Le mot du Président
J’espère que cette lettre d’été 2020 vous trouvera
épargnés par la pandémie ainsi que par ses
conséquences économiques. Le confinement a bien sur
impacté l’activité de notre association, mais une belle
exposition débutera fin octobre pour vous faire
découvrir nos réalisations. D’ici là, prenez soin de vous
et de vos proches.

Association « Les Amis de l'œuvre de l'Abbé Fouré »
Lettre d’informations n° 8 : Eté 2020
Après cette période bien particulière : quelques nouvelles
après déconfinement, sous toutes réserves d’évolutions sanitaires…
Pour commencer, des dates pour se revoir !

Forum des Associations
Il est fixé le samedi 5 septembre 2020
Stade de Marville – Saint-Malo
Nous comptons sur vous pour assurer
les permanences du stand

Assemblée générale 2020
Suite aux possibilités accordées par décret
gouvernemental, nous programmons notre
AG 2020 pour le 26 septembre 2020 à 15 h 30
Salle de quartier de Rothéneuf
Salle

Les 10 ans de notre association !

Une seule date pour l’instant : Sémaphore de la Pointe du Grouin – Cancale
pour présenter l’exposition conçue par les Etudiants de l’Université de Rennes 2
et découvrir les falaises sculptées de Rothéneuf en « VISITES VIRTUELLES ».
Du 23 octobre au 11 novembre 2020 – Installation à compter du mardi 20 octobre.
Vernissage : vendredi 23 octobre à 17 h.

Les annulations 2020 suite au Covid 19

Le projet avec le PAYS DE SAINT-MALO

Notre présence à la Tour Bidouane
L’exposition programmée à la Tour Bidouane
a été annulée. Nous devrons définir un
nouveau programme d’expositions pour
continuer à faire connaître l’œuvre de l’Abbé
Fouré.

En raison de la crise sanitaire :
 nous avons pris du retard sur le
programme de la 2ème année. Nous
souhaitons pouvoir reporter les actions non
réalisées en 3ème année. (fin du projet).

Les balades estivales
ne seront pas proposées cet été pour éviter
tout risque sanitaire à nos guides. Seules, les
balades « gratuites », à destination des
personnels soignants, seront honorées par
Joëlle Jouneau.

l’installation de l’association dans un lieu
permanent comme prévu. Nous continuons
de rechercher toutes les possibilités pour
héberger nos activités.

La conférence estivale d’Alain Bouillet
est en suspens en attendant la confirmation
de sa venue sur Saint-Malo.

 nous ne serons pas en mesure de valider

****
Le travail autour du sentier thématique a
démarré. La livraison devrait avoir lieu au 2ème
trimestre 2021.

Réflexion pour une nouvelle page blanche à écrire…
2020 est une année bien particulière ! Comme vous le savez, le projet en cours sur 3 ans, accompagné
par le Pays de Saint-Malo va se terminer le 15 juillet 2021 !

Bref rappel des principales actions menées ces dernières années
Nous préservons les sculptures sur la falaise de la Pointe du Christ, réalisons des répliques et prototypes,
recherchons les œuvres en bois pour vous permettre de les admirer dans nos expositions. Nous
programmons des projections, des conférences et organisons des visites accompagnées « Sur les pas de
l’Ermite de Rothéneuf ».
Avec nos partenaires, et en répondant aux appels à projets régionaux, nous avons réalisé :
2016/2018 : Héritages Littoraux - Région BRETAGNE
• réalisation d’une 1ère réplique en granit d’une sculpture de l’Abbé Fouré, avec l’entreprise
MAILLARD&MAILLARD – 35 (associer robot et sculpteur)
• réalisation d’une réplique - buste pour représenter les couleurs utilisées par l’abbé Fouré
• achat d’un écran TV grande dimension (180 cms de diagonale) :
pour permettre aux groupes et aux publics scolaires de découvrir les falaises sculptées, même
lorsque la météo est défavorable.
2017/2019 : Inventaire du Patrimoine en Bretagne (photothèque) – Région BRETAGNE
• L’œuvre de l’Abbé Fouré est répertoriée sur le site de la photothèque du Patrimoine Bretagne
grâce à l’apport des cartes postales anciennes appartenant à l’association.
2018/2021 : « Valorisation de l’œuvre de l’Abbé Fouré et de l’Art Brut » - Pays de SAINT-MALO
Service de la Contractualisation territoriale – Région BRETAGNE
1° Mise en place d’une exposition itinérante permettant une plus large diffusion des œuvres.
2° Numérisation des falaises sculptées afin de garder une mémoire numérique des œuvres en péril
3° Visite virtuelle des falaises sculptées de Rothéneuf pour permettre aux personnes à mobilité réduite
de découvrir les sculptures
4° Réalisation d’un sentier thématique dans le quartier de Rothéneuf pour en valoriser le patrimoine
historique.
Les sommes utilisées pour ces actions sont issues des 2 sources principales :
• 80 % de financements publics : Région Bretagne, Département d’Ille et Vilaine, Saint-Malo
Agglomération, Ville de Saint-Malo, Réserve parlementaire Député Gilles Lurton.
• 20 % de financements privés : mécénat d’entreprises et dons de particuliers.

Et après ?
Nous vous remercions pour vos suggestions, observations et propositions
pour continuer à écrire notre histoire, Ensemble !

 Si vous êtes tentés, rejoignez notre Equipe…
* Pour adhérer à notre association : 20 € par personne – 33 € pour un couple
* Pour faire un don : Notre association est reconnue d’intérêt Général à caractère culturel depuis le 18 mars 2011 et donc,
permet aux donateurs et mécènes de bénéficier des réductions d’impôts prévus aux articles 200 et 238bis du Code Général des
Impôts (66% pour un particulier et 60% pour les entreprises). Exemple : Pour un don de 100 €, l’association est effectivement
créditée de 100 € mais vous bénéficiez d’un allégement d’impôts de 66 € et votre coût final est donc uniquement de 34 €.

Pour adresser vos courriers : Guichet des Associations 40 ter, Square des Caraïbes 35400 Saint-Malo
Contact : 06 12 35 14 89 - Mail : associationamisabbefoure@gmail.com
notre blog : http://rochersrotheneuf.wordpress.com

