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Création ou restauration ?

Ce projet de réalisation de la statue que Francis Renaud a créée en hommage
à Loti, est à la fois création et restauration d’un patrimoine artistique. D’où
une ambiguïté qui rend complexe son orientation et sa désignation. Un artiste
sculpteur va réaliser le monument à l’identique et ranimer la mémoire d’un
autre artiste costarmoricain de talent.
Au regard de l’ Association Pierre Loti à Paimpol initiatrice du projet, il s’agit
bien de réveiller un patrimoine existant, puis oublié, qui permettrait aux
paimpolais de se réapproprier un morceau de leur histoire afin de la
transmettre et, de pérenniser l’image de l’écrivain voyageur, objectif commun
aux deux associations.

Patrimoine historique, économique, humain
Rappel évident de la période de la Grande Pêche, la statue est un hommage
aux femmes qui ont payé elles aussi, un lourd tribut à la mer qui les aidait à
vivre. Elle est hommage à Loti, à qui Paimpol doit une grande partie de sa
notoriété et l’âme des lieux. Représentation symbolique, perpétuant pour la
jeune génération paimpolaise un épisode de l’histoire de leur pays que leurs
grands-parents et parents ont eu tendance à vouloir occulter, tant le souvenir
en était douloureux. Représentation symbolique aussi pour les visiteurs de
passage qui, lorsqu’ils viennent à Paimpol, s’attendent à trouver quelque
témoignage de cette époque.

Patrimoine artistique auquel est rattaché le nom de grandes figures des Côtes
d’Armor
Hommage à Francis Renaud, sculpteur briochin de grand talent et de renommée
nationale, mais aussi à Armand Dayot enfant de Paimpol qui, devenu Inspecteur
général des Beaux-Arts, a soutenu l’artiste, à Monseigneur Kerleveo, qui aurait
aimé voir le projet réalisé et avait confié ce souhait à des intimes.

Présentation de la statue

Cette œuvre a reçu en 1932 la médaille d’or au Salon des Artistes français à Paris. Elle est
l’émouvante représentation de l’art si particulier de son auteur et l’évocation de la
souffrance des femmes de marins perdus en mer, lors de la grande épopée de la pêche à
Islande qui a marqué l’histoire de Paimpol dans la deuxième moitié du 19 ème siècle et
jusqu’à l’entre-deux guerres.

Ce couple de femmes qui se tiennent côte à côte, l’une en
coiffe, debout, droite, le visage impassible et dur, les yeux
perdus vers le lointain, l’autre la tête inclinée et en partie
cachée par sa cape de veuve serait un vibrant hommage à
l’écrivain qui a contribué à la notoriété de Paimpol.
Francis Renaud a choisi cette représentation de veuves
d’Islandais, en pensant aux deux personnages féminins du
roman de Pierre Loti : la grand-mère Moan et Gaud car,
disait-il, « elles répondaient le mieux à cette courte mais
impitoyable phrase de son roman Pêcheur d’Islande :
Elle (Gaud) s’était mise à l’attendre… Il ne revint
jamais ».
Photo D. Morin

Ce grand plâtre de 2m50 sur 2m, actuellement dans les réserves du Musée d’Art et
d’Histoire de Saint-Brieuc, attend toujours sa réalisation. Plusieurs paimpolais dont Armand
Dayot puis Monseigneur Kerleveo ont exprimé le souhait de le voir érigé. Le conseil
municipal de Ploubazlanec aurait voté la réalisation de ce monument consacrant la gloire
bretonne de Loti. Décision restée sans suite.
Son indéniable valeur artistique et patrimoniale mérite que cette œuvre soit offerte au
regard des descendants d’Islandais mais aussi à tous les visiteurs qui curieux d’art et
d’histoire cherchent à Paimpol les traces de ce passé

Notes et documents
Armand Dayot (né à Paimpol en 1851), dans son engagement au service des artistes bretons, est intervenu auprès
de Claude Farrère en faveur de Francis Renaud :

21 janvier 1935

Armand Dayot
Inspecteur Général des Beaux-Arts,
Membre du Conseil Supérieur des
Beaux-Arts,
Directeur de la Revue « L’Art et les
Artistes »
Prie Claude Farrère de vouloir bien faire
bon accueil à Mr. Francis Renaud,
sculpteur breton du plus grand talent, qui
a un projet des plus intéressants à lui
soumettre.
Avec ses sentiments de très
haute considération.
Armand Dayot
A
r
m
a

La Bretagne touristique. Revue mensuelle illustrée des intérêts bretons (1922-1939).
Extrait d’un article d’Octave-Louis Aubert intitulé : La Genèse de « Pêcheur d’Islande » (date non identifiée)

