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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Exposition 

Le Crédit Mutuel Arkéa présente l’exposition 
participative de Véronique Durruty 
 

Brest, le 25 octobre 2016 – Le Crédit Mutuel Arkéa accueille, du 25 octobre au 31 décembre 

2016, une exposition photographique de Véronique Durruty. La photographe propose un 

voyage artistique autour des sens et des sensations.  

 

 
Pour cette exposition, Véronique Durruty est sortie à 
l’heure des loups, partout dans le monde, puis a envoyé 
à tous ceux qui le souhaitaient une ou deux images de 
l’exposition, sans aucune indication, afin qu’ils écrivent 
l’histoire que leur raconte la photo, et que chaque 
visiteur la regarde différemment, en fonction des textes 
qui l’accompagnent. Les textes ont afflué de tous 
horizons, amateurs, écrivains, journalistes, d’ici un texte 
en russe, de là un beau poème sombre venant d’un 
philosophe de Dakar… Tous accompagnent les 

photographies qui les ont inspirés dans cette exposition qui reste « vivante » puisque les 
spectateurs sont invités à continuer d’envoyer les histoires que leur inspirent les photos afin 
d’enrichir l’histoire à chaque nouvel accrochage. 
 
Née à Dax, Véronique Durruty vit et travaille à Paris. Elle confronte les genres, les signes et les 
media, œil et nez, œil et oreille, œil et mots, et développe son approche tactile, instinctive et 
rigoureuse, sur différents supports (photographie, film, écriture, dessin). Son travail a fait l’objet 
de plus de 20 ouvrages et d’expositions dans le monde entier, et ses œuvres font partie de fonds 
d’art contemporain publics et de collections privées (France, Belgique, Maroc, Japon…) 
 
 

Dans le cadre de ses activités culturelles,  le Crédit Mutuel Arkéa parraine également l’exposition 

rétrospective consacrée à Guy Le Querrec, l'un des membres emblématiques de l'agence 

Magnum. Imaginée par le Centre Atlantique de la Photographie (CAP), la présentation au public 

prend la forme d’un parcours photographique en trois volets présentés simultanément à Brest, 

Lorient et Lannion, jusqu’en décembre ou janvier selon les lieux. 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.  
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En Bretagne, il est le principal partenaire privé du Quartz - Scène nationale de Brest. Il soutient 

également le musée du Faouët, l’association Couleurs de Bretagne, la Vallée des Saints et les 

Petites cités de caractère 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. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 
Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 600 administrateurs, 3,6 millions de 
sociétaires et clients dans la bancassurance et 110 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se 
classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur 
www.arkea.com. 
 
 
 
 
 

Informations pratiques  

Exposition de Véronique Durruty 

Du 25 octobre au 31 décembre 

Siège du Crédit Mutuel Arkéa,  

1 rue Louis Lichou – 29480 Le Relecq-Kerhuon 

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

  


