Communiqué de Presse
Le 3 avril 2015

Pig Parade – Inauguration / Vernissage
Vendredi 3 avril 2015 à 18 h 30 - PERROS GURIEC

15 œuvres dévoilées à la presse et au public, réalisées par 15
artistes bretons et 15 Eleveurs mécènes

Un magnifique pari humain et fédérateur
C’est le cœur de 6000 femmes et hommes, éleveurs responsables qui s’expriment…
En effet c’est dans un contexte difficile, que nous, éleveurs nous nous exprimons
aujourd’hui avec notre générosité et le talent des artistes.
C'est parce que nous croyons en notre métier - c'est parce nous sommes passionnés
- c’est parce que nous sommes fiers de nourrir les hommes et les femmes de façon
responsable – c’est parce que nous sommes conscients de contribuer à une activité
pourvoyeuse d’emplois et par conséquent de participer au dynamisme des territoires
ruraux, que cette année, nous avons choisi de rassembler deux mondes aux
apparences opposées : Agriculture et Culture
En effet il est plus que temps de faire tomber les préjugés et de rétablir un climat de
confiance entre les citoyens et le monde agricole. Non par angélisme mais bien face
à la réalité de l’évolution de nos pratiques trop souvent accusées, au motif d’une
totale méconnaissance. C’est au consommateur, au citoyen avec qui nous
partageons l’espace, de décider, ce qu’il souhaite dans son assiette…
En créant cette exposition artistique, itinérante, nous avons fait le choix d’interpeller
tous les citoyens sur l’avenir de notre métier, sur nos pratiques d’élevage en incitant
au dialogue et à la prise de conscience sur la réalité de nos pratiques. Les artistes
ont une sensibilité « singulière » que tout à chacun reconnait. C’est aussi par ce biais
que nous espérons toucher le cœur des gens et faire admettre que l’élevage est une
chance et un atout pour notre région, tant sur le plan économique (poids de
l’agriculture et de l’agroalimentaire), sociétal (emplois donc tissus rural encore assez
dense) et environnemental…
Comme a déclaré notre premier ministre il y a quelques jours : « Les
agriculteurs et les paysans sont les meilleurs écologistes du pays »

La nouvelle génération d’éleveurs ne peut porter sur ses épaules le poids du passé.
Ces éleveurs qui font de l’environnement une de leur priorité dans leurs activités
quotidiennes, alors oui il y aura toujours des insatisfaits, mais ils font partie de la
« biodiversité humaine et nous les respectons » !
L’accueil de notre projet par les villes et les acteurs du territoire nous fait chaud au
cœur, car nous y voyons une reconnaissance de notre activité sur nos territoires.
Nous n’avons jamais été autant encouragés que lorsque nous avons osé nous lancer
dans ce projet un peu fou.
La PIG PARADE sillonnera la Bretagne à travers des escales de 3 à 7 semaines en
plein cœur de 6 villes bretonnes, d’avril à septembre 2015.
Dans le cadre du Space, une vente aux enchères clôturera cette aventure, 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 »
Philippe Bizien, Président du Comité Régional Porcin de Bretagne.
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