
 
 
Mécène le Fonds de dotation du Quartz,  
Scène nationale de Brest 
 

 
Le Crédit Mutuel Arkéa est fier d'accompagner Le Quartz, Scène nationale de Brest 
et son Fonds de dotation. Ce partenariat est né en 1995 d’une ambition : soutenir 
tout à la fois la création et l’expression artistiques, la production culturelle et la 
diffusion de spectacles vivants auprès d’un large public. 
 
Le Quartz est aujourd’hui reconnu comme une grande scène française, la première 
même en termes de fréquentation publique ! Son succès est une juste récompense 
au regard de la grande diversité de la programmation théâtrale, chorégraphique et 
musicale, qui allie une exigence de qualité et un esthétisme souvent audacieux 
pour servir la créativité artistique et nourrir l’imaginaire collectif. 
 
Le Quartz et le Crédit Mutuel Arkéa partagent un même socle de valeurs. Le sens 
de l’engagement, l’attachement au territoire, l’ouverture sur les autres et au 
monde, caractérisent aussi bien Le Quartz que le Crédit Mutuel Arkéa – 
entrepreneur de la banque et de l’assurance – qui incarnent, chacun dans son 
domaine, la réussite d’un modèle de développement original et unique. 
 
Notre partenariat produit des effets bénéfiques pour Brest Métropole, bien sûr, et 
irrigue l’ensemble de la Bretagne. Curieuse, bouillonnante, généreuse, résolument 
tournée vers demain, la Bretagne libère une force et une énergie particulières. Le 
Quartz participe activement à cette vitalité territoriale. Il est, en cela, un 
ambassadeur de tout premier plan pour notre ville et pour notre région. 
 
Le partenariat entre Le Quartz et Crédit Mutuel Arkéa est, pour une entreprise 
comme la nôtre, une très belle aventure. Le développement continu de notre 
groupe qui compte quelque 9 000 salariés nécessite, en effet, d’attirer et de 
recruter de nombreux cadres et experts de très haut niveau. La qualité et la 
richesse de la vie culturelle comptent, à l’évidence, pour beaucoup dans les choix 
faits par celles et ceux qui nous rejoignent. Cela illustre de façon éclatante que l’art 
et l’économie ne sont pas inconciliables. Bien au contraire ! Ils sont 
complémentaires et participent d’une même dynamique territoriale. 
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