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Communiqué de presse 

Exposition 

Fernando Costa, le sculpteur qui taille la route 

Brest, le 3 mars 2017 – Le Crédit Mutuel Arkéa accueille, du 9 mars au 12 mai, une exposition de 

Fernando Costa. L’artiste explore un univers créatif original : le recyclage de panneaux de 

signalisation routière.   

 

Fernando Costa (45 ans) vit et travaille en Périgord, tout 

près de Sarlat. Artiste autodidacte, il voue depuis toujours 

une profonde admiration au sculpteur César. Comme lui 

Fernando Costa travaille le métal, mais a trouvé un univers 

fondamentalement différent et jusqu’alors inexploré : le 

recyclage des panneaux de signalisation routière périmés. 

Depuis 1998, il les collecte à travers la France et même au-

delà. Il les découpe, les taille, les ponce et recompose des 

images, créant ainsi des tableaux stupéfiants d’originalité. 

L’œuvre de Costa est joyeuse et unique. Son talent et sa 

persévérance lui valent aujourd’hui d’être l’un des artistes 

les plus cotés de sa génération et d’exposer dans le monde 

entier : Genève, Londres, Bruxelles, New York, Pékin...  

En 2013, il fut le 18e artiste choisi pour créer l’ « Art Car » des 24 h du Mans. Consécration pour lui, 

après Calder, Warhol, César, Arman et Jeff Koons… 

Le vernissage de l’exposition se déroulera en présence de l’artiste 

le jeudi 9 mars, 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 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, 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. 
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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, 3,9 millions de sociétaires et clients 
dans la bancassurance et plus de 120 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. 
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Informations pratiques  

Exposition de Fernando Costa 

Du 9 mars au 12 mai 2017 

Siège du Crédit Mutuel Arkéa,  

1 rue Louis Lichou – 29480 Le Relecq-Kerhuon 

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

18h. 

 

 


