
 
 
 
 

Paris, le 22 février 2005 

 
La Société Générale expose des oeuvres de sa collection 
au Musée des «Abattoirs» de Toulouse 
 
Dans le cadre de ses opérations de mécénat artistique, la Société Générale 
est mécène d’une exposition dédiée à Ilya et Emilia Kabakov, artistes 
russes contemporains, qui se tiendra aux «Abattoirs» du 8 mars au 5 juin 
2005.  

Parallèlement, la Société Générale exposera une quinzaine d’œuvres de sa 
collection au Musée des «Abattoirs» durant cette même période. Cette 
exposition est la troisième autour de la collection d’œuvres de la Société 
Générale, après sa participation au salon Art Paris en octobre 2004 et une 
opération de mécénat au Musée des Beaux Arts de Bordeaux d’octobre 
2004 à janvier 2005. 

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...) d’artistes tels que : Soulages, 
Favier, Honegger, Debré, Venet, Pagès, Garouste, Demand, Endo, 
Frydman, Cuisset … et 650 lithographies.  

La collection s’enrichit continuellement de nouvelles acquisitions d’œuvres 
d’artistes contemporains sélectionnées par un comité d’experts 
indépendants. Parmi les acquisitions récentes, des œuvres de Jean-Marc 
Bustamante, Bernard Frize, François Morellet, Thomas Ruff, etc. 

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.  trois dimensions.  
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