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Cologne, 13 juin 2016 – Sous la thématique « Collections d’entreprises : Passion et Mécénat », AXA ART 

dévoile une sélection d’œuvres signées de plusieurs artistes suisses à la foire d’art moderne et contemporain 

de Bâle, Art Basel. 

 

Du 16 au 19 juin 2016, plus de 280 galeries présenteront les œuvres de quelques  4 000 artistes à la foire d’art 

moderne et contemporain d’Art Basel, dont AXA ART est partenaire depuis 2006. Art Basel joue un rôle très 

important au niveau mondial sur le marché de l’art moderne et contemporain. Cette année, AXA ART y 

présentera des œuvres provenant de son imposante collection d’entreprise. L’exposition mettra à l’honneur les 

travaux d’artistes suisses comme Max Bill, Franz Gertsch, Josef Maria Odermatt ou Robert Lienhard.  

 

La collection d’entreprise joue un rôle central dans la culture du groupe AXA. En effet, les œuvres d’art ne sont 

pas seulement envisagées comme des objets à posséder : leur valeur immatérielle est également primordiale. 

« Nous sommes très heureux, explique Kai Kuklinski, Président du Groupe AXA ART, d’avoir la possibilité de 

présenter une partie de notre collection aux visiteurs d’Art Basel. Cette opportunité nous permet non seulement 

d’attirer l’attention du public sur les œuvres exposées que nous considérons comme importantes, mais 

également sur l’intérêt fondamental des collections d’entreprises. L’exposition résume à elle seule l’identité de 

notre entreprise, notre passion pour l’art et, surtout, les efforts que nous déployons pour protéger les œuvres 

d’art et faire en sorte qu’elles conservent toute leur valeur.  » 

 
 

À PROPOS D’AXA ART 

Filiale du groupe AXA, leader mondial de l’assurance des œuvres d’art et de l’art de vivre, AXA ART est présent 

dans le monde entier, en Europe, en Asie et dans les Amériques. L’assureur spécialisé apporte son savoir-faire 

aux collectionneurs privés, aux professionnels de l’art, aux musées et expositions temporaires, ainsi qu’aux 

collections d’entreprises depuis plus de 50 ans, en proposant des solutions sur mesure et adaptées à la 

protection de leur patrimoine, et en mettant en œuvre passion et professionnalisme. AXA ART : l’art par 

passion, l’assurance par vocation. 

Pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.axa-art.fr 
 

 

À PROPOS d’Art Basel 

Art Basel organise la foire d’art moderne et contemporain la plus renommée au monde, désormais présentée à 

Bâle, Miami Beach et Hong-Kong. Caractérisée par sa ville et sa région d’accueil, chaque foire est unique, ce 

qui se reflète dans les galeries participantes, les œuvres d’art présentées, ainsi que le contenu des 

programmations parallèles aux foires, élaborées en collaboration avec les institutions locales pour chacune des 

éditions. Aux côtés d’ambitieux stands présentant les galeries phares des quatre coins de la planète, les 

secteurs d’exposition spécifiques de chaque foire présentent les dernières innovations en matière d’arts, offrant 

aux visiteurs de nouvelles idées, de nouvelles inspirations et de nouveaux contacts dans le monde de l’art. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site officiel : www.artbasel.com. 
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