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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’EXPOSITION ITINÉRANTE “ART FACTOR - THE POP 

LEGACY IN POST-WAR ITALIAN ART” ORGANISÉE PAR BFF 

ARRIVE À ATHÈNES 

Du 1er décembre 2022 au 3 février 2023, la troisième étape de l'exposition itinérante 

sera accueillie à Athènes, dans le cadre d’un projet d'exposition conçu pour l'Institut 

Culturel Italien. 

Athènes, 29 novembre 2022 – BFF Banking Group a le plaisir d'inaugurer l'exposition à Athènes 

“ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art”, qui sera accueillie par l'Institut 

Culturel Italien du 1er décembre 2022 au 3 février 2023. 

L'exposition itinérante constitue la deuxième phase d'un projet plus vaste, inauguré en 2020 par 

la Banque avec un volume du même nom publié par Skira editore Milan Genève Paris.  

Toutes les œuvres représentées dans le volume proviennent de la collection composée de près 

de 250 pièces que BFF a rassemblées depuis les années 1980, et qui sont exposées en 

permanence dans les bureaux du Groupe à Milan et à Rome. 

Après le succès enregistré en Slovaquie et en Pologne, une nouvelle sélection d'œuvres est 

actuellement exposée en Grèce, sous le patronage de l'Institut Culturel Italien d'Athènes.  

L'initiative poursuivra ensuite son voyage vers d'autres pays européens où BFF opère.  

La conservatrice de l’exposition, Maria Alicata, a déclaré :  « Le projet ART FACTOR est un 

hommage à l'art italien de la seconde moitié du XXe siècle, et décrit son parcours vers le Pop Art à 

travers les œuvres de Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, 

Mario Schifano et Emilio Tadini, créées à partir du milieu des années 1960, souvent au service de 

l'activisme social et culturel. Tout comme dans le cas de ces artistes, l'exposition incarne la volonté 

de s'impliquer dans un projet générateur de valeur pour la société, démontrant qu'il est possible 

d'allier esprit d'entreprise et dévouement à l'art ». 

Afrodite Oikonomidou, responsable de la coordination curatoriale à Athènes, a déclaré : 

« S’occuper de ce projet a représenté une expérience enrichissante et passionnante. Un important 

sujet privé renforce ses relations en Grèce à travers l'art contemporain. Il le fait en rassemblant une 

collection d'œuvres qui ont contribué à faire l'histoire de l'art italien, dans le cadre le plus 
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représentatif : le siège de l'Institut Culturel Italien. Il s'agit d’une belle occasion de poursuivre un 

dialogue professionnel et culturel avec la Grèce ». 

Christos Theodossiou, Head of Greece, BFF Banking Group, précise : « Nous voudrions adresser 

nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à amener cette exposition à Athènes, 

renforçant ainsi le dialogue entre les cultures italienne et grecque, qui ont depuis toujours des points 

communs. Depuis cinq ans, en Grèce, BFF est au service des fournisseurs des Administrations 

Publiques et accompagne ses clients en vertu de ses trente ans d'expérience. Aujourd'hui, grâce à 

l'art, le Groupe intègre cette relation commerciale à un échange à caractère culturel, renforçant 

davantage ses liens avec le pays ». 

Francesco Neri, Directeur de l'Institut Culturel Italien d'Athènes, conclut : « L'Institut Culturel 

Italien d'Athènes est heureux d'accueillir ART FACTOR. Depuis sa fondation, l'une des tâches 

fondamentales de l'Institut a consisté à présenter les créations de l'Art contemporain italien au 

grand public grec. La décision de BFF d'exposer sa collection d'œuvres d’art dans divers centres 

d'Europe et en Grèce revêt une grande importance pour la diffusion des connaissances et la création 

de relations bilatérales de plus en plus profondes, et démontre qu’il est possible de créer une synergie 

positive entre les organismes publics et privés ». 

*** 

L'exposition sera ouverte du 1er décembre au 3 février 2023. L'entrée est gratuite du lundi au 

vendredi, de 10h00 à 17h00.   

Pour en savoir plus : www.art-factor.eu  

*** 

BFF Banking Group 

BFF Banking Group est le plus grand opérateur financier spécialisé en Italie, ainsi que l'un des leaders européens 

dans la gestion et la mobilisation sans recours des créances commerciales dues par les Administrations Publiques, 

dans les titres-services et les services de paiement. Le Groupe est présent en Italie, Croatie, France, Grèce, Pologne, 

au Portugal, en République Tchèque,  Slovaquie et Espagne. BFF est cotée à la bourse italienne. En 2011, la société 

a enregistré un Résultat Net Consolidé et Ajusté de 125,3 M€, avec un ratio CET1 de Groupe, fin septembre 2022, 

de 13,8 %. www.bff.com  

Institut Culturel Italien à Athènes 

L'Institut Culturel Italien d'Athènes est le bureau culturel de l'Ambassade d'Italie en Grèce. Son objectif est de 

favoriser et de développer les relations culturelles entre l'Italie et la Grèce. Entre autres choses, l'Institut Culturel 

Italien d'Athènes  favorise les échanges entre les organismes, les institutions et les bureaux grecs avec leurs 

homologues italiens ; il organise et suit des événements culturels en collaboration avec des institutions grecques et 

italiennes ; il organise des activités didactiques et des cours. https://iicatene.esteri.it/iic_atene/it 
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Contacts 

BFF Banking Group  
Alessia Barrera, Sofia Crosta 
newsroom@bff.com 
+39 02 49905 616  |  +39 02 49905 623  |  +39 340 3434 065 

V+O Communication 
Charalampos Bouchlis 
cbo@vando.gr 
+30 210 7249000 (222) |  +30 6936640953    
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