Paris, le 21 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une expo-vente solidaire au 7 rue de Tilsitt à Paris
Le 20 septembre 2018, Groupama Immobilier et la Fondation Groupama ont accueillis 450 invités à l'Hôtel de
Günzburg, place de l’Etoile à Paris, pour une exposition-vente des aquarelles de l’illustratrice Marie-Clémence
Leveel, salariée de Groupama Immobilier, et de sculptures de Denis Monfleur.
La vente des œuvres de ces artistes a été réalisée au profit de l’association « Toujours Près », partenaire de
l’hôpital Necker - Enfants malades, soutenue par la Fondation Groupama.
L’association « Toujours Près » a pour mission d’aider les familles des enfants hospitalisés pour des moyennes ou
longues durées à l’hôpital universitaire Necker - Enfants malades à rester au chevet de leur enfant, en mettant à
leur disposition un logement proche de l’Hôpital. En effet, plus de 20 % des enfants hospitalisés viennent de
province ou de l’étranger, et nombre de ces familles ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour
accompagner leur enfant hospitalisé à Paris. Il s’agit donc de maintenir une harmonie familiale en mettant à
disposition des logements proches de l’hôpital.
Marie-Clémence Leveel a présenté plusieurs collections d’aquarelles comme la réinterprétation des illustrations du
Petit Prince, un hommage rendu aux gestes artisans, la sublimation de l’architecture et des paysages, une
invitation au voyage à travers les carnets d’Iran ou de voyage en mer…
Denis Monfleur, lui, est connu pour ses sculptures monumentales, en granit, dont certaines, de plusieurs centaines
de kilos, étaient exposées lors de cette soirée. Des fleurs en lave basaltique, présentées lors l’exposition, avaient
été spécialement créées pour l’occasion, en écho au thème du Petit Prince et de la rose.
Cet événement a été une réussite : la générosité des personnes invitées a permis à l’association Toujours Près de
récolter 20 000 €, étant souligné que les artistes ont fait don de leurs œuvres sans en garder aucun bénéfice
pécunier.
Cette soirée fut aussi l’occasion pour la plupart des visiteurs et donateurs de découvrir l’hôtel de Günzburg, l’un
des douze hôtels des Maréchaux qui ceinturent la place de l’Etoile, bijou de style Napoléon III, classé Monument
Historique depuis 1983 et qui a fait l’objet d’une récente restructuration, dans les règles de l’art, en y ajoutant
quelques aménagements contemporains, sous la houlette des équipes de Groupama Immobilier.
Une belle soirée, réunissant à la fois l’art, l’histoire, le monde de l’entreprise, l’engagement associatif, la solidarité,
le tout dans un écrin magique.

Découvrez le film de Vincent Jeannot et Michel Klochendler et les photos signées Jean-François Labat, pour vivre
ou revivre cette soirée.
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A propos de Groupama Immobilier
Groupama Immobilier est la structure de gestion spécialisée dans les métiers de l’immobilier (tertiaire, commercial
et résidentiel) du Groupe Groupama. Elle gère pour ses mandants un patrimoine valorisé à 3,7 milliards d’euros fin
2017, ce qui en fait un des principaux gestionnaires d’actifs immobiliers français.
www.groupama-immobilier.fr

