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La tt}ChnolOg ig

au chevet d'une (tuvre en Pêr il

encore les outrages dn temps' L'usage des nortvelles
[,es falaises sculptées de Rothéneuf - ache'u-ées en 1907 - ont subi et snbissent

r"irtnelles ou physiqttes'
technologies perïnet d'espérer les satlvegardet dtt moins d'en garder cles reprodttctions
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Hn",.;n",*"..rvrictlelt}ilul|er,bén.mim"mL.fr"'.ffiJp,bli.d"n,l",l,hevirtuelledesfahig55Culptée'.Unêvi:itevirtuellerenduepcsible
,^-ir- ia a^thÀna'il rÂâlisâ drâ.â à l'imorâSion:l[
Et si on redé(ollvrait les ro(hers sctllptés de
Rothénelf grâce à Ià réalitê ürttlelle et à l'impression 3D ? C'est ce ql le p€{mêt l'expositjon gratllite
plêsentée Àctuellement pat les Amls de l'cewre
de l'ahhê Forré, ârr sémàphore rle la pointe drr
Grolrin, à Câncâle. Une êxpositon qlli n'avalt pll
être prêsentêe à Sâint-Malo en râison drl continement. Et qili vâllt !e dêplâcemênt potlr tolls
cêlrx qui s'intéressent à ce singuliêr pâtlimoine

face à la rnêr, armé tlniqü€nrent d'lln mârlêail et
d'un burin. lrsptré par l€6 formes des rochers otl
dri tlcis, il rlonne (orps à des sâints tlrÊtom, des
pêrsonnaqês historiques (iâcqtlês Cartier. Cléopâtre, lâ rerne Victoria...), tlne scène de ia guêrre

mdlorrq... (Irtvre d rtn « etmite » non moln\

donl

sinqUlier

Un

ablÉ déseuvr6

Quand il arrlve i(i, en 1894, Adolphe Fotlré
à 55 àns. Rothênell{ n'est qll'trn petit village
rle pêôoir5 et de légrrmiers. tjabhé vient de là
pàroisse de LângotÈt, où 5es qrlelqtles ânnées
.ffimê rê€tatr ont été rlifficiles. A Rothénêtlf, il
a ie stàtlrt de « prêtre habitué », sans charge
âdministrativeDêscerlwê. il lasse libre cû{lrs à sà créâtivitê :
pen lalü 1 3 ar§, l'âfùê sclrlple hs rochèÉ de grânit
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En

des Boers. ott encore des personnaçs de fables
or1 de lêgende (Merltn, Gargantrtâ...).
D'abord pointe du Christ, prris pointe de là
Hàiê, il réàlise enüron 300 sclllptllres de pierre,
les trôis qtlârts ont dispànl à{ijotlrd'htli. Les
cÊuvre5 de hois dont l?bhé à pe{,plê son logis et

son lardin, - att sein rle « fErmitage de HâuteFolie » âr{ourd'htli dispâru - n'ont pàs Qu tln
sort pkts eruiâhle. Là phçârt restenl âllJol,rd'htli
introlvàh1e5...
Porlrtànt, de son vivànt, l'ahhé FotJré àvâit délà
une helle mtoriété, grâ(e àrlx nornhteuses (artês
postales qili immortal6entsês sctllptures, où d'àilIellrs rl ne re(higne pas à pr€ndre la pose- Ell€5
constituent atrlourd'hui un téntoigoage préciel,x,
une base rlo(tJmentaire inrlispensahle au travail
scientifique engàgé dâns le càdre d'lrn dân ÿlr

attente de soiJls...

Dix àn5 après sa aréâtim, l'associÂtion des
Amis de 1'ærMe de l'àbH Fouré pqll me$trer
le ûavarl accomfri potlr le f,lire miêlx connaitre
Reste Ine liustratioo maie{lre : « Les rothers
s(ulptê n'ont toujouls reçu âucun sin âp'
proprié », (oustâle loèlle lotrneàrr. Il lls sonl
don( plus qrÉ làmàts merulcés. Des hênévoles
de l'associâtion ont étê tormês à des gèstes
de netloyâge appropliés - êt respecttrellx de
l'envlronnement - pour délruire les mollsseç
et,e5 lichens qui âhiment inexorâblemenl la

pierre. « c'est un protocole très en(adré,
que nous stivorsen lien aE.un laboratoire
de recherches des rnonuments historiques
et une restâuratri(e. Mais nous ne faisons
que retarder lô disparition complète des
sculptures. » Va-t-il failoir se résoudre, alors,
à ne trànsrnêttre âtü gênéràtbns {lltllfes qlre
des traces virt{Élles ott rles copies de l'cetvre
dê I'abhè Fourê 7 Une qllestion qlre t€5 Amis

o'ont

pa5

fini de Poser...

