
Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Julien Michon / Zakary Garaudet - 01 41 05 02 02  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

 Communiqué de presse 

21 septembre 2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

À Lieusaint (77), en Seine-et-Marne, 

L’artiste italien Agostino lacurci réalise une fresque sur une 

résidence du Groupe Gambetta  

Dans le cadre du Festival Wall Street Art Grand Paris Sud, l’artiste italien Agostino lacurci réalisera du lundi 24 au 

vendredi 28 septembre, une fresque géante sur un mur pignon d’une résidence de 64 logements, appartenant au 

Groupe Gambetta, pionnier du logement coopératif.  

L’œuvre sera inaugurée le vendredi 28 septembre à 16h30, au 33 Avenue des Platanes, 77127 Lieusaint. 

 

Du 24 au 28 septembre, l’artiste Agostino lacurci investira la commune de Lieusaint 

À partir du 24 septembre prochain, dans le cadre du 

Festival Wall Street Art Grand Paris Sud, l’italien Agostino 

lacurci investira la commune de Lieusaint, pour réaliser 

une fresque géante qui explorera le concept de                                   

« coexistence » entre les êtres humains (l’architecture de 

la maison), le monde naturel (les plantes) le monde animal 

(les chiens) en une « clé domestique ». 

D’origine italienne et basé à Berlin, Agostino lacurci réalise 

depuis 2008 d’immenses tableaux urbains ressuscitant de 

nombreux espaces publics défraîchis. La plupart de ses 

projets illustrent le propre des relations humaines sur fond 

d’ironie. Peindre à l’extérieur représente pour l’artiste le plus court chemin pour transmettre son message au grand 

public. 

 

Troisième fresque murale à Lieusaint, après « Yuli » (2017) et « Pas d’Hivernage » (2018) 

Lors des deux dernières éditions du Festival Wall Street Art Grand Paris Sud, le portraitiste anglais David Walker, 

avait réalisé un portrait féminin géant baptisé « Yuli » et l’artiste Twoone, originaire du Japon, avait réalisé une 

fresque immense sur une résidence du Groupe Gambetta, représentant une aigrette en lien avec les migrations du 

bassin de la Motte, nommée « Pas d’Hivernage ». 

 

 

 

Groupe Gambetta, en bref… 
Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta dirigé par Norbert Fanchon, Président du Directoire, est un promoteur 
spécialiste de l’accession à la propriété. Créé à Cholet (49) en 1923, le Groupe est présent dans l’Ouest, le Centre, en PACA, 
en Occitanie et Ile-de-France, des territoires où il a construit plus de 30 000 logements depuis sa création. Il prépare aujourd’hui 
de nouvelles implantations afin d’atteindre une dimension nationale et de poursuivre son développement. Le Groupe produit 1 
200 logements par an, égalitairement répartis entre secteur social et privé.  
Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers et de l’Union Sociale pour l’Habitat. 
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