
     

              

 

 

 

 

 

 

 

                

 

L’Association  

« Les amis de l’œuvre de l’Abbé Fouré » 
 

a le plaisir de vous convier 

à l’inauguration de son exposition itinérante  

   SCULPTER    

L’œuvre singulière de l’Abbé Fouré 
 

et pour la première fois, à découvrir 

en visite virtuelle 

Les falaises sculptées de Rothéneuf 
        
        

Le vendredi 23 Octobre 2020 à 17 heures 
Sémaphore de la Pointe du Grouin - Cancale (35) 

 
Projet accompagné par le Pays de Saint-Malo, 

en partenariat avec 
l’E.S.G.T.* Le Mans, le C.N.R.S.* Rennes 

et l’Université Rennes 2 : MAGEMI* 
 

 
 

 

En présence de : 
 

Jean-Luc Bourgeaux, député d’Ille-et-Vilaine – 7ème circonscription  
Loïg Chesnais-Girard, président du conseil régional de Bretagne, 

Jean-Luc Chenut, président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
Béatrice Duguépéroux-Honoré, conseillère départementale déléguée à la lecture publique et aux archives départementales, 

Pierre-Yves Mahieu, président du Pays de Saint-Malo, conseiller départemental de Saint-Malo 1 et maire de Cancale, 
Anne Le Gagne, conseillère départementale de Saint-Malo 1,   

Gilles Lurton, président de Saint-Malo Agglomération et maire de Saint-Malo, 
ou de leurs représentants. 

 

Eric et Loïc Maillard, entreprise Maillard & Maillard, 
Jean-Baptiste Barreau, Docteur IEHC CNRS en Informatique au laboratoire CReAAH*, Université Rennes 1, 

Ghislain Ferré, Christophe Charlet, Jérémie Robert, enseignants à l’Ecole Supérieure des géomètres et topographes Le Mans, 
Patricia Plaud-Dilhuit, Docteur en histoire de l'art, Maître de conférences et chercheur en histoire de l'art à l'Université Rennes 2. 

 

 

Pointe du Grouin à Cancale  
Entrée libre masquée 

Du 23 octobre au 11 novembre 2020 
Tous les jours de 12 h à 17 h – sauf le samedi 

Sous réserve de l’évolution des recommandations liées au Covid-19 

Association « Les amis de l’œuvre de l’Abbé Fouré » 
Guichet des associations 40 ter, square des Caraïbes  

35400 Saint-Malo 

Téléphone : 06 12 35 14 89       
Mail : associationamisabbefoure@gmail.com 

Attention : nouveau blog (23/10/2020)    
http://rochersrotheneufartbrut.com 

*Ecole Supérieure des géomètres et opographes 
*Centre national de la recherche scientifique 
  CReAAH : Centre de Recherche en Archéologie, Archéo- 

sciences, Histoire 
*Master de Gestion et mise en valeur des œuvres d'art,  
des objets ethnographiques et techniques 

 

 

 

 

 

 Mécénat 

privé 
  

  

  

Avec le soutien : 

mailto:associationamisabbefoure@gmail.com
http://rochersrotheneufartbrut.com/