lrois àns accompaqné paI le

PÀys

de sàiDt-Malo

« Nous nous soanmes associés avec

l'Univer-

sitéde Rennes 2 (pour lâ partieexposition) et
ave( l'E5GT du Mans (pour la partie réalitévir'
tuelte). Le dernier axe lera un sentier thérnatique à Rothéneuf, pour2o2l », expliqrre loèl1e
Jounêâil, chargê€ de lÿoist all sên de l'association
dês Amis de l'æ{tvre de l'ahhé Fôllré

Les

jalons des futures

actions de sauvegarde

En 2017. trne première téplique ' celle dtt
Gisanl du Dtlc de Breiâgoe §culptê à la pointe
rl(r Chflst - étÀtt réâlisée gr*e à l'imptession 3D.
Un rohot dè l'enùeprise Mailla«l & Mâillàrd de
5âint+ierre-dê-Plesqilen, « nourri des données

numériqrrcs » faites pàr ie CNRS sLlr plÀce, a fÀt
là première éhâr(hedàns un hlot de granit Àvà'lt
que le sculpteur Lô]c Mâillâ.d ne pàrâ(flèYe le
travàü. Depuis. dêux autrê5 reptoductions ont vil
le lorrr : une statüe en hois peint et Ie « Démon
de Minuit ». tm des mmstresde l'Apo(alypse.
Altlnt de « prototyp6 »qli sont le5Jâlonrd€5
fl (lrres actions de sâtruegarde. . . Comme l'esl at65i
l'expérience immer§ve qlP tot6 lês vi§ilêtrs sont

nvitês à {aiIe Côqlle de rêâlité virtr}elle srll les
yârx, elle nolrs nÈne d'âbord à la pointe du (hrist,
ôu: orès rhr tomheal, de ialnt Bl rdo(, « l'une des
ceuües les plus abîmês et les plus f ragiles r
des fâlaises s.ulptées. C'est hhdfànÎ ET pollnànt
ce n'est êncore qu'tin travâll d'étape, appelé à
è1rê âmélioré g(âce notàmment à de
'lolNêlles
one5 .le vile Qilanl à l àssodâtron dps Amls de
i'ær rvre rie I'ahiré Fot tré' qt tt cer lvrc rlept ls dtx ans
porrr la rairveganle et la transmission de ce Ôefd'cÊovre de l'àrt hnlt, êlle espère bien tmllver un
espace permânent po{,r rêrlnir lotis ler éléments
dont elle dispose.
Bernadette RAMEL

r Exposition

« Sculpter » au sémaphore

de la pointe du Grouin à Câncale. owerte
tous les iours de 12 h à 17 h sauf le gmedi,
iusou'au 1 1 novembre. Entrée gratuite.
i'exposition est soutenue par la Région, le
Départemen[ Saint-Malo Agglo, la Ville de
5âint-Malo el des partenâires privés.

Représentants de l'art brut
Uceuvre de l'ât bé Fourê à Rothê*uf est àftliêe à l'ârt bn[. El il n'est pæ le seul reprê
sentanl en lllÈeÎ-Vilrine de ce n}ouÿêmêût

tide Brimd à Sâint-Mato, ieân Gràrd et se6
qirouelles poétql€s à 8àgtrerPican, Felnard
Chapet et set àrlloràtes à Saint-Corllomh .
Une ri€hesse ârtisti+iê inso[te et pâriois insoup(oonêe. « tiart brut en Bretagne resE
méconnu ». constâte loëlle louneau qlr
aimerait pür5uiwe ce Eavâil dê receflsemênt
el d€ mise en vdeul pur le' autr€6 dépànÈ

artistrque. fe)Qositlon Ffiésentée à Càn(de
donne tn (otp de protectfllr sur (es àrtistes
sotÂ/ent hûs dtl commtln : Jêanne De,ridal el
sà fdle maison à Sâint-Luairg Loliis Ams ê1
5on minl-nusèe améri(âh à lli.el, Pierre Pillfi
el sâ nltison dê müaiqtÉ âü 26. avÈnle Aris- ments hrdong'