Mgr Jean Kerleveo dans « Paimpol et son terroir » page 388, note 15 :
« Quant au projet de monument à Loti, envisagé par M. A. Dayot, il n’a jamais vu le jour. Cf. L’Heureuse traversée,
p.181 et p. 183. M. Dayot l’imaginait « à la pointe de Pors-Even, son piédestal naturel, face à celui de
Chateaubriand, à travers les grandes houles de la mer bretonne ». M. le Doyen Le Bras nous montra un jour dans
son bureau la maquette d’un monument à Loti. Elle représentait une bretonne debout en « mante » de deuil de la
région trécorroise et paimpolaise. A. Dayot fait également allusion, au quai de Paimpol, devenu le Quai Pierre Loti,
ci-dessus. Il n’y fut sans doute pas étranger, car il reproduit (p.182) la lettre de remerciement du romancier qui lui
déclare : « On aurait donné mon nom à l’avenue de l’Opéra, que je n’y attacherais le centième du prix que j’attache
à ceci : savoir que mon nom restera longtemps après que j’aurai passé, à ce petit quai de Paimpol, d’où partirent les
pêcheurs islandais »

Francis Renaud : interview avec Y. Le Diberder.
« Dans mon idée, c’est le projet d’un monument qui ne porterait que cette seule inscription : A PIERRE LOTI.
J’espère qu’il sera réalisé un jour, seulement qui s’en occupera, je n’en sais rien ».
Francis Renaud, en l’absence de toute commande pour cette œuvre à laquelle il accordait une grande importance, a
réalisé quelques maquettes d’environ 70 cm, dans différents matériaux. Elles appartiennent pour la plupart
aujourd’hui à des particuliers.

Maquette en terre cuite patinée

Maquette en granit

Montage du projet

Genèse du projet
Il est à l’origine l’objectif premier de l’APLP et la raison de sa création. Peu de personnes connaissent
l’existence de ce moule. Elle a été révélée par l’Association Pierre Loti à Paimpol, par voie de presse
puis lors de l’exposition Figures féminines bretonnes dans la création artistique de 1900 à 1940 qui
présentait une maquette en terre cuite, réalisée par Francis Renaud, en même temps que d’autres
œuvres de l’artiste. M. Yves Nicolas, président de l’Association internationale des Amis de Pierre Loti,
présent à l’inauguration de l’exposition, a bien accueilli ce projet auquel l’association internationale
allait s’associer.
Les paimpolais et les institutions ont également approuvé le projet.

Plan du montage du dossier pour 2012
Dernier trimestre 2011









Prise de contact avec des sculpteurs et des fondeurs, les 2 types de sculpture, bronze ou
granit étant envisagés.
Parrainage du projet par le Lycée Jean Monet de Quintin et l’équipe de professeurs de
sculpture de la section taille de pierre : étude de faisabilité technique, réflexion sur le
choix du matériau (granite, kersantite, bronze), la taille du monument, la taille et forme
du socle, l’inscription (le socle sera réalisé par les élèves de la section sculpture).
Estimation des coûts.
Prise de contact avec la DRAC
Prise de contact avec La Fondation du Patrimoine
Prises de contact avec le Conseil Général et la Région (Services de valorisation du
Patrimoine)
Mise en place d’une commission d’experts (sculpteurs, historien d’art, conservateur du
Musée de Saint- Brieuc, représentant de la Ville de Paimpol, représentante des ayants
droit, représentant institutionnel aidant au montage artistique et technique du dossier…

Avril 2012


Réunion de la commission d’experts le 4 avril 2012 au Lycée de Quintin. Choix du
matériau. Options pour le choix du lieu. Méthodes de travail. Estimation du coût.
Lancement des recherches de financement : institutions régionales (subventions),
mécénat et parrainage (banques, entreprises, fondations, particuliers)

Mai 2012
Les journées Pierre Loti et le colloque serviront de cadre à la sensibilisation du grand
public, à la communication de l’état du projet préparant au choix du lieu : prioritairement
proposé : le port de Paimpol sur le quai bordant la cale sèche. Les Veuves d’islandais seraient
ainsi sur le passage que prennent tous les bateaux du port pour atteindre la baie. D’autres
propositions ont été faites et seront étudiées avec les institutions compétentes.

Fin 2012




Création d’un comité de pilotage chargé de coordonner les différentes informations et de
construire le dossier, d’assurer la rédaction du cahier des charges
Lancement des diverses démarches pour le financement (souscription, subventions
publiques, mécénat)
Etablissement du calendrier des intervenants aux différents moments de la réalisation
de la statue (carrier, transporteur, sculpteur, équipe de la section « Taille de pierre du
Lycée de Quintin », etc.).

