
 

 

 
EXPOSITION DE JEAN-CLAUDE GIANGRECO 

« FESTIVAL DE COULEURS »  

du 18 février au 12 mai 2020  

Agence Caisse d’Epargne, 14 rue Blatin, Clermont-Ferrand 
  

 

 

(Clermont-Ferrand, le 18 février 2020) ---- Nos clients ont du talent ! La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du 

Limousin met à disposition de ses clients, partenaires et acteurs locaux un espace d’exposition dans son agence 

Caisse d’Epargne située au 14 rue Blatin à Clermont-Ferrand. Depuis le 18 février, ce showroom accueille les 

œuvres de l’artiste peintre et sculpteur Jean-Claude GIANGRECO. 

 

>> EXPOSITION DU 18 FEVRIER AU 12 MAI 2020 
 
Après les accessoires de mode made in France et écoresponsables de l’entreprise Le Vent à la Française, c’est au tour de 

l’artiste peintre et sculpteur Jean-Claude GIANGRECO d’être accueilli dans l’espace dédié de notre agence Jaude-Blatin.  

 
D’origine Sicilienne, Jean-Claude GIANGRECO travaille et vit en Auvergne. Artiste reconnu, il est classé au rang 13 des artistes 
contemporains français certifiés I-CAC PARIS. Ses œuvres tour à tour figuratives ou abstraites dévoilent un univers coloré 

et spontané qui s’inspire des forces vives de la nature. Une sélection de ses tableaux et sculptures est exposée au sein de 

l’agence Caisse d’Epargne jusqu’au 12 mai. 

 

>> VERNISSAGE 18/02 à 18h30 – UN TÊTE À TÊTE AVEC LES OEUVRES 
 
A l’occasion du vernissage le mardi 18 février 2020, l’ensemble de l’agence s’est transformée en lieu d’exposition le temps 

d’une soirée. En complément des espaces d’exposition dédiés, chacun des 12 salons de réception accueillait une œuvre 
spécifique afin d’offrir aux invités une visite intime de l’univers de Jean-Claude GIANGRECO, qui était présent pour détailler 

les techniques et inspirations qui nourrissent ses créations.  
 

>> LE SHOWROOM  
 
Le showroom a pour ambition de mettre en lumière les talents des territoires soutenus par la CEPAL. Un 

espace vivant, pour donner à voir et créer une rencontre entre clients et partenaires, et ainsi concrétiser 

notre signature : « Vous être utile ». 
 

 

À propos de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin : 

 1 350 collaborateurs et 149 agences au service de 680 000 clients  
 Banque coopérative : 190 000 clients sociétaires représentés par 234 administrateurs 
 Banque solidaire : plus d’1 million d’euros consacrés à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) chaque année 

 

 

 

Lucie BISSIER, Chargée de communication -  04 73 98 58 79 – lucie.bissier@cepal.caisse-epargne.fr  

Isabelle CALVAIRAC, Directrice de la communication - 04 73 98 56 71 - isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr  

Restez connecté avec nous : 

CONTACTS PRESSE 

Encore plus d’actualités à retrouver sur notre blog  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
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