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L’ A.G. du 9 mars 2019 a validé l’année 2018
et a déterminé les grandes lignes 2019.

Une année consacrée 
au projet Pays Saint-Malo !

– Notre projet triennal, réalisation de :
*exposition itinérante
*visites virtuelles des falaises sculptées
*création d’un sentier thématique à 
Rothéneuf

– Notre première démarche était de 
trouver une partie des financements 
nécessaires auprès de nos partenaires.



Projet Pays de Saint-Malo : 
1ère réunion de travail 

10/04/2019

Une première rencontre
avec Anne Romé,
responsable de la « Clé
des Champs » (suivi
DLA), a permis de
réfléchir sur les
orientations à donner
pour la création de
notre exposition
itinérante.

Entourée des membres
du Conseil
d’administration, elle a
su nous guider vers les
liens essentiels et
tracer le fil conducteur
de cette exposition.



Notre association nominée par le Crédit Agricole

Les Trophées de la Vie 

Locale du Crédit 

Agricole d’Ille et Vilaine 

distingue notre 

association et lui verse 
une somme de 1 000 € 

Notre président recevant le trophée
28 février 2019



Entretien des 
sculptures de la 
Pointe du Christ  

Avec les conseils d’Hélène Gruau,
restauratrice spécialisée, nous continuons
notre travail de sauvegarde.

Cette année, nous commençons à réfléchir
pour rendre à cette falaise, sa notoriété de
préfiguration du site des rochers sculptés.

Un travail indispensable pour protéger les sculptures 



Convention 
avec le site 
des Rochers 

sculptés 

26/06/2019

Pour la mise en place des visites virtuelles 
des falaises sculptées, nous avions besoin 
de réaliser la numérisation 3D du site des 
rochers sculptés. Sous l’égide de la ville de 
Saint-Malo, une convention a été signée avec 
le gestionnaire de la Sarl Les Rochers sculptés 
et notre association afin de pénétrer dans la 
propriété privée. 

D’autres accords ont été validés afin que notre 
association soit plus visible sur le site des 
rochers sculptés, que les travaux réclamés par 
la DRAC soient réalisés et que notre association 
apporte son concours bénévolement.

L’association devrait être en mesure 
d’emmener des groupes sur le site des rochers 
sculptés et un tarif préférentiel devrait lui être 
accordé. 
En contrepartie, l’association s’engage à ne plus 
mentionner la visite gratuite par la plage à 
marée basse.



Balades estivales dans 
les pas de l’Ermite de 

Rothéneuf

Comme les années passées, 

nous avons proposé les 

balades dans Rothéneuf. 

Patrick Ceillier, Michel 

Ferron et Michel Muller ont 

accompagné les 

randonneurs le mardi matin 

(10 h) et le jeudi après-midi 

(15 h) pour deux heures de 

découvertes. Il n’y a pas eu d’exposition cette 

année par manque de local.



Excursion annuelle

29 août 2019

Notre association était bien présente 
dans le guide annuel 2019 de la Vallée 
des Saints !

Un partenariat à enrichir autour de
l’idée commune des sculpteurs :

Les Saints de Rothéneuf 
et 

Les Saints de Carnoët

Pour la 2ème fois, direction 

la Vallée des Saints !



La Banque populaire
GRAND OUEST a 

soutenu nos 
démarches

La Fondation d'entreprise Grand 
Ouest a soutenu et a valorisé les 

initiatives citoyennes et les projets 
innovants liés à la culture, à la 

recherche et à la mer.

Notre association a été retenue 
dans le cadre de son projet validé 

par le Pays de Saint-Malo

et a reçu la somme de 1 000 €.

Remise 13/09/2019.



L’abbé Fouré 
présent dans le 

nouvel accrochage  
de la partie ART 
BRUT du Musée 

LAM 

Salle en cours d’accrochage

Des rencontres 
régulières avec les 

responsables du LAM 
(partie ART BRUT)

ont permis de travailler 
sur l’œuvre de l’Abbé 

Fouré et, plus 
particulièrement, sur la 

sauvegarde des 
sculptures de l’Abbé 

Fouré : granit et bois.



