Luxembourg, le 9 janvier 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Exposition « ŒuvresChoisies » de la
collection BGL BNP Paribas
Un voyage à travers des œuvres inédites
de l’art moderne

Du 10 janvier au 28 février 2014, le Centre de Banque Privée « d’Villa » de BGL BNP
Paribas accueille une exposition d’une trentaine d’œuvres inédites de l’art moderne issus
de la collection privée de la banque sous le titre « ŒuvresChoisies ».
L’exposition présente des œuvres réalisées entre 1980 et 1995 par des artistes de
renommée internationale. Le visiteur pourra y découvrir des réalisations majeures
d’artistes comme Frank Stella, Claude Viallat, Günther Förg, A.R. Penck, Markus Lüperz
ou encore Rosemarie Trockel.
Cette rétrospective propose une image diversifiée de l’art d’une époque encore récente et
montre surtout les différentes voies de création de la peinture de ces années-là. Elle
permet de découvrir un large éventail de mouvements artistiques allant du pop art à la
recherche de formes picturales ou encore l’art conceptuel.
A noter que la plupart des œuvres sont exposées pour la première fois au public.
L’organisation de cette exposition s’inscrit dans la politique de mécénat culturel de BGL
BNP Paribas qui soutient les arts depuis de longues années déjà en organisant des
expositions et en assurant des sponsorings et partenariats culturels.
L’exposition « ŒuvresChoisies » est ouverte au public du 10 janvier au 28 février 2014 :
BGL BNP Paribas, 10A Boulevard Royal, L-2093 Luxembourg
Du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00
Accès libre
A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de
produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle
professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en
bancassurance.

P. 1/2

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans près de 80 pays avec 190 000 collaborateurs, dont 145 000
en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment
Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la
France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP
Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en
Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate &
Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence
dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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