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Exposition photos 

Le "Regard d'Anthony" sur les métiers de l'association des Papillons Blancs du Finistère 
 
Brest, le 14 novembre 2019 - A compter de lundi 18 novembre, le groupe Arkéa exposera dans ses locaux les 
photos d'Anthony RAGUENES, travailleur en situation de handicap à la jardinerie Esatéo1, atelier des 
Papillons Blancs du Finistère de l'ESAT2 d'Armorique à Brest. Passionné de photographie, Anthony a été 
sollicité par sa Direction des Ressources Humaines, pour illustrer un référentiel des métiers de l'association. 
Des clichés de qualité que le groupe Arkéa, qui collabore avec les Papillons Blancs du Finistère depuis 
plusieurs années, a souhaité mettre en lumière au cours d'une semaine d'exposition, ouverte aux 
collaborateurs et au grand public, afin de sensibiliser la population aux métiers du secteur adapté. 

C'est dans le cadre de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées que le groupe Arkéa 
accueillera, du 18 au 22 novembre 2019, les photographies réalisées par Anthony RAGUENES, travailleur en 
situation de handicap à la jardinerie Esatéo (ESAT de l’Armorique - Brest). 
 

Anthony a été sollicité par Marie-Laure PLU, Directrice des Ressources Humaines des Papillons Blancs du 
Finistère (PBF), pour i llustrer le Guide des métiers, véritable référentiel indispensable à la gestion de carrière au 
sein de l’association des PBF. Passionné de photographie depuis une quinzaine 
d’années, Anthony s’est ainsi lancé dans l’aventure de photographier des 
professionnels en situation de travail. Un challenge artistique qu'Anthony a relevé 
avec brio, conseillé par Simon COHEN, photographe professionnel brestois qui a mis 
son expertise au profit de l 'association, par le biais d’un mécénat de compétences. 
 

Anthony est allé à la rencontre de dizaines de professionnels des PBF pour faire 
découvrir la large palette des métiers exercés au sein de l’association. Simon COHEN 
l'a guidé dans le choix des angles de prise de vue, le placement de la lumière ou 
encore le traitement numérique des photos. 
 

Afin de valoriser les clichés réalisés par Anthony, la Direction des PBF a décliné en exposition les photos du 
Guide des Métiers. Cette exposition illustre, à travers "Le Regard d’Anthony", la diversité des métiers exercés  
au sein de l 'association. Ces portraits d’hommes et de femmes sont autant de témoignages de l ’engagement et 
des compétences des 1 000 professionnels qui œuvrent quotidiennement au service et à l’accompagnement 
des 1 500 personnes en situation de handicap, accueill ies dans les établissements finistériens. 
 
 

 

 

 

  

Anthony RAGUENES 

Paramédical Accompagnement des enfants Formation des adultes 



Le groupe Arkéa et le milieu adapté, une relation plurielle 

Le groupe Arkéa travaille avec le secteur protégé et adapté depuis 1975. Son objectif, clairement affiché, est de 
contribuer au développement de l 'emploi des personnes en situation de handicap, facteur avéré d'inclusion 
sociale.  
 

Arkéa encourage l’optimisation des actions de sous-traitance auprès des acteurs du secteur comme 
notamment l 'association des Papillons Blancs du Finistère. Les initiatives se multiplient au sein du groupe pour 
valoriser auprès des collaborateurs, à titre professionnel et personnel, les prestations de qualité proposées par 
le secteur adapté. 
 

L'accueil de l 'exposition "Le Regard d’Anthony" dans le hall du bâtiment Xanadu, s'inscrit dans cette démarche. 
Une réelle opportunité de mettre en lumière les multiples compétences des collaborateurs des Papillons Blancs 
du Finistère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos du groupe Arkéa 
Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-
Ouest et Massif Central et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une trentaine de fi liales spécialisées 
(Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il  
compte 10 500 salariés, 3 000 administrateurs, 4,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 
affiche un total de bilan de plus de 147 milliards d’euros. 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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1 En janvier 2014, l’association des Papillons Blancs du Finistère a créé la marque Esatéo pour promouvoir et aider des travailleurs en situation de 
handicap, en leur offrant la possibilité d’être de plus en plus autonomes - mais aussi plus visibles commercialement - au travers d'une marque bien 
identifiée. 
 
2 Etablissement et service d'aide par le travail 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Exposition "Le Regard d'Anthony" 

Entrée libre du lundi 18 au vendredi 

22 novembre 2019 de 9h00 à 17h30 
 

Vernissage en présence de l'artiste 
le lundi 18 novembre à partir de 8h30 
 

       
  Arkéa – Bâtiment Xanadu 
       Rue Albert Camus - GUIPAVAS 
       (En contrebas du siège historique) 
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