Assemblée Générale 2019
Association
« Les amis de l’œuvre de l’Abbé Fouré »
Rapport moral
Bilan des activités de l'année 2018

2018 : une année de démarches !
– Fin de l’appel à projet HERITAGES LITTORAUX
– Notre projet triennal de réalisation d’une
exposition itinérante, de création d’un sentier
thématique et de visites virtuelles a vivement
intéressé le PAYS de Saint-Malo.
– Notre première démarche sera de trouver une
partie des financements nécessaires auprès de nos
partenaires.

Assemblées 2018 (24/02)

Une partie des membres de l’association

Assemblée générale :
*
Bilans de l’année 2017
*
Présentation de 2018
*
Elections
Assemblée extraordinaire :
*
Modifications des statuts

Un moment convivial, partagé autour
des crêpes
de Jean-François et de Patrick.

Exposition à Saint Pierre de Plesguen (35)

Médiathèque de St Pierre

Vernissage : discours des élus

Dans l’espace culturel Simone Veil,
l’association a présenté l’Abbé Fouré et
ses œuvres pendant 3 semaines. Un
espace lecture a permis de découvrir
quelques ouvrages consacré à l’Art Brut.
Un prototype du « monstre de
l’apocalypse » (sculpture granit de
l’Abbé) a été présenté au public par
l’entreprise Maillard & Maillard.

Prototype de la sculpture granit « Monstre de l‘apocalypse »

Animations à Saint-Pierre de Plesguen
Auprès des scolaires

Auprès des résidents de l’EHPAD

Les enfants des écoles sont passés découvrir l’exposition. Transmettre notre patrimoine
est une de nos missions et Joëlle Jouneau est intervenue auprès d’une classe pour
répondre aux questions des élèves.
Une autre mission de notre association est de rencontrer les publics éloignés de la
culture. Auprès des résidents de l’EHPAD, c’est un moment « culturel » autour du film
« L’homme de granit », retraçant la vie et les œuvres de l’Abbé Fouré et de notre
bibliothèque éphémère.

Musée LAM
Pour le lancement de leur site
"Habitants
paysagistes
»
cartographie des maisons et jardins
singuliers" le LAM a invité Joëlle
Jouneau pour présenter le travail de
sauvegarde de l’œuvre de l’abbé
Fouré mis en place par l’association,
dans le cadre des journées d'études
des 15, 16, 17 mars 2018.
Le musée a proposé des ateliers,
conférences, films et signatures.
C’est aussi l’occasion de partager
nos expériences et d’échanger sur
les nouvelles technologies.
Un partenariat sera mis en place
avec le musée pour alimenter la
page consacrée à l’œuvre de l’abbé
Fouré.
Adresse pour consultation :

Fin de l’appel à projet REGION BRETAGNE
HERITAGES LITTORAUX
C’est avec succès que ce premier
appel à projet avec la REGION
BRETAGNE se termine. Ces derniers
ont participé à hauteur de
27 466,23 €.
L’action principale est la réalisation
de la première réplique d’une
sculpture granit de l’Abbé Fouré.
Action innovante et repérée par
beaucoup d’acteurs patrimoniaux et
culturels.
3 autres actions :
Réplique « Duc de Bretagne »

• La réalisation de notre premier film d’animation
mis en ligne sur notre blog :

• Nos partenariats avec le CNRS et le CNAM, via
l’ESGT ( Ecole supérieure de géomètres et de
topographes).
Le Dr Jean-Baptiste Barreau du CNRS a été sélectionné
pour présenter un article scientifique lors d’un colloque
international à Vienne (Autriche) consacré à la
réalisation de la réplique du Duc de Bretagne.
Toujours avec le CNRS, nous avons reçu, à plusieurs
reprises, une équipe de l’ESGT (professeurs et
étudiants) pour étudier les différentes alternatives de
sauvegarde numériques de l’œuvre de l’Abbé Fouré.

• Une deuxième réplique symbolisant l’œuvre peinte
par l’abbé Fouré
Nous pouvons, à l’aide des articles de presse

Réplique de la sculpture ARMOR

parus au début des années 1900, réhabiliter
les couleurs du visage.
Cette démarche est réalisée sur les mêmes
bases que la réplique Duc de Bretagne, avec
une étape supplémentaire, puisque la
sculpture Armor a disparu :
1° reconstitution du buste en argile, à partir
de la carte postale ancienne, par l’artiste
Loïc Maillard.
2° la reconstitution est scannée
3° puis le travail du robot démarre
4° Loïc Maillard assure la finition et donne
l’âme à la réplique.
Ensuite, c’est l’étape des couleurs avec
l’entreprise « Les peintures Malouinières »
de Saint-Malo, avec qui nous élaborons
notre démarche. Leurs peintures aux huiles
naturelles « Malouinières » sont accréditées
par les architectes des monuments
historiques.

