FLASH INFO

Paris/Bruxelles, 2 mai 2013

SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING, MECENE DE L’ARTISTE PEINTRE
CONTEMPORAINE, FABIENNE VERDIER
Société Générale Private Banking devient mécène de Fabienne Verdier, artiste peintre contemporaine
française.
Très attachée aux valeurs de création artistique, la banque privée du groupe Société Générale
soutient cette artiste au parcours singulier. Si elle se tient hors des tendances du monde de l’art
contemporain, elle en est pourtant une des actrices vivantes majeures. Elle s’est donnée récemment
comme défi de travailler à partir des chefs d’œuvre des Primitifs flamands, de Van Eyck à Memling,
pour y apporter un nouvel éclairage.
Fabienne Verdier présentera le résultat de son travail pictural, effectué sur 4 années, à travers une
exposition majeure intitulée « L’Esprit de la peinture, Hommage aux Primitifs flamands »
présentée aux Musée Groeninge et Musée Hans Memling à Bruges en Belgique du 5 mai au 25 août
2013.

Fabienne Verdier - Saint Christophe traversant les eaux II (2011)
- Hommage à Hans Memling Le Triptyque Moreel
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En parallèle, une autre exposition intitulée « L’Esprit de la Peinture, Notes et Carnets », organisée
au Musée de la Maison d’Érasme à Bruxelles du 3 mai au 25 août 2013, proposera un ensemble
d'encres et de carnets de croquis de l'artiste qui permettra de comprendre le travail de recherche et le
cheminement de pensée de l'artiste autour des chefs d’œuvres des Primitifs flamands exposés à
Bruges.
En soutenant Fabienne Verdier, Société Générale Private Banking répond à l’engagement du groupe
Société Générale envers l’art contemporain.
Cette initiative s’inscrit dans la politique de mécénat du Groupe qui aujourd’hui constitue l’un des
acteurs les plus dynamiques du mécénat artistique en France, notamment à travers sa collection de
plus de 300 œuvres originales et 700 lithographies, éditions et sérigraphies. Cette collection vivante
privilégie la création sous toutes ses formes, peinture, sculpture et photographie, des artistes
internationaux incontournables comme Pierre Soulages, Pierre Alechinsky, Zao Wou-Ki, Antoni
Tapiès, Wang Du, Raymond Hains, jusqu’aux jeunes talents des scènes artistiques émergentes.
Pour plus d’information : www.collectionsocietegenerale.com
***
Fabienne Verdier est une artiste peintre contemporaine française.
Après ses études à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse dans les années 80, elle décide
de partir en Chine pour étudier, auprès des derniers grands maîtres chinois, peinture, esthétique et
philosophie. De retour en France, elle publie en 2003 aux éditions Albin Michel « Passagère du
silence : dix ans d’initiation en Chine », qui raconte son parcours. Pionnière dans le lien entre deux
mondes, Fabienne Verdier fait naître une forme inédite d’expression artistique, sortant du cadre strict
de la calligraphie, inventant au moyen de l’encre et de pinceaux de plus en plus monumentaux des
œuvres où se fondent les enseignements de la Chine et de l’art moderne, mêlant calligraphie chinoise
et art contemporain.
Aujourd’hui, l’artiste expose son travail régulièrement dans toute l’Europe et en Asie. Ses œuvres sont
entrées dans de nombreuses collections, dont celles du Centre Georges Pompidou et du Musée
Cernuschi à Paris ou encore de la Fondation Hubert Looser à Zurich.
www.fabienneverdier.com

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.
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 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 et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en
Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.
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Société Générale Private Banking
Société Générale Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la
banque privée avec des actifs sous gestion de 86,1 milliards d’euros à fin décembre 2012.
Avec 2 500 collaborateurs dans 17 pays à travers le monde, Société Générale Private Banking offre des solutions de gestion de
fortune à une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés disposant de plus d’un million d’euros d’avoirs financiers.
Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement,
est régulièrement récompensé. En 2012 et 2013, la banque privée a été élue :








Meilleure Banque Privée en France et à Monaco (Euromoney 2013),
Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour la gestion de sa relation client (Euromoney 2013),
Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour son offre de produits d’investissement (Euromoney 2013),
ème
année consécutive (Euromoney
Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés, pour la 9
2013),
nde
Meilleure Banque Privée au Moyen Orient, pour la 2 année consécutive (Banker Middle East 2012),
Meilleure Banque Privée au Luxembourg (Professional Wealth Management/The Banker 2012).
Meilleure Banque Privée pour ses services d’ingénierie patrimoniale et de Trusts (Private Banker International).

www.privatebanking.societegenerale.com
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank
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