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LE GROUPE CRÉDIT DU NORD ACCUEILLE L’EXPOSITION
FIGURES DE SILVÈRE JARROSSON

Le groupe Crédit du Nord expose sept œuvres de l’artiste peintre Silvère Jarrosson dans les locaux de son
agence Haussmann à Paris.
Cette exposition organisée par le groupe Crédit du Nord illustre sa tradition de croiser ses mécénats. Figures
s’inscrit comme une passerelle entre le spectacle vivant et la peinture, deux axes de mécénat culturel que la Banque
soutient depuis plus de 30 ans.
Pour l’occasion, l’artiste a conçu 3 diptyques (180 X 130 cm) et une œuvre
grand format (220 X 220 cm).

LA PEINTURE EN MOUVEMENT
La technique de Silvère Jarrosson, proche de l’action-painting, consiste à
faire naître des formes abstraites mais structurées sans utiliser de
pinceaux. Pour créer ses tableaux, il préfère projeter et faire couler la
peinture acrylique sur la toile. Comme dans la pratique de la danse, cette
technique suppose une utilisation juste du rythme et une grande précision
du mouvement, seule à même d’engendrer le panel de formes évocatrices
apparaissant dans son œuvre.
Diplômé de l’Ecole de Danse de l’Opéra National de Paris en 2011, Silvère
Jarrosson voit sa carrière de danseur brisée suite à une grave blessure. Il
choisit la peinture pour réinventer et retrouver la danse sous une autre
forme.
Il aime à souligner que sa démarche est
restée la même, qu’elle soit dansée ou
peinte. « Je mets la peinture en mouvement,
je la fluidifie, la mélange et l’étale, afin d’en révéler le comportement, proche de celui
des tissus organiques ».
Les œuvres de Silvère Jarrosson sont une représentation abstraite de la biosphère.
Elles supportent la cause environnementale d’une façon nouvelle « parce que l’art
abstrait peut lui aussi être engagé, ces œuvres sont faites pour sensibiliser le public
à la fragilité de la biodiversité et à la nécessité de sa protection ».
Grand format réalisé pour l’exposition

Cette exposition de sept œuvres est présentée à l’agence Crédit du Nord 59, boulevard Haussmann, 75008 Paris
du 5 décembre 2018 au 14 mars 2019. Elle est accessible aux heures d’ouverture de l’agence : du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h30.

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement,
la Société de Bourse Gilbert Dupont.

Avec 8 600 collaborateurs et un réseau de 851 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de près de 2
millions de clients particuliers, 305 000 professionnels et associations et 55 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de
leurs clients.
La stratégie du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :




Être la banque de référence de ceux qui entreprennent et assumer sa part dans le développement
économique des territoires français ;
Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
Mettre à la disposition des clients les services et les technologies les plus avancés.

La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la
note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.

Plus d’informations sur www.groupe-credit-du-nord.com - Retrouvez-nous également sur
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