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Paris, 13 avril 2011 
 

LES LAURÉATS DES « CHINESE ART AWARDS » S’EXPOSENT À LA 
GALERIE PARIS-BEIJING DU 15 AU 30 AVRIL 2011  
 
Engagé aux côtés des artistes contemporains depuis plus de 15 ans, Société Générale a lancé fin 
2010 le premier Prix consacré à la nouvelle génération d’artistes asiatiques. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre des nouveaux engagements développés par le mécénat artistique de Société 
Générale qui visent à révéler et soutenir les talents émergents en France et à l’international, en écho 
à la diversité du Groupe, tout faisant partager au plus grand nombre les richesses et les expériences 
de la collection. 
 
Le Prix Société Générale de l’art contemporain chin ois  entend promouvoir les jeunes talents de la 
scène asiatique grâce à une plus grande visibilité donnée à la diversité et à la qualité de leurs travaux 
dans les domaines de la peinture, du dessin, de la photographie et de l’art vidéo. Lancée le 1er 
septembre 2010, la compétition pour le premier Prix Société Générale de l’art contemporain chinois a 
suscité un véritable engouement et rassemblé plus de 350 participants. 
 
Les lauréats ainsi que les nominés bénéficient d’une exposition itinérante organisée à travers l’Asie et 
l’Europe. Après Beijing en décembre dernier, les œuvres seront exposées dans différentes galeries 
réputées et espaces d’art contemporain à Shanghai, Taipei, Hong Kong, Singapour et Paris.   
 
Du 15 au 30 avril, la Galerie Paris-Beijing présentera les artistes suivants :  
 
_  Jiang Pengyi , Grand prix du Jury avec l’œuvre photographique « Unregistered City NO.2. »,  
   
_  Luo Haiming & Qiu Shiming , Prix Spécial du Jury pour la vidéo « Fang – Grain Rain », 
 
_  Liu Xianfeng, Prix du Public avec la peinture « I Feel that You are Leaning on My Shoulders ».  

   
Unregistered City NO.2 Fang – Grain Rain I Feel that You are Leaning on 

My Shoulders 
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Informations pratiques  
 
Exposition des lauréats du premier Prix Société Générale pour l’art contemporain chinois 
Du 15 au 30 avril 2011  
Galerie Paris-Beijing 
4 rue du Vertbois - 75003 Paris, France 
Heures d’ouverture : du mardi au samedi, de 11h à 19h 
Vernissage le 14 avril 2011 
 
 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 

banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être La banque 

relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 

entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 

trois principaux métiers : 

� la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 

� la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  

� la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  

de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 

www.societegenerale.com    

 

* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 

 
 

Mécénat artistique de Société Générale 

L’art contemporain constitue aujourd’hui, avec la musique, un des axes majeurs de la politique de mécénat culturel du Groupe. 

Conçue à l’origine en 1995 comme un engagement fort envers les collaborateurs pour immerger l’art au cœur de l’entreprise, la 

collection de Société Générale représente aujourd’hui l’un des plus importants ensembles d’art contemporain réunis par une 

banque en France. Au-delà des artistes de renommée en France et à l’international, le groupe Société Générale a développé 

récemment une nouvelle dimension en s’ouvrant à des jeunes talents des scènes artistiques émergentes, en écho à l’ancrage 

international et à la diversité de l’entreprise. Dans une démarche d’ouverture et de partage, Société Générale intensifie 

également ses actions de mécénat en dehors de l’entreprise.  

Après les événements destinés à marquer les 15 ans de la collection en 2010 (édition du Livre de la Collection, partenariat avec 

la Fiac, partenariats avec les musées en province et à l’étranger), plusieurs initiatives fortes seront lancées cette année dans le 

domaine du mécénat artistique, afin de révéler et soutenir les talents émergents, en France et à l’international, et de faire 

partager au plus grand nombre les richesses de la collection. 
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