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GILBERT GARCIN N°259 – LE COLLECTIONNEUR, 2004 

FLASH INFO 

Paris, 1er octobre 2013 
 
 « L’ARCHIPEL DES IMAGES  » : LE NOUVEL ACCROCHAGE DE LA COLLECTION 
D’ART CONTEMPORAIN DE SOCIETE GENERALE 
 
A partir du 14 octobre et pour quatre mois, Société Générale met en scène  dans ses tours de la 
Défense sa collection d’art contemporain, avec un nouvel accrochage sur le thème de « l’archipel des 
images ». A cette occasion, Société Générale organise un vernissage public le 16 octobre à 16h1. 
 

Société Générale a confié cet accrochage à 
Françoise Docquiert, maître de conférences et 
directrice adjointe du département Arts et Sciences 
de la Sorbonne, et à quatre de ses étudiantes et 
futures commissaires d’exposition : Jeanne Barral, 
Julie Champion, Anaïs Lepage, Sarah Mercadante.  
 
Cette exposition est le fruit d’un partenariat signé l’an 
dernier avec l’Université de Paris 1-Panthéon 
Sorbonne. L’objectif est d’associer des étudiants en 
Master II « Sciences et Techniques de l’Exposition » 
à la vie de la Collection en leur donnant l’opportunité 
de mettre en pratique leur formation dans l’univers 
professionnel. Les étudiants se sont ainsi vus confier 
l’organisation de visites guidées de la collection tout 
au long de l’année 2013.  
 
Cet accrochage inédit permettra de découvrir l’acuité 
des regards et la richesse d’une scène nouvelle 

ouverte à toutes les pratiques de la création, à leurs 
croisements et à leurs métissages. 

 
 
L’art contemporain est, avec la musique classique, l’un des deux axes de la politique de mécénat 
culturel de Société Générale.  
 

                                                           
 
1
En présence de Françoise Docquiert et des jeunes commissaires de l’exposition. Inscription (obligatoire) avant le 14 octobre 

sur la page Facebook Collection Société Générale ou par mail à  mecenat.artistique@socgen.com. 
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Initiée en 1995, la Collection Société Générale rassemble près de 350 œuvres originales et 700 
lithographies, éditions et sérigraphies. Structurée autour de trois axes –peinture, sculpture, 
photographie -, elle conjugue des œuvres d’artistes à la renommée confirmée et des œuvres de 
nouveaux créateurs. Depuis son origine, elle est en permanence accessible aux collaborateurs, elle 
est en effet entièrement exposée dans les tours de Société Générale à la Défense et dans les 
immeubles de Val de Fontenay. 
 
 
 
Pour plus d’informations sur la collection :  

• Site internet : www.collectionsocietegenerale.com,  
• Facebook : Collection Société Générale 
• Twitter : @Collection_SG 
• Pinterest : Collection Société Générale 

 

 
Contact Presse  
Agence L’art en Plus 
Virginie Burnet : +33 (0) 6 87 77 75 54 
v.burnet@lartenplus.com 
 

 

 

 

 

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 154 000 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 fin anciers 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, banqu e 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 : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 

FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 

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


