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ATLAND POURSUIT SON ACTION DE MECENAT POUR LA 
CULTURE AVEC LE CYCLE D’EXPOSITIONS « LIENS DES LIEUX »  

 
 

Dans la continuité du succès d’une première 
exposition organisée par Ada, Aymée Darblay et 
Noémie Sauve dans le cadre de la rénovation du 33 
rue d’Artois en 2018, Foncière ATLAND, acteur global 
de l’immobilier, poursuit son engagement en faveur 
de la promotion de l’art et de la culture et annonce 
le 2ème évènement du cycle « Liens des lieux ».  
 
Cette opération culturelle originale au long cours 
vise à soutenir des artistes plasticiens avec la mise à 
disposition ponctuelle de bâtiments. C’est dans ce 
cadre qu’une nouvelle exposition « Ouvrage, 
fantasmer le Monde » se tiendra à compter du 21 
avril 2022 dans l’immeuble de bureaux avant sa 
restructuration situé au 5 rue Beaujon, dans le 8ème 
arrondissement. 
 
 
Acteur engagé depuis plusieurs années dans les domaines de l’éducation (soutien de 
l’association Culture Prioritaire), du sport (signature du Pacte de Performance avec le 
ministère des Sports), et de la culture (mécénat du musée du Louvre), Foncière ATLAND 
poursuit ses actions en faveur de la cité en transformant ses immeubles en lieux de 
rencontres et de découvertes artistiques.  
 
 « Une toute première exposition en 2018 avait rencontré un franc succès au 33 rue d’Artois, 
puis la Covid avait ralenti ce projet. Ce deuxième rendez-vous dans l’immeuble 5 rue 
Beaujon en cours de restructuration dans le 8ème arrondissement, concrétise ce 
partenariat initié avec les artistes Ada, Aymée Darblay et Noémie Sauve. Avec le cycle 
d’expositions « Liens des lieux », que nous engageons, nous souhaitons offrir l’opportunité 
à des artistes d’exposer leur travail dans des lieux inédits et de rencontrer un nouveau 
public. A nos partenaires, clients et collaborateurs nous proposons des évènements 
particulièrement originaux et la découverte de talents », précise Georges Rocchietta, 
Président du Groupe ATLAND.  
 
 « Nous tenons à remercier le Groupe ATLAND qui montre une nouvelle fois son ouverture 
sur le monde des arts. L’exposition « Ouvrages, fantasmer le monde » organisée par Ada, 
Aymée Darblay et Noémie Sauve est une présentation collective de travaux artistiques 
réunis dans le cadre de VIVANT 2020, saison culturelle pour la biodiversité durant le Congrès 
Mondial de la Nature de l'UICN à Marseille. Revisitée pour la rue Beaujon, elle porte sur 
l'exploration des notions d'écologie et particulièrement sous la forme de collaborations art 
et science », souligne Laurent Lehmann, conseil d’ATLAND, coordinateur du projet. 
 
 

https://www.vivant2020.com/
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Exposition « Ouvrage, fantasmer le monde » ; dossier de presse de l’exposition disponible sur demande. 

Avec la participation des artistes et collectifs : Katrin Backes & Sylvain Tanquerel, Thierry Boutonnier, 

Aymée Darblay, Sylvain Gouraud, Alex Mira, Antoine Perez, Noémie Sauve, Thomas Savelli, Jean-Sébastien 

Tacher, Ada, Corinne Forget, Anita Fuchs & Resa Pernthaller, Julien Beauquel, Mauro Bordin, Ivana Adaime 

Makac, Benoît Pype, Pascaline Rey. 
 
 
 
 
 
 

À propos de Foncière ATLAND 
 

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est un acteur global de l’immobilier de 
260 collaborateurs, qui intervient sur les marchés de l’immobilier d’entreprise et du logement au 
travers de ses activités de foncière, gestionnaire de fonds et de développeur d’immobilier 
résidentiel. 
Au 31 décembre 2021, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de 
tiers un patrimoine immobilier de 2,9 Mds € hors droits. 
ATLAND VOISIN, filiale de Foncière ATLAND, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par 
l’AMF qui gère 4 SCPI pour le compte de plus de 35 000 associés et 2 véhicules institutionnels. 
ATLAND Résidentiel, filiale de Foncière ATLAND, a actuellement près de 60 opérations de 
logements en Île-de-France et a réalisé plus de 1000 réservations en 2021. 
Fundimmo, filiale de Foncière ATLAND, est une des principales plateformes du financement 
participatif immobilier qui a financé plus de 291 projets pour un montant total de 190 M€ millions 
d’euros depuis sa création. 
Marianne Développement, filiale de Foncière ATLAND, conçoit, réalise et anime des résidences 
intergénérationnelles. Elle compte à ce jour 31 résidences intergénérationnelles Les Maisons de 
Marianne en exploitation sur toute la France représentant près de 2 800 logements. 
Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist B (FR0013455482) www.fonciere-atland.fr  
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