Les structures mises en place
Le comité d’experts

Composé de sculpteurs, artistes et praticiens, le comité d’experts est essentiellement
chargé de l’aspect technique et artistique du projet. Parmi eux : J-Y Savidan (Meilleur
ouvrier de France, professeur de sculpture au Lycée de Quintin), R. Vanhij (professeur de
sculpture, artiste et restaurateur d’oeuvres), Guly (sculpteur, conseiller artistique), Mme
Nivet (Fonderie Nivet).
Le comité de pilotage
Composé d’une partie du comité d’experts auquel viennent s’ajouter : R. Joncourt
(sculpteur, conseiller technique), M. Yves Nicolas (Président AIAPL), M. Serge Le Quéau
(Président APLP), Mme Leonardi Clot (responsable des projets de l’APLP) , Mme Denise
Delouche (spécialiste d’Histoire de l’Art en Bretagne), Mme Renaud Pelletier (représentante
des ayants droit), un représentant des Services culturels de la Ville de Paimpol. Au comité de
pilotage seront adjoints d’autres intervenants au fur et à mesure des besoins du montage du
dossier (Bâtiments de France, Services techniques, instances administratives ou culturelles,
artisans du projet, etc.)
Il a pour but :
o de monter le dossier artistique et technique avec le comité d’experts
o de monter les dossiers administratifs, financiers, de lever une souscription
o de mettre en place la communication avec les différents partenaires et la diffusion
des informations au grand public
o de prendre les décisions nécessaires, d’en informer les institutions
L’association Pierre Loti reste le maître d’œuvre du projet

Les choix
La taille du monument : Le moule de Saint-Brieuc par l’artiste a des dimensions imposantes (2m50
de hauteur et environ 2m dans sa plus grande largeur). L’idée d’une réduction à taille humaine (1m60)
d’abord envisagée est abandonnée. L’unanimité s’est faite pour le respect des dimensions initiales de
l’œuvre destinée à un emplacement à l’extérieur. La différence de taille n’entrainerait pas un surcoût
significatif.
Le choix des matériaux : Les deux possibilités, bronze ou granit ont été envisagées.
Danièle Renaud Pelletier a toutefois souligné que son
oncle aimait tout particulièrement le granit, pour ses
œuvres
d’inspiration
bretonne
et
plus
particulièrement la kersantite. Ce matériau n’est
actuellement plus envisageable car, en Bretagne les
carrières ne sont plus exploitées pour des
monuments crées et n’est plus utilisé que pour les
restaurations). Le choix est arrêté sur l’utilisation
d’un granit d’exploitation bretonne. Celui-ci devra
tenir compte du lieu (couleur de l’environnement,
lumière, etc.).

La statue : le comité d’experts propose un
granit de Saint-Samson (près de PleumeurBodou) au grain fin, très dur, de couleur
beige rosé qui fonce lorsqu’il est mouillé.
Pierre dense, elle permet la réalisation d’un
monument imposant et la finesse du grain
autorise
la taille si caractéristique des
plissés des robes des deux personnages
féminins de Francis. Renaud.
Elle présente une bonne résistance à
l’usure et assure la résistance aux lichens,
aux mousses et aux embruns. Sa couleur
absorbe tous les changements de lumière.
La base de la statue serait d’une épaisseur
de 30 cm.
Le socle dans un granit de qualité
différente : granit rose de Ploumanarc’h. Il
peut garder l’aspect brut de rochers.
.

Quelles inscriptions ?
Selon le vœu de Francis Renaud sur le socle une seule inscription : « A Pierre Loti ».
Sur la base (côté ou arrière) doit figurer le nom du sculpteur qui aura exécuté la statue et la
mention : « d’après Francis Renaud »
Un panneau explicatif (sur la pêche à Islande ou l’histoire du lieu par exemple) pourrait être mis à
côté (dans l’esprit des panneaux des circuits d’interprétation).

L’importance du lieu
Il doit être défini en accord avec la Municipalité, les
Services d’architecture et d’urbanisme,
de la
propriété et exploitation des terrains portuaires et
autres instances concernées.
Le choix du lieu est la première étape du projet, les
autres choix dépendant de celui-ci. En effet
l’implantation doit être en harmonie avec
l’environnement et répondre en même temps à la
symbolique de la statue, rappel du passé historique de
Paimpol, rattaché à la pêche à Islande.
L’équilibre entre dimensions, matériau, hauteur du socle, dépend aussi de l’emplacement.
La nature du monument implique que l’on puisse en faire le tour. Sécurisation nécessaire du lieu.
Lors de la rencontre du 6 juin 2012 la commission d’experts, J-Y de Chaisemartin, maire de Paimpol
et France Le Bohec, adjointe à la culture, ont prioritairement retenu le site de la jetée du radoub.
La ville de Paimpol lance auprès des instances concernées, une étude de faisabilité.

La statue de Francis Renaud trouverait ainsi sa place naturelle au bout de la jetée
séparant la cale sèche et le chenal menant à l’écluse. Elle est ainsi vue de tous les
quais du port et par les bateaux qui rentrent au port, reprenant ainsi toute sa valeur
emblématique.

La statue de Francis Renaud trouverait ainsi sa place naturelle au bout de la jetée
séparant la cale sèche et le chenal menant à l’écluse. Elle est ainsi vue de tous les quais
du port et par les bateaux qui rentrent au port, reprenant ainsi toute sa valeur
emblématique.

