12/10/2020

Appel à candidatures pour intégrer la Collection Société Générale
Réservé aux diplômés DNSAP 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 des Beaux-Arts de Paris

Modalités
Société Générale a initié en 1995 une Collection d'entreprise qui compte aujourd'hui plus de
1 200 œuvres, www.collectionsocietegenerale.com, qu'elle souhaite développer cette année par
l'acquisition d'une dizaine d'œuvres de jeunes diplômés des Beaux-Arts de Paris. L'ensemble des
œuvres est présenté en permanence dans les tours de la Défense ainsi que dans les espaces de Val
de Fontenay et de l'agence centrale historique située boulevard Haussmann à Paris. Les œuvres
font l'objet régulièrement de prêts et d'expositions temporaires. La Collection est ouverte au grand
public.
- Thématique : « Habiter le monde » en résonance avec « Transport commun » la prochaine

-

-

exposition de la commissaire d’exposition Marie-Ann Yemsi qui explore la fragilité accrue à
l’autre, à soi-même et à l’environnement.
Œuvres en deux dimensions souhaitées :
o Ne pas dépasser 10 à 15kg pour une manipulation aisée et 10 cm d’épaisseur
o Format maximum : Hauteur maximale 2m et largeur maximale 2m50
o Signaler les œuvres constituées de matériaux M0 = Incombustibles et ininflammables
(pierre, brique, ciment, tuile, plomb, acier, ardoise, céramique, plâtre, béton, verre …)
Technique libre, pas de vidéo, ni d’œuvres sonores ou demandant une alimentation électrique
Environ une dizaine de lauréat.e.s retenu.e.s
Les créations devront être originales
Dotation par lauréat.e de l’ordre de 5 000 €, comprenant les frais de production, la cession
matérielle et la cession des droits d’auteur attachés aux œuvres cédées .

Calendrier
Remise des dossiers jusqu’au 9 novembre 2020 (minuit)
Les candidats devront présenter par mail un dossier PDF unique de moins de 15 Mo contenant :
. une courte description des œuvres qu’ils soumettent et leurs caractéristiques techniques
. des photos des œuvres
. leurs coordonnées : Nom, prénom, adresse, téléphone, mail, année d’étude ou de diplôme
. leur parcours.
Un jury composé de représentants de Société Générale et des Beaux-Arts de Paris se réunira en
décembre 2020 pour la désignation des lauréats. Les œuvres seront intégrées dans la Collection
et exposées dans les locaux de la Défense de Société Générale début 2021.
Contact pour le dépôt de vos dossiers : projetsocietegenerale@beauxartsparis.fr

