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FLASH INFO 

Paris, 20 mars 2014 

 
 
(DE)PLACEMENTS : NOUVEL ACCROCHAGE DE LA COLLECTION SOCIETE GENERALE  

 

Société Générale confie à une commissaire d’exposition indépendante camerounaise, Koyo 

Kouoh, le nouvel accrochage d’une sélection d’œuvres de la Collection Société Générale dans 

l’espace dédié du siège du Groupe à la Défense. 

 

 
Lyndi Sales, « Flight path I, variation 3/3 », 2009, Cartes d'embarquement et épingles  

© Collection Société Générale 

 

Mis en perspective sur la thématique du mouvement, cet accrochage intitulé  (Dé)placements  trouve 

son origine dans la volonté de considérer la situation spécifique d’une collection d’art contemporain 

destinée à l’exposition au sein d’espaces qui ne sont ni les espaces traditionnels du musée et de la 

galerie, ni ceux de la collection privée.  

 

La sélection entend ainsi jouer avec le visiteur en proposant un choix d’œuvres et une scénographie 

qui soulignent le rapport du spectateur aux œuvres, en prenant en compte ses déplacements 

physiques, mais aussi ses conditions sensorielles et mentales. Jouant de l’arrêt et du mouvement, du 

visible et de l’invisible, cet accrochage cherche à faire prendre conscience au visiteur de son rapport 

aux œuvres, du temps qu’il dédie ou non à leur contemplation, des manières dont elles peuvent le 
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surprendre ou l’entraîner « ailleurs ». La notion de parcours prend ici tout son sens : sensoriels ou 

conceptuels que le visiteur n’avait pas souhaités ou anticipés en se rendant d’un lieu à un autre.  

 

Biographie de Koyo Kouoh 

 

Koyo Kouoh est fondatrice et directrice artistique de « RAW 

Material Company », centre d'art et de partage des savoirs 

situé à Dakar ; elle est également conservatrice du forum 

éducatif de la seule foire africaine d'art contemporain 

européenne, « 1:54 », créée à Londres par la Marocaine 

Touria El Glaoui.  

Conseillère curatoriale pour les documenta 12 (2007) et 13 

(2012), Koyo Kouoh présente cette année l'exposition "Body 

Talk" au centre d'art contemporain Wiels à Bruxelles. Elle a 

également été co-commissaire des Rencontres de la 

Photographie Africaine de Bamako (en 2001 et 2003), de 

l'exposition Géo-graphics à Bruxelles en 2010, et 

commissaire associée pour le SUD (Salon Urbain de Douala), festival d'art public à Douala au Cameroun. Koyo 

Kouoh a rédigé la première monographie consacrée au travail de l’artiste sénégalais Issa Samb ainsi qu’une série 

d'essais résultant du symposium intitulé „Condition Report on Building Art Institutions in Afric“  qui s’est tenu à 

Dakar en janvier 2012.  

 

Nouvel accrochage de la Collection 

Tours Société Générale, Paris La Défense 

2 avril – 30 octobre 2015 

Vernissage le 2 avril de 12 heures à 14 heures (sur invitation) 
 

Des visites commentées de groupes sont accessibles au public sur réservation via le site 

internet de la Collection : www.collectionsocietegenerale.com 
 
 
La Collection a 20 ans en 2015. A cette occasion, un nouveau catalogue paraîtra début avril. 
  

 

Suivre l’actualité de la Collection : 

http://www.collectionsocietegenerale.com 

Facebook : Collection Société Générale 

Twitter : @Collection_SG 

Pinterest : Collection Société Générale 

Instagram : CollectionSocieteGenerale 

 

Contacts Presse : 

Agence L’art en plus 

Virginie Burnet 

+ 33 (0) 6 87 77 75 54 

v.burnet@lartenplus.com 

 

Société Générale 

Astrid Fould-Bacquart 

+ 33 (0)1 56 37 67 95 

astrid.fould-bacquart@socgen.com 

 

 

 

http://www.collectionsocietegenerale.com/
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

 

 

http://www.societegenerale.com/