Réflexions sur le lieu : quand le passé sert le présent

Photos C. Leonardi Clot

La statue des veuves d’Islandais, érigée sur ce promontoire au cœur de la vie portuaire et des
activités de la ville, constituerait un point d’attractivité et participerait à une dynamique de
valorisation du site. Paimpol, qui a la caractéristique de posséder un port au cœur de la ville
retrouverait une identité maritime véritablement vécue et reconquerrait un espace portuaire à
forte tonalité patrimoniale. Sortant du musée, la statue rencontrerait la population dans ses lieux de
vie et dans l’espace public.
Elle participerait à la mixité évidente de ce port de caractère : pêche/ plaisance avec l’atout
d’authenticité recherché par le tourisme.
Sa réalisation entrerait en parfaite cohérence avec la démarche actuelle de réaménagement de la
ville-port, d’embellissement au service des habitants, des visiteurs, des plaisanciers et d’optimisation
de sociabilité et d’accueil tout en respectant l’histoire des lieux.

Le point sur les aspects techniques, le coût et le financement du projet
Réunion du comité de pilotage du 14 novembre 2012

En préalable…
Le Président de l’APLP a obtenu de Mme Elisabeth Renault, Conservateur du Musée de
Saint-Brieuc, l’autorisation de mesurer le moulage de plâtre de Francis Renaud qui se trouve
dans leurs réserves et d’en évaluer l’état.
Un constat : les mesures qui avaient été transmises par l’inventaire et qui ont figurées
jusqu’ici dans le dossier du projet sont inférieures à la réalité : le moulage a une hauteur
de 2m50 au lieu des 2m annoncés.
Les dimensions sont donc les suivantes :
- H. 2m 50 x l. 1m 70 x P. 1m. La hauteur comprend la hauteur de la base.
- Poids approximatif prévu : 6 tonnes.
Cette différence entraîne la révision des devis (carrier, transporteurs, sculpteur) qui risquent
de se voir augmentés, le bloc (volume et poids) étant plus important.
Les méthodes de travail
Deux sculpteurs sont retenus : Seenu1 et Charly Sallé2. Deux méthodes de travail bien
différentes :
Seenu travaille en taille directe du bloc en se basant sur le modèle de la
petite maquette en terre cuite qui était présentée à l’exposition de 2011
« Figures féminines bretonnes » (voir photo dans le dossier) avec prises
de mesures pour la mise aux dimensions de l’original.

Charly Sallé propose un travail à partir du moulage de Saint-Brieuc avec
la prise d’une empreinte partielle à l’élastomère thixotrope, des seuls
bustes des deux figures féminines. Cette opération exige, pour isoler et
protéger le plâtre, une intervention avant moulage. Ce travail serait
réalisé par l’atelier régional de restauration.
Le sculpteur travaillera sans empreinte les plis des robes des deux figures féminines de face
et de dos. Prises de mesures et mise aux dimensions de l’original.
Pour une totale conformité au modèle, de bonnes photos seront nécessaires ou mieux la
mise à disposition de la petite maquette en terre cuite.
Le comité de pilotage se réunira pour faire le choix, après obtention de toutes les
autorisations et des avis compétents dans le domaine artistique. Seront consultés, Denise
Delouche ; P. Aumasson et P. Le Stum, conservateurs ; Philippe Bonnet, Conservateur en
chef du Patrimoine ; R. Joncourt, sculpteur.

1

Seenu est né en Inde du Sud où il a fait ses études de sculpteur. Installé à Ploëzal dans les Côtes d’Armor
depuis 5 ans, il s’est fait remarquer au symposium de sculpture de Ploumanarch. A participé depuis à plusieurs
exposition et a été choisi pour la réalisation de 4 saints de la Vallée des Saints
2
Charly Sallé est un artiste sculpteur de Plérin. Diplômé pour la reproduction d’œuvres et classé parmi les
meilleurs ouvriers de France. Voir sur Internet la vidéo de la réalisation de la Baigneuse.

Estimation du coût d’après devis
Les devis transmis par les différents intervenants ont été ajustés en tenant compte des
nouvelles données de taille de la statue. Nous avons pu établir l’estimation suivante :
Statue
Bloc de granit de 12 tonnes au lieu de 10 ; taille, extraction, transport de la carrière à
l’atelier du sculpteur, devraient voir leur coût augmenté. 4000 €
Sciage pour dégauchir les deux faces. Le devis devrait rester sensiblement le même
1000 €.
Préparation du travail :
Coût de la protection du moulage du musée : 500 €
Prix de l’élastomère qui devrait baisser dans l’hypothèse de
la seule empreinte des bustes.
15000 €
Prix du plâtre et fabrication du plâtre à partir de l’empreinte
Prise des mesures
Travail de sculpture, finitions. (Varie selon le sculpteur : 20000 à 35000 €).
Socle
Bloc de granit de 6 tonnes environ, extrait de la carrière de Ploumanac’h. Extraction et
transport de la carrière à Quintin.
Travail de la section « Taille de pierre » du Lycée de Quintin. Le socle sera soit un monolithe,
soit formé de deux blocs agrafés. Taille bouchardée qui gardera un aspect brut de rochers.
2500 €
Transports du socle de Quintin à Paimpol n’est pas compris dans le devis ; Plérin/Paimpol
pour la statue est inclus.
Levage sur le quai à Paimpol. 2500 €

