
 
 

 
 

Paris, le 15 novembre 2005 

 
La Société Générale fait le don de deux œuvres de 
l’artiste Xavier Veilhan au Musée d’Art moderne et 
contemporain de Strasbourg (MAMCS) 
 
 
 
Du 18 novembre 2005 au 16 avril 2006, le MAMCS présente une exposition de 
l’artiste Xavier Veilhan. A cette occasion, la Société Générale est heureuse 
d’offrir au Musée deux œuvres emblématiques de l’artiste : le Mobile et 
Paysage fantôme. Ce don illustre l’engagement de la Société Générale en 
faveur de l’Art Contemporain.  
 
 
Parallèlement, durant cette période, le MAMCS expose une sélection 
significative des œuvres de la collection d’art contemporain de la Société 
Générale : Martin Barré, Thomas Demand, Thomas Ruff, Bernard Frize, 
Jean-Marc Bustamante, Alan Charlton, Stéphane Couturier… 
 
Le cœur de cette collection a été constitué à l'occasion de la construction 
de la Tour Société Générale à La Défense, achevée en 1996.  

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 à nos jours. Elle est composée de plus de 160 oeuvres 
(peintures, sculptures, photographies...) d’artistes tels que : Soulages, 
Favier, Honegger, Nemours, Debré, Venet, Garouste, Cuisset, Morellet, 
Flanagan … et 650 lithographies.  

Elle 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 Bertrand Lavier, Laurent Pariente, 
Philippe Ramette, Pascal Pinaud… 

La collection de la Société Générale est également visible sur la « Modern 
Art Gallery » (www.socgen.com/mag), véritable « musée virtuel » en trois 
dimensions.  
Art Gallery » (
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www.socgen.com/mag), véritable « musée virtuel » en trois 
dimensions.  
  
Depuis 2004, cette collection est sortie des murs de la Société Générale 
pour s’exposer dans quelques institutions prestigieuses comme : le Musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux, le Musée des Abattoirs de Toulouse ou le 
Musée des Beaux-Arts de Rouen. 

Depuis 2004, cette collection est sortie des murs de la Société Générale 
pour s’exposer dans quelques institutions prestigieuses comme : le Musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux, le Musée des Abattoirs de Toulouse ou le 
Musée des Beaux-Arts de Rouen. 
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Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 18 millions de clients particuliers en France 
et à l'international.  

 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 
zone euro avec 1 275 milliards d’euros en conservation et 353 milliards d’euros sous gestion à fin juin 
2005. 

 Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens 
et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com

http://www.socgen.com/


LE MOBILE 
 

 
 
 

« Le Mobile », Xavier Veilhan, 2005 
 
Mobile composé de 50 sphères noires suspendues par des fils noirs en polyéthylène et reliées par 
des profils en aluminium noirs. 
Taille totale du mobile : 5m x 2,50m. 
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LE PAYSAGE FANTOME 
 
 

 
 

 
 
 
 

«Paysage fantôme», Xavier Veilhan, 2005. 
 
Paysage urbain jouant sur l’abstraction pixellisée. 
Plaque de Dibon© (aluminium) laqué et sablé numériquement. 
Taille : 150x225 cm 
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