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L’art à l’honneur chez DOMITYS  
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Paris le 15 octobre 2019 – Alors que DOMITYS développe des solutions d’hébergement spacieux et 

sécurisé, le leader des résidences services séniors place le bien vivre et la convivialité au coeur de ses 

préoccupations. En plus de nombreuses activités physiques et culturelles, le Groupe mise sur l’art pour 

offrir à ses résidents un voyage imaginaire au sein même de ses établissements. 

L’art vecteur d’évasion chez DOMITYS 

Dans chacun des résidences DOMITYS, l’art est présent. Au-delà d’une ambiance conviviale et 

chaleureuse exprimée par l’architecture et la décoration intérieure des résidences, le Groupe a 

souhaité que des artistes puissent exposer leurs œuvres au sein des parties communes. Par cette 

volonté, DOMITYS souhaite rendre l’art et l’évasion d’esprit qu’il procure, accessible à tous. 

Jean-Marie Fournet, Président directeur général commente « Chez DOMITYS, nous mettons un point 

d’honneur à faire rentrer l’art dans nos résidences car pour nous, le beau est essentiel pour le bien vivre. L’art 

permet de rester en prise avec le monde et c’est exactement cela que nous souhaitons offirir à nos résidents. » 
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Portraits de deux artistes françaises 

Depuis plus de 10 ans, DOMITYS fait appel à deux artistes dont les œuvres sont exposées dans ses 

résidences.  

Charlotte Franchisey, artiste sculptrice    

 Charlotte Franchisey est une sculptrice française qui a étudié l'architecture à Paris. Après son 

diplôme, elle s'oriente vers la sculpture monumentale. 

Ses créations sont réalisées en plexiglass, inox, acier, 

aluminium, bronze et marbre. Charlotte Franchisey a 

réalisé plus d’une dizaine d’œuvres d’art pour 

DOMITYS :  « Pour ces créations, j’ai opté pour des 

couleurs pures et vives comme premier emblème de mes 

sculptures, de ce fait bien visibles de loin. Le Vivre-encore-

mieux étant chez DOMITYS le moteur de la qualité de vie, 

la gaité des couleurs fait vibrer la matière qui devient alors 

vivante. » 

© Gilles PLAGNOL                

Geneviève Fournet, artiste peintre             

Après des études de Lettres Classiques, Geneviève 

Fournet se tourne vers la peinture. Elle suit alors une 

formation de dessin académique ainsi que des cours de 

peinture et commence très vite à engager ses propres 

recherches créatives. Depuis 2006, Geneviève Fournet 

crée des oeuvres pour les résidences DOMITYS. Ses 

tableaux de grandes dimensions qui animent l’accueil des 

résidences lui permettent d'inscrire son travail dans des 

lieux de convivialité et de rencontres.  

           © Gilles PLAGNOL 

D’autre part, pour faire vivre ce lien particulier que DOMITYS entretient avec l’art, le leader des 

résidences services seniors organise régulièrement des expositions temporaires dans plusieurs de ses 

résidences  pour permettre à des artistes régionaux ou locaux d’exposer leurs œuvres et d’en faire 

profiter les résidents et plus largement tous les habitants de la ville car les résidences Domitys sont 

ouvertes à l’extérieur. 

Visuels disponibles ci-dessous : 

https://we.tl/t-Dztdp2YE9j  
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A propos de Domitys  

Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus de 100 résidences ouvertes (+ de 10 000 logements), Domitys construit et 

exploite le plus grand nombre de résidences services seniors sur tout le territoire français mais également à l’international (Belgique, Italie, Île Maurice). Du grand 

studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800m² d'espaces Club (restaurant, piscine, salle de gym, …) ainsi qu'un 

éventail de services sur-mesure pour accompagner les seniors autonomes et répondre au mieux à leurs attentes. En élisant domicile dans une résidence 

DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont chez eux, libérés des contraintes du quotidien. La dernière enquête de satisfaction réalisée en 

2019 montre que 95% des résidents sont satisfaits de leur vie au sein d’une résidence DOMITYS. 

En tant qu’acteur de premier plan dans le domaine du logement pour seniors, DOMITYS œuvre depuis sa création pour améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées notamment en s’alliant à des partenaires reconnus pour leur engagement auprès de la population senior (SYNERPA, ADF, Club Autonomie, Fédération 

Française de Cardiologie, etc.). DOMITYS fait également partie du 1er Think-Tank dédié au vieillissement de la population. 

DOMITYS a participé activement à la création du label Qualité VISEHA (Vie Senior & Habitat) initiée par les deux syndicats professionnels du secteur, le SYNERPA 

RSS et le SNRA, avec le soutien d’AFNOR certification.  

DOMITYS est une filiale du Groupe AEGIDE (près de 3000 collaborateurs) dont l’actionnaire majoritaire est NEXITY.  

www.domitys.fr  
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