Estimation totale : 60500 €

Perspectives de financement

subventions
20%

10%

30%

mécénat

40%
souscription,
autres

Les partenaires sollicités pour participer au financement :
Fonds privés :

 La souscription sollicite les paimpolais et plus largement les bretons attachés à cette
partie de leur passé.
15000 demandes de souscriptions seront distribuées dans Paimpol et sa région.
Bulletins de souscription sur Facebook, envoyés aux bretons de Paris…
 Partenariat actif de l’Association internationale des Amis de Pierre Loti
 Partenariat d’autres associations à travers leurs activités : stand dans le site de la Fête
des Chants de marins, Fête des islandais Fête de la Coquille Saint-Jacques,
 Mécénat ou partenariat des entreprises de proximité.
 Fondations mécènes participant à des activités destinées à mettre en valeur le
patrimoine, ou qui considèrent la culture comme une nécessité sociale et un facteur de
développement individuel ou collectif.
 Actions lucratives de l’APLP : spectacles, ventes, publications…
Fonds publics :
 Demandes de subvention à la ville de Paimpol, aux Communes avoisinantes, au
Conseil Général, à la Région Bretagne. Tous les dossiers ont été déposés.
L’Association Pierre Loti à Paimpol, maître d’œuvre du projet, ne donnera aucun feu vert pour
commencer les travaux :

-

tant que 50% du financement ne seront pas assurés.
tant que toutes les autorisations garantissant la faisabilité du projet ne seront
pas accordées.

Les autorisations et les avis
o Autorisation de tous les ayants droit, « héritiers de sang » pour reproduire l’œuvre de Francis
Renaud. Mme Pelletier Renaud, petite nièce du sculpteur, faisant partie du comité de
pilotage se charge de l’obtention de ces documents.
o Autorisation du Maire de Saint-Brieuc et des Services de la Culture, pour utiliser
l’élastomère nécessaire à l’empreinte.
o Autorisation du Maire de Paimpol, de son conseil municipal, des Services culturels,
des Services techniques de la Ville de Paimpol
o Autorisation du Conseil Général et avis de toutes les instances concernées ( CCI,
Bâtiments de France, Architecture et Patrimoine, services portuaires (étude de la
résistance de la jetée appelée à recevoir un poids approximatif - socle + statue - de
12 tonnes.

Prévision de calendrier
Décembre 2012 :
o finalisation du dossier par le comité de pilotage. L’association espère l’obtention de
toutes les autorisations et de tous les devis avant mi-janvier.
o mise en place des outils de communication pour le lancement de l’information et de
la souscription.
o montage des dossiers de demandes de subvention et d’appel aux mécènes.

Janvier /Février
o extraction de la pierre : temps de travail nécessaire : 1 mois.
o lancement de la souscription en deux étapes : information par la presse, annonce
officielle du projet et du lancement de la souscription, par l’association et les
institutions. (Créneau prévu : début février 2013, dates à fixer par l’AG).
Le feu vert pour le lancement du travail de réalisation (équarrissage du bloc, prise de
l’empreinte de la statue, commande du granit pour le socle) sera donné dès les premières
promesses de subventions ou de dons.
Echelonnement des tâches en 2013
- Travail du sculpteur, échelonné sur l’année 2013. Date butoir à fixer.
- Travail de la section taille de pierre du Lycée Jean Monnet de Quintin (élèves
et professeur) : durée prévue, si aucun retard n’est pris : 6 mois. Si le socle
n’est pas achevé en mai 2013, le travail sera poursuivi par les mêmes élèves
en septembre 2013. Socle livrable en octobre 2013.

Garanties
Les risques (pierre défectueuse, bris à la taille, etc.) sont de la responsabilité de chaque
intervenant dans sa phase de travail.
Garantie de fidélité complète au modèle. Un contrat sera signé avec le sculpteur.
L’assurance de l’association sera contactée pour information sur les garanties
apportées en cas de problème en cours de réalisation et pour assurer la petite
maquette en terre cuite empruntée à un particulier.
Actuellement la grande inconnue est d’ordre financier. L’APLP s’engage pour
permettre le démarrage, à avancer la somme nécessaire au paiement du bloc de
granit et de l’élastomère.
Des ressources insuffisantes obligeraient à une révision complète du projet, à son
report, voire à son annulation.

