SURAVENIR
FILIALE D’ASSURANCE-VIE ET DE PRÉVOYANCE DE ARKEA
APPORTE SON SOUTIEN AUX CHANTIERS-RÉSIDENCE,
INCUBATEUR POUR LES ARTISTES ÉMERGENTS EN BRETAGNE.

Une entreprise et un centre d'art
engagés au service de la création
en Bretagne
Suravenir et Passerelle sont engagés, à
travers des histoires différentes et
complémentaires, dans la construction d’un
paysage artistique à l’Ouest de la Bretagne
avec l’attention constante de faire entrer ce
que notre territoire recèle de talents et
d’initiatives en résonance avec ce qui se
joue ailleurs, aux échelons national et
international.
De longue date, Suravenir et le groupe
ARKEA soutiennent les artistes dans la
création
et
s’engagent
auprès
des
structures artistiques dont le Fonds Hélène
et Edouard Leclerc pour la Culture de
Landerneau.
Passerelle est depuis 1988 un pôle de
référence à Brest pour la production,
l’exposition et la médiation de l’art
contemporain. Le centre d'art travaille avec
les artistes émergents comme confirmés,
bretons et internationaux dans le souci
premier d’offrir aux publics brestois une
vision ouverte et libre de la création
actuelle.
C’est cette expertise professionnelle qui lui
a valu en 2018 de recevoir du Ministère de
la Culture le premier label « Centre d’art
contemporain d’intérêt national » en France.

Les Chantiers-résidence,
un projet qui conjugue nos valeurs
Suravenir a souhaité apporter son soutien
aux
Chantiers-Résidence,
dispositif
professionnalisant à l’adresse des artistes
émergents qui vivent et travaillent en
Bretagne, initié en 2013 par Passerelle
Centre d’art contemporain et Documents
d’Artistes Bretagne.

Les Chantiers-résidence sont un incubateur
pour jeunes artistes. Il leur est proposé en
trois mois de résidence de mener à bien un
projet de création, accompagnés d’acteurs
professionnels dans toutes les étapes de
son élaboration. Le projet fait ensuite
l’objet d’une exposition personnelle dans les
murs du centre d’art.
Les Chantiers constituent bien souvent la
première expérience de l’artiste dans un
cadre institutionnel professionnel.
« Cette initiative ressemble à celle d’un
établissement bancaire face à une jeune
entreprise. Il s’agit de valoriser l’initiative
et l’ambition de créer, en donnant un coup
de pouce, en accompagnant les premiers pas
et en faisant confiance. » précise Etienne
Bernard, directeur de Passerelle.
« Aujourd’hui, l’art contemporain fait partie
intégrante de la culture d’entreprise de
Suravenir, de notre ADN. Depuis plusieurs
années nous avons fait le choix d’apporter
notre soutien à l’art contemporain sous
toutes ses formes, une richesse culturelle
intarissable. Soutenir le centre d’art
Passerelle à travers les Chantiers-résidence
c’est pour nous aujourd’hui un engagement
fort d’accompagner de jeunes talents sur
nos territoires » ajoute Bernard Le Bras,
Président du Directoire de Suravenir.

www.leschantiers-residence
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