Paris, 03. Sept 2018

Le partenariat AXA ART France /AD Intérieurs

Reflet de l’importance du lien entre Art et Art de Vivre

Chers Tous,
AXA ART France vous annonce son partenariat avec l’événement
AD Intérieurs 2018 qui, du 05 au 23 septembre, présentera les réalisations
de 15 agences de décoration incarnant les courants forts de la décoration
contemporaine.
Ce partenariat correspond à l’intérêt d’AXA ART pour le design, déjà
mis en avant lors de la TEFAF 2018 avec l’inauguration du lounge AXA
ART placé sous le thème « Art & Lifestyle ». Au-delà d’un aménagement
intégrant quelques œuvres sélectionnées de la collection d’entreprise AXA,
s’y est tenue une table ronde sur la relation entre Art, Design et Art de
vivre, modérée par Roman Koidl, PDG de fineartmultiple, et animée par
Delphine Bellini, PDG de Elsa Schiaparelli SAS et Audrey Wisnia, chef Art
Projects à Lalique S.A.

Leader mondial de l’assurance des œuvres d’art et de l’art de vivre,
AXA ART s’adresse à des collectionneurs et clients haut de gamme dont la
passion pour l’art s’inscrit dans un univers plus vaste, celui du luxe et des
biens d’exception, pour leur proposer accompagnement et protection.
À la pointe de la décoration contemporaine, AD est un magazine dont
la rédaction mise sur la présentation des styles et des innovations du
moment dans toute leur diversité, captant ainsi un air du temps proposé à
ses lecteurs.
Ce partenariat reflète le souhait d’AXA ART de se positionner
aujourd’hui comme l’assureur des patrimoines d’exception : œuvres d’art ou
biens de valeurs uniques, qu’ils soient conçus ou non par des designers
cotés. AXA ART souhaite s’inscrire, aux côtés d’AD Intérieurs, comme un
acteur important dans les secteurs du marché de l’art, du design et de la
décoration.
Au sein de l’Hôtel de la Bûcherie, magnifique bâtiment historique du
XVème siècle situé au cœur de Paris, venez découvrir ces créations,
perpétuant et célébrant les arts la passion de la haute décoration.
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