L’Attente – Tableau de E. Rudaux - Photo Marc Rapillard©

Le thème de l’attente des femmes de pêcheurs est devenu récurrent dans la
représentation artistique contemporaine de la parution du roman de Loti,
« Pêcheur d’Islande »

Pour mieux connaître

L’Association Pierre Loti à Paimpol

L’Association Pierre Loti à Paimpol
L’Association Pierre Loti à Paimpol a été créée en octobre 2010 (JO
du 09 octobre 2011).
Elle poursuit l’action entreprise par une association née sous la
houlette de François Chappé à l’occasion du Colloque de 1993 sur
Loti en son temps à Paimpol. Cette dernière avait cessé ses
activités après la mort prématurée de son président.
Contact ; aplp22@gmx.fr

Tel : 02 96 20 33 08

Serge LE QUEAU en est l’actuel Président
Max QUERRIEN, Président d’honneur

Les objectifs
Les objectifs définis par les statuts de l’association sont d’assurer la pérennité de la mémoire de
Pierre Loti à Paimpol et dans sa région, en faisant mieux connaître l’homme et l’œuvre, en
permettant l’approfondissement des recherches sur ce personnage multiforme et de mettre en valeur
les éléments découverts.
Plus largement elle se donne une vocation culturelle qui en organisant des activités diverses
(expositions, rencontres, colloques, mise en valeur des sites, itinéraires culturels), valoriserait une
partie du patrimoine historique de la cité des Islandais et plus largement de la Bretagne.
La réalisation de la statue de Francis Renaud, en hommage à Pierre Loti « Veuves d’Islandais » a été
l’ objectif précis à l’origine de la création de l’association et devrait être atteint début 2014.

Comité de parrainage
ANNIE-CLAUDE BALLINI, historienne, présidente de l’Association des Amis de Beauport
RICHARD BERRONG, enseignant de littérature française à l’Université de Kent (Ohio USA), spécialiste de
Pierre Loti
DENISE DELOUCHE, historienne de l’Art, spécialiste des peintres de Bretagne
PATRICK POIVRE D’ARVOR, journaliste, écrivain, écrivain de la Marine*
DANIELE RENAUD PELLETIER, petite nièce de Francis Renaud
ALAIN QUELLA-VILLEGER, universitaire, historien, écrivain, biographe de P. Loti
ISABELLE THOMAS, chargée de la mer et de la protection du littoral au Conseil Régional de Bretagne.
BRUNO VERCIER, universitaire, critique littéraire, président de l’Association pour la Maison de Pierre
Loti à Rochefort.

Les activités
2011
o

-

Journées Pierre Loti du 17 mars au 4 avril :
Conférences :
La création artistique en Bretagne jusqu’en 1940. Francis Renaud et l’art commémoratif (JeanYves Coulon)
Pierre Loti, un habit d’Arlequin (Alain Quella Villéger)
Loti inspirateur des musiciens de son temps (Julien Masmondet)
Loti, écrivain impressionniste (Richard Berrong).
Compte-rendu dans le bulletin n°1

Exposition : Figures féminines bretonnes dans la création artistique bretonne de 1900 à 1940.
Publication du catalogue (épuisé).
Concert : œuvres de Guy Ropartz par « l’ensemble vocal féminin » de Saint-Brieuc
o

Journée du Patrimoine « Sur les traces de Pierre Loti ».

2012
o

Journées Pierre Loti du 24 mai au 10 juin
Exposition : Les Bretagnes de peintres, illustrateurs, photographes contemporains de Pierre Loti
– Regards croisés. (1800 visiteurs).
Colloque international les 9 et 10 juin : Les Bretagnes de Pierre Loti.
Quatorze conférences par les spécialistes actuels de Pierre Loti.
Publication des Actes du colloque en cours
Projections cinématographiques : Loti un homme du monde, Mon Frère Yves de Patrick Poivre
d’Arvor, projection avant la diffusion sur FR3 (avec l’autorisation de la production)
Cafés-lectures : au Corto Maltese et au Baroz’arts, cafés de Paimpol, à la librairie « l’Oncle
Paul », dans la Maison d’Ernest Renan à Tréguier.
Balades sur les traces de Pierre Loti. En partenariat avec l’Office du tourisme.
Concours photos à l’adresse des jeunes : Atmosphères et paysages lotiens

o

Lancement par voie de presse du projet de réalisation de la statue de Francis Renaud.
Montage technique.

o

Voyage à Rochefort avant la fermeture de la Maison. Rochefort : la carrière de l’officier
(parcours commenté et lectures), La Roche-Courbon, La maison des aïeules à Oléron, la Maison
de Loti.

