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A l’occasion de la Saison France-Roumanie 2019, dont Société Générale est 

mécène, la Banque programme deux expositions : Lux. Une énergie 

roumaine, à la Défense à Paris (29 novembre - 19 avril 2019), suivie de la 

présentation d’œuvres de la Collection de la Banque au Musée National d’Art 

à Bucarest en Roumanie (18 avril - 17 juillet 2019). 

Société Générale, mécène de la Saison France-Roumanie 2019 
France et Roumanie 
Du 27 novembre au 14 juillet 2019 

Société Générale est engagé dans le mécénat culturel en France et en Roumanie depuis plus de vingt 
ans au travers de sa Collection d’art contemporain en France et du projet plus récent, Scena9, blog 

d’actualités culturelles roumaines. La politique de mécénat culturel du Groupe est pionnière dans les 

domaines de la musique classique et de l’art contemporain, en France et dans les pays où la Banque 
est implantée. En Roumanie, la Banque est présente depuis près de 20 ans via BRD (premier réseau 

bancaire privé du pays avec 760 agences) dont Société Générale est devenu le premier actionnaire en 

1999. C’est donc naturellement que Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale a accepté la 
présidence du Comité des mécènes de la Saison France-Roumanie 2019 et que le Groupe s’est associé 

aux manifestations culturelles, économiques, scientifiques de l’événement : « Alors que la Roumanie va 
prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne, je suis personnellement ravi d’avoir l’honneur de 

présider le Comité des mécènes et de contribuer ainsi au rapprochement culturel, économique, 

scientifique et sociétal entre la France et la Roumanie, deux pays au cœur de l’Europe d’aujourd’hui. » 
déclare Frédéric Oudéa.   
 
En savoir plus sur la Saison France-Roumanie 2019  

 

Lux. Une énergie roumaine  
La Défense, Paris  
Du 29 novembre au 19 avril 2019 

Commissaire d’exposition : Estelle Francès 

Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre la Collection Francès et la galerie Valérie Delaunay  
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> Vernissage le 29 janvier 2019 à 17h (visite presse à 17 heures) 

> Exposition ouverte au public dans le cadre de visites de groupes sur inscription 
 

L’exposition, imaginée en regard de la Saison France-Roumanie 2019, présente les œuvres de sept 
artistes roumains : Radu Belcin, Mircea Cantor, Oana Farcas, Adrian Ghenie, Flavia Pitis, Mircea Suciu et 
Bogdan Vladuta. Elle est complétée par des pièces de la Collection Société Générale.  
 

Conçue par Estelle Francès et fruit d’un partenariat avec la galerie Valérie Delaunay, l’exposition 
propose un ensemble d'œuvres (peinture, installation, sculpture, dessin, vidéo) qui viennent nourrir la 
réflexion menée par les artistes roumains autour de la notion de lumière, lui donnant une dimension 
esthétique et intellectuelle. Elle laisse à voir, via la diversité des talents roumains et des influences 

exprimées, une société roumaine en proie à une histoire politique et sociale complexe dans un 
contexte rude qui pousse toute une génération au voyage, source de croisements et d'expériences.  

 
>>> Les œuvres de cette exposition sont issues de la 
collection Francès qui avait accueilli Mircea Cantor en 2016 

pour un solo show à la Fondation éponyme et dont l'intérêt 

pour la scène roumaine s'exerce depuis plus de 15 ans avec 

la découverte de l'œuvre All the directions créée en 2000 par 
Mircea Cantor, puis les peintures d'Adrian Ghenie en 2006, 

celles d'Oana Farcas en 2010 ou bien encore les dessins de 
Mircea Suciu en 2011. Plus récemment, une énergie créative 

renouvelée s’illustre dans les œuvres des artistes 
représentés par la galerie Valérie Delaunay, et prêtées pour 

l'occasion, comme Flavia Pitis et Radu Belcin, mais aussi 

Bogdan Vladuta dont les inspirations prennent naissance 

dans l'architecture et l'histoire de l'art français et italien. 
 

 

 

 

Exposition d’œuvres de la Collection Société Générale à Bucarest 
Musée National d’art de Bucarest en Roumanie  

Du 18 avril au 14 juillet 2019 

Commissaire d’exposition : Minhea Mircan 
 

Le commissaire de l’exposition prend pour prétexte et modèle conceptuel l’ouvrage « Espèces 
d’espaces » de George Perec, afin d’examiner notamment les transitions entre accrochage et décor 

transgressif, entre le familier et l'éloignement, entre espaces domestiques ou privés et comportements 
publics ou institutionnels. Le thème central de l’exposition sera « La 4ème personne singulière », un 

concept que Deleuze a emprunté à Lawrence Ferlinghetti et que le commissaire traitera en 

correspondance avec les notions de décor et les abstractions et réalisations spatiales. 
 

Mihnea Mircan est curateur, écrivain. Il a notamment été directeur artistique de Extra City Kunsthal, à 

Anvers, de 2011 et 2015, et commissaire d’expositions au sein d'institutions comme le Museum of 
Contemporary Art et le Salonul de Proiecte à Bucarest, le Stroom Den Haag à La Haye, la Fondation 
David Roberts, Londres ou la Fondation d'entreprise Ricard, Paris. Il a été commissaire du Pavillon 
roumain en 2007 à la Biennale de Venise. Il a été le rédacteur en chef de plusieurs ouvrages dont des 

monographies et catalogues d'exposition sur Pavel Büchler, Laure Prouvost, Jean-Luc Moulène. 
 
Suivre l’actualité de la Collection :  

www.collectionsocietegenerale.com 
Facebook : Collection Société Générale  

Mircea Cantor, Rainbow, Miroir, empreintes 

digitales de l'artiste, encre, 161 x 100 cm Courtesy of 

the artist & VNH Gallery. Photo: Diane Arques 

www.collectionsocietegenerale.com
https://www.facebook.com/CollectionSocieteGenerale/
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Twitter : @Collection_SG  

Instagram : collectionsocietegenerale  
#collectionsocietegenerale  

 
Contacts presse :  

L’art en plus : 
Virginie Burnet  
v.burnet@lartenplus.com  

+ 33 (0)1 45 53 62 74  

 

Société Générale :  
Laure Bencheikh 
Laure.bencheikh@socgen.com 

+33 (0)1 57 29 39 38 

+33 (0)7 64 49 29 32 
 

Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, 

le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de confiance de 

ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale 

emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et 

investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

 la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, 

Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions 

intégrées 

  

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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

https://twitter.com/Collection_SG
https://www.instagram.com/collectionsocietegenerale/
http://www.societegenerale.com/