Transmission 
de l’héritage 

de 
l’Abbé Fouré 
aux jeunes 
et futures 

générations ! 

• Pour réaliser les 2 premiers axes de son 
projet, notre association s’est engagée à 
accompagner les étudiants :

• une exposition itinérante avec les 
Etudiants de l’Université de Rennes 2

• des visites virtuelles avec les Etudiants 
de l’E.S.G.T. du Mans (Ecole Supérieure de 
Géomètres et de Topographes).

Ces deux projets seront finalisés par une 
exposition commune à la Tour Bidouane 
(remparts de Saint-Malo), en partenariat 
avec la Ville de Saint-Malo.

Ici, notre rôle 
prend tout 
son sens !



Les Etudiants de 
l’Université Rennes 2

en visite 
à Rothéneuf

3 octobre 2019

Les Etudiants MAGEMI* 

se sont imprégnés de l’œuvre sculptée de
l’Ermite de Rothéneuf : découverte de la Pointe
du Christ, du site des Rochers sculptés et
présentation de la démarche pour la réalisation
des visites virtuelles par les professeurs de l’
E.S.G.T. du Mans.

* Master Arts Spécialité Histoire des arts Parcours : Gestion 

et mise en valeur des oeuvres d'art, des objets 

ethnographiques et techniques



n

Les professeurs de l’E.S.G.T. en répérage sur le 
site des Rochers sculptés  pour la réalisation 

de la numérisation 3D. 

Pour préparer le travail de leurs étudiants, les 
professeurs de l’E.S.G.T. sont venus réaliser la 
numérisation 3D (laser) des falaises sculptées 
par l’Ermite,

A droite, le repérage au sol pour les prises de 
vue à l’aide du drone.





La mise en place des 
visites virtuelles avec 

les Etudiants de 
l’E.S.G.T.

▪ Présentation du 
matériel

▪ Découverte du travail 
des étudiants

▪ Formation des membres 
de notre association



La force de l’Art Brut et apparentés en Bretagne :

Les rochers sculptés de l’Abbé Fouré.

Cette démarche permet une meilleure 
connaissance de l’oeuvre par la diffusion des 

cartes postales anciennes sur le site de la 

REGION BRETAGNE.

http://photothequepatrimoine.bretagne.bzh/jcms/dev_103768/phototheque

Validation de l’appel à 
projet REGION BRETAGNE 
« Participer à la diffusion 

de fonds iconographiques 
sur le patrimoine 

architectural ou mobilier de 
Bretagne ». 

10/2019

http://phototheque-patrimoine.bretagne.bzh/jcms/dev_103768/phototheque?text=abb%C3%A9+four%C3%A9&opSearch=true


Participation à 
l’émission 

DES RACINES ET 
DES AILES

L’entreprise MAILLARD & MAILLARD de Saint Pierre de
Plesguen a été contactée pour un reportage sur le thème :
les métiers d’art chantiers d’exception !

Nous avons participé au tournage pour présenter le
partenariat avec Maillard & Maillard autour de la
réalisation de la réplique d’une sculpture de l’Abbé Fouré.

Un grand merci à Eric et Loïc Maillard

ainsi qu’à Mélodie Proust, la réalisatrice, 

à Bernard, le caméraman, à Géraud, 

l’ingénieur du son et drone.



Anticiper 
2020

Le projet triennal avec le PAYS de Saint-Malo a 
été enclenché, et il nous faudrait en parallèle, 
trouver un nouveau lieu pour accueillir notre 
travail afin de le présenter aux visiteurs, de 
préférence à Rothéneuf.

La ville de Saint-Malo a répondu 
négativement concernant notre demande de 
parcelle au camping des Ilôts à Rothéneuf, et  
a aussi répondu défavorablement à notre 
courrier de 2018 pour un local de stockage à 
Surcouf (nouvel espace dédié à des
associations malouines).

En raison de l’énorme pression foncière sur le 
quartier de Rothéneuf, il a été décidé d’élargir 
le périmètre des recherches, qui jusqu’à ce 
jour, sont restées infructueuses.


