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La Société Générale expose des œuvres de sa collection 
au Musée des Beaux Arts de Bordeaux et au Salon Art 
Paris 

 
La Société Générale exposera pour la première fois, une partie des œuvres de sa 
collection au Musée des Beaux Arts de Bordeaux du 25 octobre au 23 janvier 2005 et 
au Salon Art Paris (Carrousel du Louvre) du 21 au 25 octobre 2004. 
 
La collection d'art contemporain de la Société Générale a été constituée à l'occasion de 
la construction de la Tour Société Générale à La Défense, achevée en 1996.  
Cette collection s’inscrit dans une politique plus large de mécénat qui a débuté dès 1987 
à travers le Mécénat Musical Société Générale (MMSG).  
 
Par la diversité des œuvres, des mouvements, des supports, cette collection offre un 
large panorama de la création plastique de la fin des années 1950 aux années 1990. Elle 
est composée de plus de 150 oeuvres (peintures, sculptures, photographies...), et 650  
lithographies, d’artistes dont Soulages, Favier, Honegger, Debré, Venet, Pagès, 
Garouste, Demand, Endo, Frydman, Cuisset … Certaines de ces œuvres ont été 
réalisées sur commande.  
 
En 2004, le Groupe a décidé de présenter une partie de ces œuvres au grand public et 
souhaite donner ainsi une dimension supplémentaire à ses activités de mécénat aussi 
bien à Paris qu’en province. 
s sur Art Paris ou sur le  
De plus, la collection s’enrichit continuellement de nouvelles acquisitions d’œuvres 
d’artistes contemporains sélectionnés par un comité d’experts indépendants. Parmi les 
acquisitions récentes : deux œuvres de Thomas Ruff et de Jean-Marc Bustamante. 
 
La collection de la Société Générale est également visible sur la « Modern Art Gallery » 
(www.socgen.com/mag), un véritable « musée virtuel » en trois dimensions.  
 
 
GROUPE SOCIETE GENERALE 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 
88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : ur de trois grands métiers : 
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- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à 
l'international.  
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- Gestions d'actifs,  Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales banques de 
la zone euro avec près de 1200 milliards de dollars en conservation et 300 milliards d’euros sous gestion à 
fin mars 2004. 
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