COLLECTION D’ART
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

À PROPOS DE LA COLLECTION D’ART
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
La Collection Société Générale est une collection d’art vivante.
Créée en 1995, conjuguant peinture, photographie et sculpture,
elle constitue aujourd’hui un ensemble éclectique de plus de 1 600 œuvres.
Exposée pour l’essentiel dans les locaux
du groupe Société Générale à La Défense,
sa vocation est d’être largement partagée.
Collaborateurs, grand public, partenaires,
clients, élèves ou étudiants peuvent la
découvrir grâce à de multiples interactions :
accrochages, ateliers artistiques,
partenariats, prêts ou expositions hors les
murs…
Son développement au fil du temps est le
fruit d’une politique d’acquisition constante
et cohérente, qui associe les forces vives de
l’entreprise : chaque année, la Collection
s’enrichit de nouvelles œuvres sélectionnées
par un comité réunissant, aux côtés
d’experts indépendants, des membres
de la direction générale du Groupe et
des collaborateurs recrutés par appel à
candidatures.
Cette politique d’acquisition associe des
œuvres d’artistes à la renommée confirmée
et des œuvres issues de la jeune création.
Elle reflète également, en écho avec le
développement international du Groupe,
un intérêt croissant pour les scènes
émergentes en Europe, en Afrique et en
Asie. La Collection Société Générale est ainsi
l’expression d’une politique de mécénat
culturel pérenne, inclusive et ouverte, en
phase avec les valeurs du Groupe.

PRÉSENTATION DES VISITES
POUR LES GROUPES SCOLAIRES
Ouverte à tous les publics, la Collection Société Générale l’est en particulier aux jeunes.
Pour tisser des liens entre l’art contemporain et les nouvelles générations qui seront le public averti
de demain, Société Générale a choisi une approche à la fois pédagogique et ludique. Les médiateurs culturels qui
accompagnent les groupes scolaires favorisent la curiosité et l’échange en toute convivialité.
Ces visites conjuguent une découverte du monde de l’art contemporain avec celui de l’entreprise. Est associé à ces
moments de partage, une exigence particulière quant aux contenus pédagogiques apportés aux publics.
Sollicitant les talents et sensibilités de chacun, les plus grands sont invités à s’approprier les œuvres par la parole
tout en s’exerçant à développer et argumenter un esprit critique, tandis que les plus petits sont invités au jeu des
formes et du regard par la main et le geste, in situ à l’aide d’un support de visite adapté.

LIENS AVEC LES PROGRAMMES DU CYCLE 2 :
• Nourrir la sensibilité artistique et les capacités
d’expression des enfants
•C
 ontribuer au développement d’une écoute,
un regard curieux et informé sur les objets
et les dispositifs artistiques, renforcer le potentiel
créatif des enfants
• Explorer et exprimer des émotions
• Établir une relation avec les œuvres ;
s’ouvrir à l’altérité
• Questionner le monde en s’intéressant à des formes
et des représentations variées ; manipuler des formes
d’expressions et un lexique spécifique
• Ouvrir le regard à la pluralité des représentations ;
se détacher de l’imitation du monde visible
LIENS AVEC LES PROGRAMMES DU CYCLE 3 :
• Contribuer à l’éducation de la sensibilité artistique
• Enrichir les clés de compréhension des œuvres
d’art, de sa technique et de son langage formel
et symbolique
• Contribuer à l’élargissement des repères
qui construisent l’autonomie de l’enfant
comme amateur éclairé
• Faciliter le dialogue et la réflexion collective
à partir de l’expression individuelle
•D
 écrire des œuvres d’art, en proposer
une compréhension personnelle argumentée
LIENS AVEC LES PROGRAMMES DU CYCLE 4 :
• Formation du jugement et développement
du sens critique
•S
 ’interroger sur les représentations de la société,
et le rapport à l’histoire qui caractérise les œuvres
• Apprendre à créer du lien entre la matérialité
de l’œuvre, ses qualités physiques et leur potentiel
de signification dans une intention artistique

À PROPOS DE LA VISITE
La visite est conçue comme un moment de partage
et d’échange. Elle permet de faire dialoguer et
d’amener les enfants et adolescents à aborder des
sujets proposés dans les programmes scolaires en arts
plastiques et histoire de l’art.
Des outils de médiation accompagnent le groupe
afin de s’interroger et de réagir devant les œuvres de
manière interactive. En petit groupe, la visite reste
collective, mais les prises de parole individuelles
permettent à chacun de s’exprimer et de faire part de
ses intuitions et sentiments.
QUESTIONNEMENT ET VOCABULAIRE
• collection d’art • artiste • matière
• couleur • forme • histoire
• abstraction • réalité • science
• expérience • invention • technologie
• sujet • sculpture • peinture
• image • dimension • intuitions
• représentations • mouvements artistiques…

DÉROULÉ
DE LA VISITE

LE SITE INTERNET :
www.collectionsocietegenerale.com

Durée de la visite : 1 h 30.

LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
www.collectionsocietegenerale.com/fr/
visiter_la_collection/scolaires
Les visites sont réservées au jeune public scolarisé
de la classe du CP à la Terminale. La visite est gratuite
et assurée par des médiateurs spécialisés pour le
jeune public.
L’organisation de la visite sur place est totalement
prise en charge. Il est nécessaire toutefois que
les enfants soient accompagnés de l’enseignant et
du nombre d’accompagnateurs adapté.
La visite se fait pour une classe à la fois, dans la limite
de 30 élèves maximum.
Nous pouvons recevoir exceptionnellement 2 classes
en même temps.
La liste complète et définitive avec les noms
et prénoms des enfants et des accompagnateurs
doit être envoyée impérativement une semaine
avant la visite, afin de préparer les badges d’accès.

1 - Temps d’accueil et d’introduction

CONTACT :
SOCIETE GENERALE
Direction de la Communication
Laure-Hélène Perrocheau
mecenat.artistique@socgen.com
01 42 14 36 23

2 - Déambulation dans les espaces d’exposition
par groupe :
Découverte de 6 à 8 œuvres.
Chaque œuvre sera l’objet d’une question,
d’une action et/ou d’une expérience.
3 - Temps de partage entre les deux groupes
et recueil des impressions

Claire Der Hovannessian
Chargée de médiation culturelle
visites@collectionsocietegenerale.com
06 13 49 72 80
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PRÉPARER
SA VISITE

