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Première SIIC signataire de la charte « un immeuble, une œuvre » portée par le 

Ministère de la Culture et de la Communication, Gecina mène depuis plusieurs années 

une démarche innovante de déploiement d’œuvres d’art dans son patrimoine. Pour 

poursuivre et confirmer cet engagement en faveur de la scène artistique française, 

Gecina demande à l’artiste française avant-gardiste Charlotte Perrot d'embellir la 

bâche de travaux de son nouvel immeuble situé au 43 avenue de Friedland à Paris.  

 



En 2019, Gecina choisit de mettre à l’honneur les femmes à travers les œuvres 

de Charlotte Perrot 

Premier au palmarès de l’égalité professionnelle hommes/femmes en 2018, Gecina 

sait mieux que personne que c’est par l’influence des femmes que se construira la 

société de demain ; les femmes du 21eme siècle imposent leur style et bousculent les 

codes par leurs idées, leurs actions, leurs valeurs, leurs personnalités ; elles sont 

devenues celles sur qui il faut compter. 

Pour mettre en avant ces valeurs fondatrices de la foncière, Gecina a choisi de mettre 

à l’honneur les peintures de Charlotte Perrot, toutes plus féminines et énergiques les 

unes que les autres : l’artiste française y dévoile des portraits de femmes colorés et 

contrastés qui expriment la dualité entre la douceur inhérente à la féminité et la force 

émanant de chaque femme, ce fameux «supplément d’âme», indescriptible et pourtant 

indispensable. 

 Charlotte Perrot, artiste avant-gardiste 

C’est donc au cœur du chantier du 43 avenue de Friedland qu’expose éphémèrement 

Charlotte Perrot. L’artiste parisienne propose un travail sur le portrait qui interpelle 

par sa singularité et sort des sentiers battus en développant une technique qui lui est 

propre de peinture et collages sur plexiglas. Elle manie avec talent différents mediums 

et utilise la transparence du plexiglas pour jouer sur les zones d'ombre et de lumière, 

sur les premiers et arrière-plans qu’elle masque ou dévoile à l’envie, sur la subtilité et 

l’intensité des couleurs ainsi superposées. En résulte un univers unique et fort qui ne 

laisse pas indifférent. L’artiste expose régulièrement à Paris ; prochainement, ses 

œuvres seront présentées par la mairie du 17ème arrondissement (sept-oct 2019).  

Gecina, un acteur de référence de l’immobilier  

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,6 milliards d’euros 

au 30 juin 2015 situé à 90% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour 

du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification composé 



d’actifs résidentiels, de résidences étudiants et d’établissements de santé. Gecina est 

une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré 

les indices SBF 120, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global 

ESG Leaders et Vigeo.  
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