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Exposition Woman de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova : 

les femmes prennent place au siège d'Arkéa 
 

Le Relecq-Kerhuon, le 13 juin 2019 - Jusqu'au 30 août, Arkéa expose les portraits grand format d'une 

vingtaine de femmes, rencontrées par Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova, dans le cadre du 

tournage du documentaire Woman. Issues de tous les continents, elles reflètent la place des 

femmes dans le monde. En marge du film, cette exposition de photographies est née lors de 

l'événement "Vivre Ensemble" grâce à la rédaction Ouest-France. Elle est désormais exposée au 

siège du groupe bancaire au Relecq-Kerhuon. 

Woman est une exposition composée exclusivement de photographies de femmes. Elle est inspirée du 

documentaire du même nom, co-réalisé par Yann Arthus-Bertrand, le célèbre photographe français et 

également reporter, réalisateur et écologiste, et Anastasia Mikova, journaliste et réalisatrice d’origine 

ukrainienne. Le film, dont la sortie est programmée à l'automne, va à la rencontre de femmes aux parcours de 

vie différents, façonnées par leur culture, leur foi ou encore leur histoire familiale. Woman est un reflet du 

monde actuel, et du monde de demain, vu à travers les yeux d’une femme. 

Des femmes de tous les continents qui nous regardent droit dans les yeux 

L'exposition est une sélection de 25 portraits de femmes des quatre coins 

du monde qui se sont dévoilées dans le cadre du documentaire. Les 

photographies ont été développées en très grand format pour être 

regardées à hauteur de femme et d’homme, et ne laisser indifférent 

personne. 

C'est à l'occasion de la deuxième édition de "Vivre Ensemble", un 

événement éditorial imaginé par Ouest-France pour débattre des 

questions de citoyenneté, qu'est née cette exposition. Yann Arthus- 

Bertrand a répondu à l'invitation de la rédaction d’Ouest-France, en 

janvier dernier, à Rennes. Soutenu par Arkéa, "Vivre Ensemble" 2019 avait 

pour thématique l’égalité des chances. Or l’égalité des chances n’a pas tout à fait le même sens pour une 

femme née en Suède ou en Afghanistan…  

 

"Ces photos n’ont d’utilité que si elles sont montrées"  

Yann Arthus-Bertrand 

Aujourd'hui, ces agrandissements ont pris place dans la nouvelle galerie 

du hall du siège du groupe Arkéa, au Relecq-Kerhuon, et ce, jusqu'au 30 

août 2019. Arkéa a choisi de partager ces portraits magnifiques avec le 

plus grand nombre, et notamment avec ses collaborateurs, car ils font 

écho aux valeurs du groupe bancaire. De nombreuses actions sont 

effectivement menées au sein d'Arkéa en faveur de la mixité, de 

l'inclusion, de l'égalité femmes-hommes. 

 

   
Informations pratiques : Exposition WOMAN  

Siège d'Arkéa - 1 rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon  

 Entrée libre du lundi au vendredi, 9h - 18h, jusqu'au 30 août 2019 (hors fériés) 



 

 

A propos d’Arkéa 

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 10 500 salariés, 3 000 administrateurs, 4,5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus 

de 135 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège 

en région.  

Dans le cadre de ses activités de mécénat et de partenariat, le groupe Arkéa s'engage aux côté d'organismes et 

d'associations qui œuvrent à valoriser et promouvoir la créativité et l'excellence en région. En Bretagne, il est le principal 

partenaire privé du Quartz - Scène nationale de Brest. Il soutient également le musée du Faouët,  la Fondation Leclerc, la 

Vallée des Saints, les Petites cités de caractère de Bretagne, la fête du Bruit (Landerneau et Saint Nolff), les Transmusicales 

de Rennes, l'association SPREV (patrimoine religieux) sans oublier le Festival des Vieilles Charrues, dont le Crédit Mutuel de 

Bretagne est le partenaire officiel. Ces partenariats témoignent de l’engagement culturel d'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. Arkéa était également partenaire de l’événement « Vivre ensemble, les assises de la citoyenneté » organisé 

en janvier 2019 par le Groupe Ouest-France. 

 

Plus d’informations sur www.arkea.com 

Contact Presse : Ariane Le Berre-Lemahieu : 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