2013
o

Prévisions
De petites rencontres (films, cafés lectures, causeries) seront organisées en cours d’année 2013
à l’initiative des membres de l’APLP.
Publication des actes du Colloque
Bulletin n°2
Montage du dossier de la statue. Montage financier.
Publication d’un livre guide : Sur les traces de Pierre Loti en Pays de Paimpol
Actions de sensibilisation auprès des scolaires
Partenariats associatifs APLP et : AIAPL, Fête des Islandais, Chants de Marins, etc…
Partenariat d’activités : Paimpol Rochefort Hendaye.
Voyages proposés : Istambul ou Hendaye (??)

Responsable projet : Claude LEONARDI CLOT – Tel 02 96 20 33 08
_________________________________________________________________________

Pour mieux connaître

Francis Renaud

Francis Renaud
Sculpteur breton
1887 – 1973
Francis Renaud est né le 26 novembre 1887 à
Saint-Brieuc, Rue Saint-Guillaume où son père
tenait une confiserie. Il passa dans cette ville toute
sa jeunesse jusqu’à son départ pour Rennes puis
Paris.
Sa mère, ayant repéré le goût de son fils pour le
dessin, lui fait suivre les cours municipaux de
dessin.
Encouragé par son professeur, il s’engage dans des études artistiques :
deux ans à l’École des Beaux-Arts de Rennes puis, après sa réussite au
concours d’entrée en section peinture, à l’École des Beaux-Arts de Paris.
C’est dans cette discipline qu’il sera admis aux « Artistes français » en
1908. Après son service militaire il retourne à l’École des Beaux-Arts à Paris
mais dans l’atelier de sculpture. Il y terminera ses études artistiques.
Désormais il partage son temps entre Paris où il trouve une ambiance
artistique favorable et de longs séjours à Saint-Brieuc. C’est
essentiellement en Bretagne qu’il trouve son inspiration. Ses œuvres les
plus fortes sont « bretonnes », pourtant, contrairement à ses
contemporains (Quillivic et Beaufils) il n’a pas besoin d’avoir recours à un
modèle. Les figures bretonnes sont en lui et alimentent son imagination.
Ainsi ni La Pleureuse de Tréguier, ni les Veuves d’Islandais ne s’inspirent de
modèles précis mais il donne à ses différents monuments l’indéniable
ancrage régional. L’utilisation du granit de Kersanton favorise cette
inspiration. Il considère cependant que produire uniquement des œuvres
inspirées par la Bretagne limiterait sa création et il se plaît à sculpter des
nus, essayant par là d’atteindre la perfection de la statuaire grecque qu’il
admire tant. La Frileuse (encore intitulé l’Hiver) qu’il crée pour le Palais de
Chaillot en 1937 en est un bon exemple.

À propos du matériau
utilisé par le sculpteur.
Dialogue avec Y. Le
Diberder.
dans
«La
Bretagne » article sous le
titre : « Avec le statuaire
Francis Renaud ».
« Le kersanton a, à peu
près, la résistance du
marbre, seulement ces
deux pierres éclatent différemment et conduisent
à des formes différentes.
Il ne faut pas négliger
cela : selon la matière, la
forme ne peut pas être la
même. Une forme étudiée
en atelier est toujours
d’abord montée en terre
anglaise ; reste à réaliser
dans la matière choisie.
Dès lors l’interprétation
est différente selon la
matière employée. Dans
le marbre il faut de la
souplesse et des détails.
Dans le granit il faut des
accents, de la fermeté. Je
préfère le granit parce
qu’il inspire les grandes
simplifications… »

Lorsqu’il se retrouve au pays, Francis Renaud, passionné par la mer (il avait
envisagé devenir marin), consacre une bonne partie de son temps à bord
de son bateau Le Saint-Jean qu’il pilote le long des côtes, le transformant
occasionnellement en atelier ou en salle d’exposition (Saint-Malo, Juillet
1928).
Sa longue carrière créative de 45 années, maintes fois récompensée, a été
interrompue par la guerre de 14-18. Mobilisé pour la durée du conflit, Francis Renaud en reviendra
avec une blessure d’obus et il y aura vu mourir bien des amis (parmi eux Paul Le Goff, comme lui
sculpteur briochin et ses deux frères). Cette expérience n’est pas étrangère à son acceptation de
réaliser plusieurs monuments aux morts bretons.
Continuant à travailler jusqu’en 1966, Francis Renaud meurt à Saint-Brieuc en 1973, dans la même
maison de la rue Saint-Guillaume, laissant une « œuvre puissante dont la simplicité est l’une des
forces » (Olivier Levasseur).

Représentations féminines

Parallèlement aux représentations féminines
rattachées à la douleur, au refus de l’héroïsme,
certaines œuvres plus détendues évoquent une
féminité calme, image de la bretonne, femme
ou enfant, dans sa simplicité.
Finesse des traits des visages pudiques ou
graves, intériorité de la foi.

Procession – 1936. Musée
de Saint-Brieuc.

