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Paris, le 11 juin 2003 
  

 
La Société Générale expose les toiles du peintre 
Serge Mendjisky 
 
 
Du 13 juin au 4 juillet 2003, la Société Générale accueille dans ses tours 
Chassagne et Alicante situées à la Défense, un ensemble significatif du récent 
travail de Serge Mendjisky. L’exposition rassemblera une trentaine d’œuvres, 
dont une partie créée spécifiquement pour cet événement. 
 
Serge Mendjisky aborde ici, pour la première fois, la photographie en noir et 
blanc. Sa palette de gris, riche en tonalités, lui permet de mieux sculpter l'espace 
en travaillant de façon plus directe les volumes et les contrastes colorés. Il crée 
ainsi des atmosphères urbaines subtiles et différentes à chaque fois : douceur, 
mystère, nostalgie, puissance. 
 
Depuis trois ans, Serge Mendjisky a rompu avec un mode d'expression pictural 
qu'il maîtrisait auquel il apporte désormais un esprit définitivement contemporain. 
 
 
Rappelons que dans les tours Chassagne et Alicante où travaillent plus de 6.000 
personnes, la Société Générale a constitué une collection d’art contemporain, 
installée dans les lieux de vie, avec la volonté de créer une atmosphère propice 
à la réflexion et à la créativité. Des conférences et des rencontres entre les 
artistes et le personnel sont régulièrement organisées. 
 
 
Pour visiter l’exposition et pour tous renseignements complémentaires : 
Patricia Gonzales – Tél. : 01 45 64 55 29 
E.mail : patricia.gonzales@wanadoo.fr 
 
 
 

* * * 
Peintre encouragé par Picasso mais également sculpteur et photographe, Serge 
Mendjisky est né à Paris en 1929. Il a fait notamment toute une série de tableaux 
sur Paris et New-York où la photo d’un monument connu devient matière 
première, est découpée et reconstruite (dans un style qui rappelle les cubistes) 
pour faire une œuvre originale. Serge Mendjisky a fait l’objet de nombreuses 
expositions à travers le monde et ses œuvres figurent dans plus de trente 
musées internationaux. 
 

* * * 
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