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� LE PLUS GRAND MUSÉE DE FRANCE � :
VOTEZ EN LIGNE POUR SAUVER UNE ŒUVRE D’ART 

DE VOTRE RÉGION AVEC ALLIANZ FRANCE

COMMENT VOTER ?

1 Connectez vous sur www.sauvegardeartfrancais.fr/sondages/vote-allianz-occitanie/
Tout le monde peut voter en ligne via le site de la Sauvegarde. Il suffi  t d’avoir une adresse mail valide.

2
Sélectionnez l’œuvre que vous souhaitez voir restaurée.
Des fi ches descriptives vous permettent d’en apprendre plus sur l’histoire de chaque œuvre, 
son état de conservation et ses besoins de restauration.

3 Renseignez votre mail, vos coordonnées et validez votre vote.
Un mail de confi rmation vous sera envoyé.

Depuis le mois de septembre, les collaborateurs et Agents Généraux d’Allianz France sont engagés dans la 
campagne Le Plus Grand Musée de France aux côtés de la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français. 

Afi n de préserver le patrimoine local, les collaborateurs, les Agents Généraux, les clients et le grand 
public ont été appelés à repérer des objets d’art dans leur commune. Au total, ce sont 102 œuvres qui ont été 
signalées en France. Ces objets ont été présentés à un jury composé de représentants d’Allianz France et de la 
Sauvegarde de l’Art Français. Ces derniers ont présélectionné trois œuvres fi nalistes par région. 

Un vote est désormais ouvert en ligne jusqu’au 10 mars sur le site de la Sauvegarde pour sélectionner l’œuvre 
qui bénéfi ciera d’un soutien de 8 000€ pour sa restauration de la part d’Allianz France. 



À PROPOS D’ALLIANZ FRANCE

Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les be-
soins en assurance, assistance et services fi nanciers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivi-
tés. Avec près de 150 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de plus 
de 100 millions de clients. 

Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s’appuie 
sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 8 500 collaborateurs en France. Près de 
7 000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 
millions de clients qui font confi ance à Allianz France.

Retrouvez toute l’actualité d’Allianz France sur www.allianz.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

PAULINE DE PONCHEVILLE
Responsable du projet «Le Plus Grand Musée de France»
01 48 74 98 97
pdeponcheville@sauvegardeartfrancais.fr

CONTACT PRESSE :

JACQUES DE CHAUVELIN
Responsable de la communication
01 48 74 98 89 / 06 24 09 83 15
jdechauvelin@sauvegardeartfrancais.fr

LES OEUVRES SÉLECTIONNÉES EN OCCITANIE

BERNADETTE, 
LOURDES (65)

Cette œuvre monumentale de 
plusieurs mètres de haut se trouve 
actuellement devant l’entrée de la 
basilique souterraine. Elle représente 
Bernadette, à genoux, en prière. Cette 
statue est l’œuvre de Marcelin Firmin 
Michelet, (1875-1951), sculpteur et 
artiste graveur français. Il s’illustra 
surtout dans le domaine de la sta-
tuaire monumentale. Cette œuvre est 
en mauvais état. Une grande fi ssure 
fragilise la structure de la statue et 
risque de la détruire si rien n’est fait. 
Après restauration, l’œuvre sera mise 
en valeur et déplacée sur le parvis 
de la Grotte. Elle deviendra alors un 
élément majeur de la scénographie 
de Lourdes et visible de plusieurs 
millions de personnes chaque année.

Le temple de Maguelone  a été édifi é 
en 1870 et constitue un repère im-
portant de l’architecture protestante 
languedocienne du XIXème siècle. Il 
est inscrit à l’Inventaire Supplémen-
taire des Monuments Historiques. 
L’orgue à restaurer comporte quinze 
jeux répartis sur deux claviers de 
cinquante-six notes et un pédalier 
de vingt-sept notes. Une partie de la 
tuyauterie pourra être réutilisée. La 
restauration, ambitieuse, prévoit de 
moderniser l’orgue et de permettre 
ainsi une programmation culturelle 
pour le temple.

ORGUE, 
MONTPELLIER (34)

STATUES, 
AGDE (34)

Œuvres du sculpteur Chervet réali-
sées pour l’exposition universelle de 
1878, Amphitrite et La Science sont 
offertes à la commune d’Agde après 
la destruction du palais du Troca-
déro.  Amphitrite, déesse de la mer, 
trône sur la place de la Marine, tandis 
que La Science occupe symbolique-
ment le parvis de la médiathèque 
municipale. Ces statues sont cou-
vertes d’une épaisse couche de 
peinture blanche qui empêche la 
pierre de respirer. Cette peinture n’est 
pas d’origine et entraine une dégra-
dation active de la pierre. Son retrait 
est impératif et urgent afi n d’assurer 
la préservation et la sauvegarde de 
ces œuvres.


