leur patrimoine artistique
national. En l'occurrence, l’accent de nos deux collections est particulièrement proche : Pop Art et
auteurs du XXe siècle. Chaque pays possède d’éminents auteurs, témoins d’événements passés et
présents de son histoire ; nous accueillons aujourd'hui une sélection d'œuvres réalisées par de grands
auteurs italiens qui nous rapprocheront de la polyvalence de l'art de ce pays et de sa manière de
s'intégrer dans le contexte international, où l'Italie joue un rôle crucial ».
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L'exposition se tiendra du 21 janvier au 25 mars 2022.
L'entrée est libre, sur réservation, et autorisée uniquement dans le respect de toutes les
réglementations anti-Covid-19, du mardi au dimanche, de 12h00 à 18h00.
Le partenaire média de l’initiative est TREND Magazine, un hebdomadaire consacré à la société,
aux affaires, à l'entreprise et à l'économie en Slovaquie.
Les partenaires logistiques du projet, dans toute l'Europe, sont Open Care - Servizi per l’arte et
Fercam Fine Art, respectivement pour le suivi et la gestion de l'état de conservation de la
collection, du transport et de l’agencement, dans le respect des plus hauts standards de sécurité
et des compétences dans le secteur de l'art et du patrimoine culturel.
Pour en savoir plus : www.art-factor.eu

***
BFF Banking Group
Le Groupe BFF Banking est le premier opérateur financier spécialisé italien, leader en Europe en matière de gestion
de crédits, d’affacturage sans recours envers l’administration et le système public de santé de services titre et de
services de paiement. Le Groupe intervient en Italie, Croatie, France, Grèce, Pologne, au Portugal, en République
Tchèque, Slovaquie et Espagne. BFF est cotée à la Bourse Italienne. En 2020, son Résultat Net Consolidé et Ajusté a
été de 97,6 millions d'euros, avec un ratio CET1 Groupe, à fin septembre 2021, de 18,5%. www.bff.com
Fondation Farmafactoring
Fondation Farmafactoring est une organisation privée à but non lucratif dont l'objectif principal est de promouvoir
et de développer des activités de recherche liées au secteur de l'Administration publique et de la Santé. Tout au long
de son histoire, la Fondation Farmafactoring a mené de nombreuses études, financé de grands projets de recherche,
y compris pour les plus jeunes, dans le secteur de l'économie et des systèmes de santé en Italie et en Europe, et
soutenu de nombreuses initiatives sociales et culturelles. www.fondazionefarmafactoring.it
Zoya Gallery
Zoya Gallery est une galerie privée indépendante, fondée en 2005, qui expose principalement des collections d'art
privées et des artistes slovaques des XXe et XXIe siècles. La galerie se trouve dans le centre historique de Bratislava,
dans le palais baroque de la Maison Erdody, une famille de nobles du Royaume de Hongrie, de 1770. La collection
permanente de Zoya Gallery appartient aux plus grandes collections privées de la Slovaquie et compte plus de mille
œuvres d'art. Les espaces accueillent également des expositions temporaires de peintres slovaques et européens
des XIXe et XXe siècles, ainsi que des événements culturels. La partie la plus importante de la collection permanente
se compose d'œuvres d'Andy Warhol (130 sérigraphies, dessins et peintures sur toile). www.zoyamuseum.sk
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