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ABSTRAIT
ITALIE 
C u r i o n e 
Liborio • Nardi 
Maria Rita • Carella 
Magda • Cannavale Michele • 
Giordano Valeria • Muscolino Lidia • 
Giunta Sebastiano • Martinazzi Leonardo • 
Falsaci Massimo • Petrucci Pasquale • D’Ettorre 
Adele • Romino Antonio • Bacciottini David • Condemi 
Liliana • La Valva Giuseppe • Devoti Giuseppe Sebastiano • 
Passerini Alessandro • De Rose Antonio • Zammatteo Fabrizia • 
Viale Susanna • Limongelli Federica • Protettì Maria Teresa • Albanese 
Natalia • Tarzia Anita • Jeraci Assunta • Del Signore Paolo • Carbonetta Mauro • 
Camporota Paolo • Lomi Massimo • De Vivo Prisco • Fida Adriano • Biagini Patrizia 
• Sicula Gaspare • Giuffrida Venera • Affronti Antonella • Perricone G. Antonio • 
Romeo Graziella • Staltari Annunziata • Avanzi Paolo • Avancini Annalisa • Tosin 
Carlo • Montelli Francesco • Argirò Damocle • Schirripa Roberto • Giacinto Franco 
• Giulianelli Claudio • Tacchini Fabrizia • Gracchi Alex • Terry May • Fava Rossella 
• Orlando Daniela • Gulluni Damiano • Pizzardi Giuseppe • Ferrari Marco • Cala-
brese Antonio • Storari Alberto • Cutrupi Antonio • Spatari Alessandro • Marcel-
loni Bruno • Iuvara Antonella • Campisi Cosimo Gabriele • Maggiore Salvatore 
• Platania Rosario • Scandura Claudio • Sozzi Francesco • Bertolino Giuseppe • 
Montuschi Atelier RUSSIE Goettmann Veceslav • Bokser Ilona • Vlasov Alexander 
• Berezina Elena • Volosov Vladimir • Starkov Valeriy • Shelepaev Artur • Daudova 
Fatima • GEORGIE Alaverdova Diana • POLOGNE Szubzda Ewa • Zmajomski Robert 
ALLEMAGNE Sleiter Gudrun • UKRAINE Ivanova Olga • Korkishko Viktoria • Oliynyk 
Viktor • Oliynyk Marta • DANEMARK Hambro Peter • MEXIQUE Herzlo Marisa • 
Castillo Josè

•  Sogno d’amore,
Montuschi Atelier •  Incomunicabilità, 

Affronti Antonella

• Frankenstein, 
Sicula Gaspare 

• On the sky, Gracchi Alex

• Tre bocche da sfamare, 
Lomi Massimo

•  L’antidato, amore universale, 
Zammatteo Fabrizia

• L’orecchino d’oro, D’Ettorre Adele

SURRÉALISME
FIGURATIF

EXPRESSIONISMOLTREANDIAMO
Avec OLTREANDIAMO l’Art se met au service de l’Entreprise :

>  En utilisant les œuvres d’art pour votre communication, 
vous créerez de l’intimité avec vos clients, vous rassem-
blerez des partenaires qui vous ressemblent, vous multi-
plierez les occasions de rencontres « hors business ».

>  En utilisant l’Art pour affi rmer vos valeurs, vous offrirez 
à tous les collaborateurs en contact avec les clients, 
une capacité de discours nouveau, permettant d’établir 
une relation plus humaine, porteuse d’intimité et de 
confi ance.

>  En affi rmant ces valeurs vous créerez auprès de vos 
collaborateurs une dynamique de progrès pour rechercher 
en permanence des pratiques en adéquation avec vos 
objectifs.

OLTREANDIAMO vous propose de partager avec tous les 
Valeurs de votre Entreprise.



O LT R E A N D I A M O 
vous accompagne pour :

Les manifestations de l’Entreprise, 
la Relation Clients et partenaires

> Rythmer les évènements de l’Entreprise 
(sortie de nouveaux produits, anniversaire de 

l’Entreprise, annonce de résultats, …).

>   Rencontrer clients, partenaires
(réception de clients, invitations à des expositions dans vos 
locaux,  « journées portes ouvertes »,  …).

 Personnaliser, décorer vos locaux
>  La décoration et l’ambiance des locaux (accueil, salle 

d’attente, couloirs, salles de réunions …) contribuent au 
bien être des collaborateurs et à positiver l’état 

d’esprit de l’ensemble de l’Entreprise.

>  Donner à la relation avec vos clients, vos 
partenaires, une plus grande dimension 
humaine, permettra d’établir avec eux, une 
intimité, une proximité qui va dans le sens de 
la fi délisation. 

>  OLTREANDIAMO au service du partage, de l’adhésion, 
aux Valeurs de votre Entreprise, peut vous différencier, 
renforcer votre image  et contribuer autrement à :

• La fi délisation et la conquête de vos clients, 
• L’ engagement et la motivation de vos collaborateurs,
• Le partage de vos  Valeurs avec vos partenaires,
• Votre intégration à la société civile. 

>  OLTREANDIAMO propose aux Entreprises et aux Collectivités 
une offre intégrée de produits et services, pour une nouvelle 
forme de communication interne et externe, et pour la 
meilleure effi cacité de  cette stratégie. 

 
>  OLTREANDIAMO au service de l’Entreprise, avec les œuvres

de 86 artistes peintres modernes et contemporains réputés. 

 Organiser des expositions dans vos locaux
>  Expositions temporaires.

>  Exposition pour le grand public qui favorise votre visibilité 
et votre intégration à la société civile.

Constituer une collection d’Entreprise
>  La LOA vous permet de renouveler régulièrement la déco-

ration de vos locaux.  Vous pouvez en fi n de contrat offrir 
à vos collaborateurs l’opportunité de devenir propriétaire 
d’une œuvre d’art à moindre coût (mécénat interne).

>  Mesure d’exonération fi scale - article 238 bis AB du CGI : 
« Les entreprises qui achètent des œuvres originales 
d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif 
immobilisé, peuvent déduire du résultat de l’exercice 
d’acquisition et des quatre années suivantes… ».

VENTE – LOCATION – LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT  

OLTREANDIAMO : Une offre globale pour l’Entreprise

• Paesaggio in rosso, Maggiore Salvatore

• Sezione aurea, Sozzi Francesco

• La cerniera, 
Romino Antonio

• Pensieri in libertà, Ferrari Marco 

• Digital Human n. 04, 
Fava Rossella

• Sguardo, Viale Susanna
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