Fondaco pour la protection du patrimoine artistique italien
Nous rencontrons le passé et l'avenir, en donnant à l'art un rôle actif dans le présent
Fondaco Italia est une société de consultants opérant dans le domaine de l'art, par la conception et
la gestion des interventions de restauration, des événements Culturel et les événements. Il agit
comme un point de rattachement entre les administrations publiques et privées, qui soutiennent
économiquement la protection du patrimoine atistic italien. Enfait, il implique des entreprises et les
stimule à investir dans des projets qui améliorent les lieux de l'art.
Pour Fondaco Italia, l'art est en fait une valeur. C'est une valeur du passé qui peut avoir un rôle
dans la construction de l'avenir, seulement si elle est une partie active du développement culturel
et économique du présent de notre pays. C'est pourquoi il met l'accent sur l'unicité du patrimoine
artistique italien comme une opportunité pour les entreprises, selon un modèle qui n'a pas d'égal
sur le marché et rend la force de positionnement incomparable.

RESTAURATIONS
Grâce à sa compétence et à son contact direct avec les institutions, Fondaco Italia identifie les
travaux de restauration avec plus de nécessité. En qualité de seule station contractante, elle
s'occupe de la quantification des investissements nécessaires, du choix et de la coordination des
restaurateurs, des relations entre l'administration publique et les entreprises et est responsable de
l'avancement et de l'achèvement des travaux. Merci à ce format, unique en Italie de son genre, il
garantit certains coûts et le temps. En outre, par l'organisation de visites, événements, activités
éducatives avec les écoles, l'utilisation de webcams insérées dans la plate-forme internationale de
Skyline webcam, Fondaco Italia rend accessible et vivante le lieu de la restauration pendant la
durée de Travail.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

L'art est un don à partager qui a besoin du soutien de gens qui peuvent le rendre utilisable. Pour
cette raison, la mission de Fondaco Italia est d'approcher le grand public, grâce à l'étude et la
conception des événements, qui font vivre les émotions intenses que seule l'expérience de la
beauté peut donner. Il traite de toutes les phases: de la conception, à la création de projets, à la
communication, en garantissant une visibilité maximale du contenu et de la participation à chaque
partenaire concerné.

ÉVÉNEMENTS
Grâce à l'élégance et à l'atmosphère que seul l'art peut réserver, Fondaco Italia organise des
évènements uniques de leur genre. Le but est de créer des initiatives qui peuvent garder les lieux
du passé vivant, les faire protagonistes du présent, dans une cohérence et respectueuse des valeurs
de leur histoire.

EXPÉRIENCE

Fondaco Italia a été fondée en 2004 et est basée à Venise. Plus de 100 projets ont été réalisés, y
compris la restauration, les manifestations et les manifestations, et plus de 7 millions euros, les
fonds amassés au profit du patrimoine artistique italien. Il a collaboré avec des entreprises de
domaines très différents de Hermès à Bulgari, de Conad à Coop Alliance 3,0, de Louis Vuitton à
Ferrari, de Replay à Thun, de Pomellato à Telecom, de Bonduelle à Rigoni di Asiago, de Geberit à
Mazda.

QUELQUES PROJETS DE RESTAURATION

Bulgari - la "Scala d'Oro" du Palais des Doges à Venise
Bonduelle - l'église des artistes (coupole et sacristie) à Rome
Rigoni di Asiago - l'Atrium des Jésuites Palazzo di Brera à Milan
Thun - les statues des quatre prophètes dans la basilique Saint-Marc à Venise
Geberit - le Comodo de Cosimo Palazzo Vecchio à Florence
Telecom - la façade du Ca' Corner della Regina à Venise
Replay - la façade de Ca' Rezzonico à Venise
Thun - la statue de saint Jean-Baptiste dans la basilique Saint-M des anges à Rome
Conad - la crèche Greccio dans la province de Rieti
Coop Alleanza 3.0 - le retable de Sant'Anna avec l'enfant dans la cathédrale de Matera

QUELQUES MANIFESTATIONS CULTURELLES

Pavillon de Venise - 54. Biennale d'Arte - "Mari Verticali" de Fabrizio Plessi
Abbaye San Gregorio de Venise - "Gero qua" Canaletto
Musée du Duomo de Milan - "La Salute du Duomo" Canaletto
Pavillon de Venise - 55ème Biennale de l'Art - "Carte en Soie"
Archi Papali Rieti - Exposition photographique "Il cammino di Francesco" de Steve Mc Curry
Fondation Bevilacqua La Masa de Venise "La passion et la vision"
Pavillon de Venise - 15. Biennale d'Architecture "Up! Marghera sur scène "
"Luce su Giovanni Bellini" célébration du 500e anniversaire à Venise
Archi Papali Rieti - "Re-naissance" par Sidival Fila
"De Greccio à Rieti, la vallée de la première crèche"

QUELQUES ÉVÉNEMENTS

Bulgari - Manifestation de haute joaillerie au Palazzo Ducale Venezia
Hermès - Séminaire international sur la créativité à Venise
Thun - Manifestation nationale aux thermes de Dioclétien à Rome
Vuitton - vernissage du pavillon de la Biennale des Jardins de Venise
Ferrari - Vernissage de la boutique à Venise
Caffè Florian - 290e anniversaire de la place Saint-Marc à Venise
Pomellato - "10 ans de nu" de l'abbaye de San Gregorio à Venise
Hermès - Séminaire stratégique international - San Cassiano Alta Badia
Replay - Présentation du parfum World Man and Woman Palazzo Ducale Venezia
Lvmh - "Serenissima Classic Run" de Montecarlo à Venise

