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EN 2021, L’ART S’INVITE DANS LES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS 

DOMITYS AVEC ARTCANGO 
 

Paris, le 09 février 2021 - Alors que l’accès à la culture est aujourd’hui limité par 
la pandémie, DOMITYS, leader des résidences services seniors, renforce son offre 
d’animation et signe un partenariat avec l’agence Artcango. Une initiative qui a pour 
but de favoriser l’épanouissement culturel des résidents dans les régions Nord et Île 
de France, et de maintenir également le lien social dans ce contexte sanitaire sans 
précédent. Dès cette semaine, c’est la résidence de Rueil-Malmaison (92) qui 
accueille un premier artiste, pour le plaisir de ses résidents et plus largement pour 
tous les habitants du quartier. 
   
LA CULTURE : UN ART DE VIVRE DANS LES RÉSIDENCES DOMITYS, 
RENFORCÉ PAR LE PARTENARIAT AVEC ARTCANGO 
 
D’après une étude réalisée par DOMITYS auprès de 300 personnes de plus de 60 ans 
(dont 46% de 85 ans et plus), la culture est un élément fondamental de la vie 
des seniors. 69% estiment que la culture est “importante” dans leur quotidien, et 
ils sont 19% à la juger “très importante”.  
 
C’est parce que la culture joue un rôle déterminant dans la prévention de la 
perte d’autonomie (en maintenant notamment le lien social et en permettant 
de rester en prise avec le monde réel) que DOMITYS accorde une attention 
particulière au développement de son offre d’animation, et choisit de bien commencer 
l’année en s’associant à l’agence d’art contemporain Artcango, pour inviter 
directement les œuvres d’art dans ses résidences, à l’heure où se rendre dans un 
musée n’est plus possible. 
 
Spécialisée dans l’organisation d’exposition d’art en entreprises, Artcango est une 
agence d’art contemporain qui regroupe 45 artistes et plus de 250 œuvres 
d’art.  
 
L’objectif de ce partenariat ? Amener l’art et la culture au cœur même des résidences 
et proposer aux seniors mais aussi au grand public de redécouvrir l’expérience 
muséale. Chacun sera ainsi invité à arpenter les expositions pour découvrir les 



 

œuvres de 4 artistes aux univers singuliers.  
Avec plus de 50 activités organisées chaque mois dans ses résidences, DOMITYS fait 
de l’offre culturelle un pilier de son offre d’animation, en cohérence avec sa mission 
sociétale. 
 
      
4 ARTISTES, 4 OEUVRES ET 4 RÉSIDENCES   
 
En 2021, Artcango s’installe dans les résidences services seniors DOMITYS des 
régions Nord et Ile-de-France. Pendant un mois et dès cette semaine, 2 artistes 
exposeront chacun 10 tableaux dans les toutes nouvelles résidences DOMITYS de 
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et de Dunkerque (Nord). Ces expositions 
gratuites et ouvertes à tous, seront organisées dans le respect des mesures 
sanitaires et des gestes barrières :  
 

● Du 08/02 au 07/03 : Rueil Malmaison - Résidence Apidéa  
● Du 10/02 au 11/03 : Dunkerque - La Cantate 

 
Les résidences DOMITYS de Beauvais (Oise) et de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) 
accueilleront à leur tour 2 artistes dans le courant de l’année.  
 

    
ALAIN BAUDRY - RUEIL MALMAISON 
Peintre charentais formé aux Beaux-Arts d’Angoulême, 
Alain Baudry découvre l’Acrylique il y a une vingtaine 
d’années. Une technique qu’il va s’approprier en se 
“libérant” des règles académiques, et en substituant la 
couleur au trait dans ses œuvres aux couleurs éclatantes. 
La Résidence Apidéa de Rueil-Malmaison accueillera 
l’exposition de la série d’œuvres “Les Pins”, où l’artiste 
décline cet arbre noble de multiples façons. 
 
 

ANNE-MARIE HOUDEVILLE - DUNKERQUE 
Artiste peintre rouennaise née en 1949, Anne-Marie 
Houdeville a découvert la peinture lors d’un long séjour 
à Taiwan. C’est donc par l’étude du travail à l’encre de 
Chine que l’artiste a développé une écriture personnelle 
et très originale mêlant influences extrêmes-orientales 
et techniques occidentales. 
Intégrée dans ses compositions avec un savoir-faire 
maîtrisé, la photographie est une part prépondérante 
dans son œuvre dont les effets de perspective et de 
mouvement rappellent l’Art Cinétique. 
La Résidence La Cantate de Dunkerque accueillera dix 
tableaux de deux séries : Les Cocons noirs et les Twist 
blancs. 



 

 
 
En amont de chaque exposition, François DELEPORTE, le commissaire de l’exposition 
se joindra aux résidents pour présenter l’œuvre et les inspirations lors d’une journée 
de vernissage pleine de poésie.   
 
 
 
 

À propos de Domitys  

Fondée en 1998, DOMITYS, filiale d’exploitation du groupe ÆGIDE dont l’actionnaire majoritaire est NEXITY, est le 
leader français des résidences services seniors. Avec 3300 collaborateurs et plus de 120 résidences où vivent 12000 
seniors, DOMITYS est présent sur tout le territoire français et à l’international avec des résidences en Belgique, en 
Italie et à l’île Maurice. Depuis sa création, DOMITYS œuvre à la qualité de vie des personnes âgées, notamment en 
s’alliant à des partenaires reconnus pour leur engagement auprès de la population senior (SYNERPA, Fédération 
Française de Cardiologie, Cercle Vulnérabilités & Société etc.). DOMITYS fait également partie du 1er Think-Tank « 
Matières Grises », dédié au vieillissement de la population. 
http://www.domitys.fr  
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