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Communiqué de presse 

Exposition 

Guy Le Querrec, la Bretagne d’un grand photographe 

Brest, le 16 juin 2017 – Le Crédit Mutuel Arkéa, en partenariat avec Magnum Photos, accueille, du 

19 juin au 15 septembre, une exposition de photographies de Guy Le Querrec. Avec humour et 

poésie, Guy Le Querrec sonne les vacances avant l’heure et nous présente une chronique de la 

Bretagne baignée d’une tendre nostalgie. Vivante et insolite ! 

 

Guy Le Querrec, d’origine bretonne, est né à Paris le 12 mai 

1941. Il devient photographe professionnel à 26 ans et 

débute alors sa carrière dans une petite agence de publicité. 

En 1969, il est engagé par l’hebdomadaire Jeune Afrique 

comme reporter-photographe et responsable du service 

photo. Il rejoint ensuite l’agence Vu en 1971 et, l’année 

suivante, cofonde l’agence Viva qu’il quitte en 1975. Durant 

cette période, le photographe s’intéresse tout 

particulièrement aux thèmes de la Bretagne, de la famille et des congés payés. 

Entré à Magnum en 1976, il en est élu membre en 1977. Il s’illustre par ses nombreux reportages en 

Afrique entre 1984 et 1998, en Chine, et aux Etats-Unis, avec entre autres, le Big Foot Memorial Ride 

(Dakota du Sud) qui célèbre chaque année un épisode tragique de l’histoire indienne. En 1998, il est 

lauréat du Grand Prix de la Ville de Paris. La musique, et tout particulièrement le jazz qu’il fréquente 

depuis les années 60, occupent également une place importante dans son travail.  

Sélectionnées sur les thèmes de l’humour, de la poésie, de l’insolite et de l’humanisme, les images 

présentées au Crédit Mutuel Arkéa sont extraites des expositions coproduites par le Centre 

Atlantique de la Photographie (Brest), l'Imagerie (Lannion) et Le Lieu (Lorient) avec le soutien du 

groupe. Elles s’inscrivent toutes dans la plus pure tradition du photo-reportage.  

Pour Guy Bourreau, à l’initiative du projet : « On retrouve dans cette exposition tout le sens et le 

contexte des prises de vue ainsi que l’engagement de Guy Le Querrec à témoigner, mais l’essentiel est 

ailleurs, dans la compréhension d’un homme et de son écriture. Ces photographies permettent de voir 

la Bretagne comme vous ne l’avez certainement jamais vue auparavant car cette Bretagne humaine, 

vivante, culturelle, poétique, musicale, cette Bretagne diverse et passionnée nous est enfin accessible, 

vue de l’intérieur à travers le regard de l’un de nos plus grands photographes ». 

Le vernissage de l’exposition se déroulera en présence de Guy Le Querrec 

le jeudi 22 juin, à 18h30, à la Galerie du Crédit Mutuel Arkéa 

1 rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon. 
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Dans le cadre de ses activités de mécénat et de partenariat, le Crédit Mutuel Arkéa encourage la 

création culturelle sous toutes ses formes et sur l’ensemble de ses territoires. 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 sans oublier le Festival des Vieilles Charrues, dont le Crédit Mutuel de Bretagne est le 

principal soutien. 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, 

de l’attractivité du territoire et du mieux-vivre ensemble. 

 

 

 

 
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, 3 500 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 Guy Le Querrec 

Du 19 juin au 15 septembre 2017 

Siège du Crédit Mutuel Arkéa,  

1 rue Louis Lichou – 29480 Le Relecq-Kerhuon 

Entrée libre, du lundi au vendredi,  

de 9h à 18h. 

 

 


