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Le Crédit Mutuel Arkéa présente les œuvres de Danielle Le Bricquir et  
d’Yves Dubeau.  
 

Une exposition plurielle dédiée aux  
Arts singuliers  
 

Brest, le 3 juillet – La galerie du Crédit Mutuel Arkéa présente, du 6 juillet au  

3 septembre, une exposition de peintures et sculptures de Danielle Le Bricquir 

et d’Yves Dubeau, intitulée « Le temps du rêve ».  
 

Danielle Le Bricquir et Yves Dubeau sont tous deux issus du 

mouvement des Arts singuliers. Inclassable par sa diversité, ce 

mouvement contemporain, qui se distingue par la spontanéité, le 

vécu émotionnel et fantasmatique des créateurs, célèbre, sous les 

formes les plus étonnantes, la liberté d’expression.  
 

Ainsi, Danielle Le Bricquir rend visible ce qui ne l'est pas. Son 

imagination, la métamorphose des formes et l'amour de la couleur 

célèbrent une fête baroque, un hymne à la vie. Les grands mythes 

traversent son travail figuratif. L’humour n'est jamais très loin et 

traduit une révolte face à notre destin. 
 

Les sculptures d'Yves Dubeau sont uniques et originales. En effet, il 

utilise un matériau désormais obsolète et désuet : la tôle émaillée. 

Celle-ci retrouve une nouvelle vie après que l’artiste ait recuit, découpé, 

plié, soudé, recomposé, ces tôles d’émail. Surgissent alors des êtres et des animaux familiers 

composant des univers chargés de tendresse, de poésie et d'humour. 
 

Le vernissage de l’exposition se déroulera en présence des artistes le jeudi 9 juillet, à 18h,  

à la Galerie du Crédit Mutuel Arkéa - 1 rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon. 
 

Pour le Crédit Mutuel Arkéa, groupe de bancassurance coopératif et territorial, 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, l’Art dans les Cités avec l’association des Petites Cités de 

caractère et l’association Couleurs de Bretagne.  
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne,  
du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées  
(Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Federal Finance, 
Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires 
et clients dans la bancassurance et 103 milliards d’euros de total de bilan,  
le Crédit Mutuel Arkéa se classe au 36

e
 rang des banques en Europe 

Plus d’informations sur www.arkea.com 
 

Informations pratiques  
 

Exposition « Le Temps du rêve » 
Jusqu’au 3 septembre 2015. 
 

Galerie du Crédit Mutuel Arkéa  
1 rue Louis Lichou  
Le Relecq-Kerhuon 
 

Entrée libre, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 
 


