Communiqué de Presse
Le 12 décembre 2014

Lancement de l’opération « PIG PARADE »
Les éleveurs osent l’audace et la créativité !
Comment interpeller, comment pousser le grand public à s’interroger sur sa vision de
l’élevage de porcs en Bretagne, comment insister à échanger pour plus de transparence et
de discernement, comment s’informer tout simplement sur une production, source de
polémique injustifiée…
Le Comité Régional Porcin de Bretagne a trouvé sa « parade »…
En effet, c’est un joli trait d’union, entre culture et agriculture, que les éleveurs vont
proposer aux Bretons à partir du 12 décembre 2014, par l’intermédiaire d’une aventure
artistique, originale et humaine : 15 éleveurs mécènes, 15 artistes, 15 œuvres à
l’arrivée (sculptures de cochon peintes par les artistes) ! L’objectif étant de rassembler à
travers l’art et d’engager un regard objectif sur la production porcine bretonne.
La première étape, ce vendredi 12 décembre, consiste à former les duos éleveurs/artistes
qui réaliseront, tous ensemble, une exposition itinérante, inspirée de la Menhir Parade et de
la Cow Parade. La PIG PARADE sillonnera la Bretagne à travers des escales de 3 semaines en
plein cœur de 8 villes bretonnes, d’avril à septembre 2015. Une vente aux enchères
clôturera l’exposition, dont une partie des bénéfices sera reversée aux Restos du Cœur.
« Ce lancement de la PIG Parade intervient dans une période de conjoncture tendue pour
beaucoup d’éleveurs. C’est aussi parce que les Bretons savent que c’est par grandes marées
et grands vents que l’on reconnaît les bons marins, que nous avons décidé de confirmer cette
opération de communication en dépit des moments difficiles que nous vivons en ce moment.
Il faut maintenir le cap, le cap de la compétition, le cap de l’acceptabilité sociétale, le cap de
l’échange et de la communication avec nos citoyens. Nous orchestrons cette opération avec
le monde des artistes que nous sommes fiers d’accueillir parmi nous pour aller au-devant du
citoyen breton », souligne Philippe Bizien, Président du Comité Régional Porcin de Bretagne.
Les partenaires de l’opération :
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