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La sculpture monumentale 
Atlas Pax amer ricana : 

une vision déroutante du monde économique, 
inaugurée chez Net Plus

Une sculpture monumentale qui a perdu la tête

Atlas Pax amer ricana de Loïc Bodin fait référence au 
Titan Atlas condamné à porter le monde pour avoir défié 
les dieux de l’Olympe. La sculpture monumentale de 4 
mètres, en bronze patinée vert antique trônant sur un 
socle en acier oxydé, représente un colosse qui porte un 
monde devenu une tête de Mickey. Il en a toutefois perdu 
la sienne dans l’aventure.

Monstres d’hier et d’aujourd’hui

Pour répondre à une commande de l’entreprise Net Plus, 
le sculpteur Loïc Bodin a travaillé librement pendant plus 
de 6 mois pour faire naître ce Schwarzenegger sans tête, 
entre force et fragilité. 

« Mickey, icône de la firme Disney, devenu celle des USA a 
pris la grosse tête. Les philosophes antiques nommaient 
Hubris l’excès, l’orgueil des hommes. De l’invention des 
super héros aux dictateurs en tous genres c’est de la 
démesure et de sa chute dont nous parle cette œuvre » 
explique Loïc Bodin.

Sa sculpture est une chimère, un assemblage d’éléments 
disparates tant formels que référentiels à l’image de nos 
monstres d’hier et d’aujourd’hui, (Alien, Frankenstein, 
Golem, Dr Jekyll et Mr Hyde, Hulk). L’ensemble forme 
pourtant une entité plastique cohérente.

Une œuvre à la fois simple et complexe qui suscite 
des réactions

Le sculpteur utilise la grammaire plastique et antique du 
modelage pour la renouveler dans le champ de notre 
monde contemporain. Loïc Bodin propose volontairement 
un langage formel connu de tous (ces pièces ressemblent 
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Le 4 octobre 2018 est inaugurée une sculpture monumentale installée devant le siège de 
la société Net Plus, implantée en 2018 à Cesson-Sévigné (près de Rennes). Commande 
de l’entreprise au sculpteur Loïc Bodin, elle marque l’investissement de la société dans 
le domaine de l’art contemporain depuis plusieurs années.



à l’idée que le plus grand nombre se fait d’une sculpture) 
tout en embarquant celui dont il a capté l’attention dans une 
œuvre dont la complexité s’accroit avec l’investissement du 
visiteur. L’artiste concentre dans cette œuvre des sujets lourds 
de conséquence utilisant l’humour pour nous offrir recul et 
légèreté, malgré tout. Une provocation malicieuse qui a su 
séduire les dirigeants de Net Plus.

« Nous avons laissé pour cette commande carte blanche 
à l’artiste. Lorsque Loïc nous a proposé ce projet il y a eu 
un vif débat. Préférant les remarques et interrogations à 
l’absence de réaction, la pièce a été accueillie telle que vous 
la découvrez » précise Pierre Moussion.

De l’Art dans l’entreprise

Guidés par la volonté de contribuer à l’attractivité de leur 
territoire et de sensibiliser à la culture en interne, Bruno 
Coeurdray et Pierre Moussion co-dirigeants de Net Plus 
réfléchissent à la façon de faire entrer l’art dans le quotidien de 
la société. Dès 2010 lors de l’aménagement du premier siège 
social de Net Plus à Cesson-Sévigné (35), une véritable Galerie 
d’art voit le jour. 

Depuis 2017, une nouvelle Galerie Net Plus offre aux artistes 
des conditions optimales pour exposer leurs oeuvres. Avec ses 
200 m2 de surface dediés, elle occupe une grande partie du 
rez de chaussée du siège. Animée par l’association Les ailes de 
Caïus, c’est un véritable lieu d’exposition à part entière au sein 
de l’entreprise, c’est aussi un lieu de rencontre. Si les salariés 
vivent au quotidien entourés d’oeuvres contemporaines, la 
Galerie est également ouverte au grand public, aux scolaires, 
aux étudiants, aux associations... 

« Si l’engagement de mécénat est désintéressé, notre 
entreprise y trouve pourtant son intérêt. Les qualités portées 
par l’art contemporain sont celles que l’on promeut : créativité, 
diversité, aptitude au défi… » explique Bruno Coeurdray. 

INFOS PRATIQUES

Inauguration Atlas pax amer ricana : 4 octobre 2018
Exposition « Atlas : histoire d’une sculpture » 
avec les photographies de Richard Volante :  4 oct > 30 nov

Entrée libre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Galerie Net Plus
60 A rue de la Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné

02 99 22 77 99 - galerie@net-plus.fr
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