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Exposition photographique 

Un soupçon de réalité…  
et la certitude d’un grand talent 
 
 

Le Crédit Mutuel Arkéa accueille une exposition du 
photographe Benjamin Deroche. 
 

Brest, le 24 septembre 2014 – La galerie du Crédit Mutuel Arkéa présente, du 24 septembre 
au 31 octobre, une exposition de photographies de Benjamin Deroche. L’événement est 
organisé en partenariat avec le Centre Atlantique de la Photographie. 

 

Agé tout juste de 33 ans, Benjamin Deroche vit et 
travaille entre Brest et Paris. Représenté par la 
Galerie W (Paris) et La Navire (Brest), il est 
considéré par Artprice comme l’un des 
photographes les plus prometteurs de sa 
génération.  
 
Avec l’exposition « Un soupçon de réalité », 
Benjamin Deroche reste fidèle à sa ligne créative.  
Il nous propose des œuvres qui questionnent, des 
angles qui interpellent. Ce voyage photographique 
emprunte les chemins de traverse, du Havre à 
Donges, en passant par Flamanville, Brest, Saint-
Nazaire, dans des lieux proches de zones de 
production et de stockage d’énergie. L’artiste est à 

la recherche d’écrins de silence, loin des cartes postales qui ont épuisé leur force évocatrice. 
Chaque photographie nous suggère, nous chuchote des messages : la réalité, sa réalité, notre 
réalité sont ailleurs… Ces apparitions surréalistes, qui drapent les lieux, nous dessinent un 
nouvel horizon et révèlent la formidable imagination poétique de l’auteur.  
 
L’exposition est accompagnée de l’édition d’un ouvrage intitulé En combien de temps je 
brûlerais si ce lieu explosait là dans l’instant, et paru aux éditions Zédélé. 
Pour en savoir plus : http://www.benjaminderoche.net 
 
Pour le Crédit Mutuel Arkéa, groupe de bancassurance coopératif et mutualiste, la promotion 
culturelle, sous toutes ses formes et sur l’ensemble de ses territoires, est un axe prioritaire.  
En Bretagne, il est le principal partenaire privé du Quartz - Scène nationale de Brest. Il 
soutient également le musée du Faouët et l’association Couleurs de Bretagne. Ces 
partenariats témoignent de l’engagement culturel du Crédit Mutuel Arkéa et illustrent la 
parfaite complémentarité qui existe entre l’art et l’économie, au service du dynamisme et de 
l’attractivité du territoire. 
 
 
 
 
 

 

http://www.benjaminderoche.net/
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A propos de Crédit Mutuel Arkéa 
A propos de Crédit Mutuel Arkéa : 
Groupe bancaire coopératif et territorial, le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du  
Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et du Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales 
spécialisées (Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Fortuneo, Monext, Federal Finance, 
Suravenir…). Avec 3,2 millions de sociétaires et clients, 8 600 salariés, 3 700 administrateurs et  
94 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers 
établissements bancaires ayant leur siège en région. 
Internet : www.arkea.com. Twitter : @cmarkea 
 
Contact presse :    
Florence Eckenschwiller     Tel. 02.98.00.01.91      florence.eckenschwiller@arkea.com 
 
A propos du Centre Atlantique de la Photographie : 
Créé à Brest en 1996, à l'initiative d'un groupe de photographes brestois, le Centre Atlantique  
de la Photographie (Cap) s'est donné pour mission de développer la création photographique par  
une politique d'expositions, de résidences de photographes et d'aide à l'édition. Le Cap organise cinq  
à six expositions chaque saison dans la galerie du Quartz - Scène nationale de Brest, et produit ou 
coproduit des expositions avec des partenaires du milieu de la photographie et de l'image. 
Internet : www.centre-atlantique-photographie.fr 
 
Contact presse : 
François-Nicolas L’Hardy Tél. 06 72 68 08 49 lhardyster@gmail.com 
 
 

Information pratiques  

Exposition : « Un soupçon de réalité »,  
du 24 septembre au 31 octobre 2014. 
Galerie du Crédit Mutuel Arkéa – 1 rue Louis Lichou –  
Le Relecq-Kerhuon. 
Entrée libre, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. 
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