à l’Office de Tourisme de Saint-Malo

La réplique a été présentée au public de l’Office du Tourisme de Saint-Malo
pendant 1 mois (mi-mai à mi-juin). C’est avec un camion muni d’un bras et la
gentillesse des responsables de l’Office que cette opération a pu être réalisée.

Balades, expositions et conférences sur l’art brut
ont rythmé notre été

Animations autour de l’ART BRUT
Pendant l’été 2018 : le mardi soir à 20 h 30
au TERMINUS DU VAL 16 rue du Goéland – quartier de Rothéneuf SAINT-MALO
17 Juillet

Et si on parlait ART BRUT !

24 Juillet

Rencontre avec Alain Bouillet, Maître conférencier, Amateur d’Art
Brut. Il vient nous rendre visite pour la 5ème fois.

31 Juillet

Projection du film « L’homme de Granit » de F. Daudier et O. Goux

7 Août

Lire autour de l’Art Brut

14 Août

Regards sur l’œuvre de l’Abbé Fouré dans 20 ans (séance annulée)

Alain Bouillet

Divers publics à la découverte de notre patrimoine :
quelques exemples.
Visite aux résidents de la Girandière à
DINAN (22).

Nous avons reçus les élèves d’une école de
CAEN. Les enfants ont été divisés en 2 groupes
afin d’assurer une meilleure prestation,
notamment pour la projection de notre
démarche en faveur d’un patrimoine.

L’association malouine « Droits de cité » est
venue à la rencontre de l’œuvre de l’abbé Fouré
dans le cadre de notre balade.

Participation à des manifestations extérieures
Marché des créateurs de Rothéneuf
montage du stand :

Le printemps des PATRIMOINES
À Pleurtuit (35)
1 week-end
La Bourse touristique des GITES DE
France pour les acteurs Brétilliens :
un échange avec les propriétaires de
gites et de chambre d’hôtes d’Ille et
Vilaine pendant la distribution de flyers.

Forum des Associations de SaintMalo: 1ère année sur le site de
MARVILLE.
Cours métrage photographique de
Maryvonne DEROFF (Audio-photoclub
de Lehon-Dinan) pour la coupe de
France de la FPF (Fédération
Photographique de France)

Journées Européennes du
Patrimoine :
Visites guidées de nos expositions
dans notre local

Les Rencontres internationales du patrimoine maritime et littoral, organisées par la
REGION BRETAGNE ont eu lieu à Saint-Malo les 1,2 et 3 Octobre 2018. Notre démarche
relative à l’appel à projet « HERITAGES LITTORAUX » a été présentée au public dans
l’exposition photos.
Réinventer et valoriser les héritages pour
demain était le thème de l’événement, dans le
cadre de l’année européenne du patrimoine
culturel.
Ce
rendez-vous
international
incontournable pour les acteurs institutionnels
publics, associatifs ou privés, a réuni plus de
500 congressistes et 24 intervenants sur les
deux jours.

De gauche à droite : James Simpson (Finlande),
Anne Hoyau-Berry (Adramar Saint-Malo), Catherine
Ferrar (directrice projet MHM) et Thibaut Boulais,
journaliste animateur de la table ronde
« Embarquer pour une aventure maritime ».
© Le Télégramme

Des tables rondes étaient proposées par la
Région Bretagne et ses partenaires.
« L’opportunité de partager des pistes de travail
originales déjà explorées et de nouer des
partenariats qui œuvrent avant tout à défendre
leur identité », a souligné Anne Gallo, viceprésidente chargée du tourisme, du patrimoine
et des voies navigables à la Région Bretagne.
© Le Télégramme

Anticiper 2019
Un nouveau local : nous sommes à la recherche d’un local pérenne. Sur ce
dossier, des partenaires sont prêts à nous apporter leur soutien.

Notre projet triennal avec le PAYS de Saint-Malo doit se concrétiser :
*
*
*

Mise en place d’une exposition itinérante,
Création d’un sentier thématique
Réalisation de visites virtuelles

Les démarches sont en cours auprès de nos partenaires. Un planning de travail précis
va être élaboré.
Au regard de ce projet, il est nécessaire de renforcer notre

d’administration.

Notre avenir à Saint-Malo est à bâtir.

conseil

