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Paris, le 18 juin 2008 

Société Générale au CAPC, musée d’art contemporain 
de Bordeaux 
 
Dans le cadre de ses opérations de mécénat artistique, Société Générale est partenaire de 
l’exposition Présence Panchounette, qui se déroule du 14 juin au 31 août au CAPC. Présence 
Panchounette est un collectif d’artistes bordelais, parmi lesquels : Frédéric Roux, Jean-Yves 
Gros, Michel Ferrière, Pierre Corcelle, Didier Dumay, Jacques Soulillou et Christian Baillet. Le 
travail critique de ce groupe, actif de 1969 à 1990, se focalise sur une remise en cause du 
modernisme sous ses formes minimales et conceptuelles des années 1970.  
 
Parallèlement, Société Générale expose au CAPC une partie de sa collection, avec des œuvres 
d’une quinzaine d’artistes : Eric Baudelaire, Gilles Barbier, Valérie Belin, Stéphane Calais, 
Stephen Dean, Thomas Demand, Bernard Frize, Raymond Hains, Bertrand Lavier, Matthieu 
Mercier, Gerold Miller, Wilhelm Mundt, Philippe Ramette et Andy Warhol. L’accrochage de 
l’exposition est particulièrement original, il est basé sur une méthodologie feng shui. Il se 
présente tel un parcours, s’appuyant sur quatre récits et restituant quatre angles de lecture des 
œuvres sélectionnées.  
 
Initiée en 1995, la collection d’art contemporain de Société Générale est aujourd’hui riche de plus 
de 200 œuvres originales et de 650 lithographies. Elle présente un panorama de la création 
plastique depuis la fin des années 1970 jusqu’à nos jours. Exposées dans différents immeubles 
du siège de la banque, ces œuvres font partie du cadre de vie quotidien des salariés.  
 
Depuis 2004, les acquisitions se concentrent sur la création contemporaine la plus récente 
autour de trois supports : la peinture abstraite, la sculpture et la photographie. Cet engagement 
en faveur de l’art contemporain s’est renforcé la même année avec le lancement d’un dispositif 
de mécénat, prenant la forme du soutien apporté, plusieurs fois par an, à des expositions d’art 
moderne et contemporain de musées en France à l’étranger. Par ailleurs, un choix d’œuvres de 
la collection Société Générale est régulièrement présentée dans ces musées.  
www.collectionsocietegenerale.com  
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 30 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 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

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