COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 Avril 2017

COFFIM et Apprentis d’Auteuil lancent
la édition de leur concours artistique et pédagogique,
parrainé cette année par le sculpteur Richard Orlinski
5e

Vernissage jeudi 27 avril 2017 à 18h30
Exposition du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 2017
Loft Sévigné, 46 rue de Sévigné, Paris 3e

Cette année encore, COFFIM organise aux côtés d’Apprentis d’Auteuil, un
concours artistique et pédagogique, avec pour ambition de faire de l’approche
éducative de l’art, un levier de réussite, pour les jeunes d’Apprentis d’Auteuil.
Le parrain de la manifestation n’est autre que Richard Orlinski, artiste
contemporain français le plus vendu dans le monde (source : Artprice).
« Habiter la société »
C’est sur ce thème que plus de 400 participants, âgés de 6 à 26 ans ont réalisé
leurs propositions artistiques, soit 31 groupes de jeunes représentant 21
établissements de la fondation. Cet événement a pour objectif de développer
leur potentiel créatif et de leur permettre de penser leur rôle dans la société. Les
participants ont une contrainte commune : un cube de 60 cm qu’ils s’approprient
librement. Les œuvres seront exposées du 28 avril au 1er mai au Loft Sévigné,
dans le troisième arrondissement de la capitale.
Les lauréats se verront décerner le 27 avril leurs récompenses : Prix « Meilleure Interprétation », Prix « Vert », Prix
« Coup de Cœur » et Prix du public.
Les fonds générés par l’exposition et la vente des œuvres serviront à financer de nouveaux projets éducatifs et
culturels, en lien avec l’art, au sein des établissements d’Apprentis d’Auteuil. Cette manifestation illustre
doublement les engagements de COFFIM : soutenir l’art, mais aussi l’action sociale, et ce au travers de la création,
en utilisant la peinture, la photographie, la sculpture, le collage, comme autant de leviers éducatifs.
COFFIM, l’immobilier et l’art réunis
Accompagner les artistes. Dans cette logique, COFFIM s’est doté, dès sa création il y a vingt ans, d’une fondation
d’entreprise. Celle-ci a pour mission de soutenir des artistes contemporains dans l’épanouissement de leur talent.
Jean-Pierre Pincemin (1944-2005), Guy Ferrer ou encore Robert Combas en ont été les bénéficiaires. Autre
illustration, le concours photographique organisé pour la deuxième année consécutive par COFFIM et la galerie 104
Kleber, ouverte par le groupe, comme son nom l’indique au 104 avenue Kleber, à Paris.
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Embellir le quotidien. Dans le cadre de son métier de promoteur, essentiellement implanté en région parisienne,
à Lyon et à Marseille, COFFIM illustre sa fibre créatrice en intégrant l’art contemporain dans bon nombre de ses
programmes immobiliers, à Saint-Cloud, Colombes, Arcueil ou Vanves. Une œuvre de Jeanne Bouchart, « Le Bois
Monsieur », orne l’entrée d’une résidence à Saint Cloud, dans les Hauts-de-Seine.
Concours artistique et pédagogique d’Apprentis d’Auteuil
« Habiter la Société »
Vernissage le jeudi 27 avril 2017 à 18h30
Exposition du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 2017 de 10h à 19h
Loft Sévigné, 46 rue de Sévigné, Paris 3e.
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A propos de COFFIM
COFFIM est un groupe familial de promotion immobilière spécialisé dans la promotion de logements et de résidences services
pour étudiants, personnes âgées et de résidences de tourisme et d'affaires
Fondé en 1990, le groupe est dirigé par Dominique Dutreix (Président) et Thibault Dutreix (Directeur Général).
80% de son activité est réalisée à Paris et région parisienne. Le Groupe est présent à Marseille et Lyon depuis 2011.
Au 31 décembre 2016, COFFIM disposait d’un pipeline de projets de 5 000 logements.

Apprentis d’Auteuil
Acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international
des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui
leur manque le plus : la confiance.
Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés
par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 15 filières.
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