Le style épuré de Francis Renaud exclut tous
détails et fioritures superflus. Les volumes
massifs de ces statues ancrées à leur base
n’altèrent pas la grâce : la taille est marquée, le
geste délicat. Il faut s’attarder sur les mains,
stylisées mais toujours expressives.
Sans aucune exagération folklorique il n’en est
pas moins le témoin de son temps
La bretonne du Goëlo. Statue du
Parc des Promenades à SaintBrieuc.

La Frileuse - Maquette en plâtre patiné.

Francis Renaud se plaisait à dire que ce
qu’il préférait sculpter c’est le nu.

L’ Offrande à Saint-Yves –
1955. Hôtel de ville de
Tréguier.

L’Hiver ou La Frileuse, statue en plâtre,
patiné or, de 2m de hauteur est exposée
au Foyer du théâtre National de Chaillot à
côté de trois autres nus, réalisés par les
sculpteurs Alonzo, Belmondo, Cazaubon.
Le monument symbolise les quatre saisons.
Ici Francis Renaud s’exprime dans une
forme académique, dégagée de toute
référence régionale.

Les monuments du souvenir
La Pleureuse de Tréguier
Commandée à Francis Renaud en 1920 par la ville de Tréguier, ce
monument sera exposé au Salon des Artistes en 1921 et inauguré
en 1922 sous le nom de Douleur. Taillée à larges pans dans du
granit de Kersanton, cette femme qui se recueille et qui pleure
(du moins l’imagine-t-on), révèle l’art si particulier de F. Renaud
et représente la tendance doloriste de la statuaire
commémorative. Dans la cour du Presbytère sur la face Nord de
la cathédrale, presque cachée, elle symbolise l’humilité et la
douleur des femmes ayant perdu un être cher à la guerre. Elle a
crée, dès le début, un choc émotionnel qui se perpétue et a
contribué au succès de Francis Renaud.

Le soldat de Ploufragan-1920
Chronologiquement, la première œuvre monumentale de
commande de F. Renaud. Taillé dans du granit clair, il
représente un « poilu », mais son attitude n’est pas celle
de l’héroïsme triomphant. La carrure puissante, accentuée
par la couverture jetée sur ses épaules, le fusil au repos, le
regard porté au loin, au delà de la guerre, il symbolise
davantage la ténacité résistante des paysans bretons. Style
neuf qui renouvelle le genre.

Le monument de Saint-Brieuc 1923
Le colossal monument dont Francis
Renaud fut à la fois l’architecte et le
sculpteur, est érigé à l’entrée de
Saint-Brieuc. L’auteur abandonne
totalement l’expression habituelle de
son art et cède à la forte influence de
la tradition néo-classique de la froide
allégorie. Toutefois, la victoire ailée
n’est pas dénuée d’une certaine
grâce féminine, occultée par la
puissance de l’ensemble.

Le monument d’Etables-sur-mer- 1923
Commande réalisée dans la même période, ce monument,
plus modeste, est à l’opposé du précédent. On retrouve ici,
l’ancrage breton de l’artiste. Ce soldat sculpté en bas-relief,
sur une « pierre levée », est représenté debout, dans une
attitude de veille et non de combat. Son corps est de face
mais le visage de profil, rappelle la manière des sculptures
d’Egypte ou de Mésopotamie. Son emplacement lui permet
de capter, lorsque le soleil se couche, un étrange relief.

L’Éphèbe de l’actuel Collège Anatole Le Braz à Saint-Brieuc - 1948
Quatre-vingts lycéens, membres d’un réseau de résistance
en 1944, furent tués ou déportés.
Un éphèbe tient dans sa main gauche une épée symbolique,
alors que son poing droit se serre et ses doigts se crispent. Il
est adossé à une colonne tronquée, ornée de motifs
décoratifs floraux, en forme de bas-reliefs. Beauté du corps,
jeunesse et détermination caractérisent ce « Pro Patria »
descendant des kouroî1 avec toutefois une expression très
moderne de sentiments.
Ici le renouvellement est total. Traité en pierre blanche de
Chauvigny,
Francis Renaud choisit le nu dans une
composition simple exprimant ainsi son admiration pour la
statuaire grecque.

Kouros

Autres oeuvres
La liste n’est pas exhaustive
Œuvres personnelles
Portrait de ma femme, buste plâtre - 1924
Portrait de Mme R… - 1933
Enfant à l’oiseau, statuette - 1947
Mamamouchi - 1958
Tête de fillette, plâtre patiné - 1959
Adolescente - 1960
Le Grand-père - 1961
Les Vieux amoureux, bas-relief
Œuvres commémoratives
Monument commémoratif au Maréchal Foch à Ploujean – 1931
Monument à Anatole Le Braz à Saint-Brieuc
Yves le Troquer à Pontrieux
Buste de Guy Ropartz à Strasbourg
Œuvres à référence régionale
Le Coupeur de goëmon, statuette en granit – 1926
Vonnick - 1927
L’Homme à la barre – 1959

