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Paris, le 18 octobre 2010 

15 ans d’engagement pour la création artistique : la collection 
d’art contemporain de Société Générale s’expose à la FIAC 
 
 

 
Agnès Thurnauer - être un artiste, série 
« Biotope», 2006 
Acrylique sur toile, 155 x 120 cm - crédit photo : 
JP Humbert 
© Collection Société Générale 

A l’occasion des 15 ans de sa collection d’art 
contemporain, Société Générale organise plusieurs 
initiatives pour partager son engagement pour la 
création artistique. Pour la première fois, la 
collection s’associe avec la FIAC dans le cadre d’un 
rendez-vous original intitulé ‘Un jour, une œuvre’ 
ouvert à tous les visiteurs de la foire. 

 
Partie intégrante de la politique de mécénat culturel de Société Générale, la collection d’art 
contemporain a été conçue dès sa création en 1995 comme un engagement fort envers les  
collaborateurs pour immerger l’art au cœur de l’entreprise. La collection d’art contemporain 
compte aujourd’hui près de 300 œuvres originales et plus de 700 lithographies constituant l’un 
des plus importants ensembles d’art contemporain réunis par une banque en France. 
Collection vivante, elle ne privilégie aucun style ni école, et représente aussi bien de jeunes 
artistes issus des nouvelles scènes émergentes que des artistes de renommée aussi bien en 
France qu’à l’international dans les domaines de la peinture, de la sculpture et de la 
photographie. 
 
D’une vocation à l’origine essentiellement tournée vers les collaborateurs la collection s’ouvre 
depuis quelques années au public en s’appuyant sur des partenariats avec des musées en 
région ou à l’international. Le 15ème anniversaire de la collection est l’occasion d’amplifier 
cette politique d’ouverture avec l’organisation de plusieurs initiatives :  
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- La publication d’un livre présentant l’exhaustivité des œuvres originales acquises au cours 
de ses 15 ans d’existence. 
- Un partenariat avec la FIAC (21 au 24 octobre 2010), rendez-vous incontournable de la 
scène artistique internationale où la collection sera exposée dans le cadre du rendez-vous 
original ‘Un jour, une œuvre’ qui présentera chaque jour à 18 heures sur l’espace Société 
Générale au Grand Palais une œuvre de la collection en présence des artistes Agnès 
Thurnauer, Stéphane Couturier, Marie Bravo et Philippe Ramette. 
- Deux expositions « Hors les murs » en région : actuellement au Palais des Beaux-arts de 
Lille (9 octobre – 10 janvier 2011)  dans le cadre de l’exposition « Les grands espaces » qui 
s’intéresse aux photographies de grand format de la collection Société Générale ; en juin 
dernier au Musée des Beaux Arts de Nantes avec un point de vue sur la création 
contemporaine en Europe de l’Est.  
- La création d’un prix Société Générale en Asie « Chinese Art Awards 2010 » : destiné à la 
jeune scène émergente, ce prix propose de soutenir des artistes chinois et de leur donner une 
visibilité internationale. Un jury professionnel récompensera trois artistes, chacun dans  un 
univers - peinture, photographie et vidéo – qui participeront à une exposition itinérante et 
pourront montrer ainsi leur travail à Pékin, Hong Kong, Taïpei, Paris  puis à Shanghai, 
Singapour et Tokyo. Les lauréats seront dévoilés en décembre prochain à Pékin. 
 
 
Contacts Presse L’art en Plus 
Virginie Burnet : +33 (0) 6 87 77 75 54  
Laurence Herbin : +33 (0) 6 87 73 42 79 
 
Contacts Société Générale  
Hafida Guenfoud-Duval, directrice du mécénat culturel et du sponsoring : +33 (0) 1 42 14 01 73 
Angélique Aubert, responsable du mécénat artistique : +33 (0) 1 42 14 57 14 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com
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