
Assemblée Générale 2021
Association 

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

• Rapport moral 

• Bilan des activités de l'année 2020



2020 : une année perturbée !

La crise sanitaire a ralenti nos activités

Projet PAYS DE ST MALO : réalisation de 

*l’exposition itinérante

*de la visite virtuelle des falaises 
sculptées de Rothéneuf

* ébauche du sentier thématique à 
Rothéneuf



Nos membres se retrouvent pour des moments de partage

18 janvier 2020
Une rencontre autour de la 

galette

Dimanche 23 février 
et Dimanche 29 mars 

à la salle de quartier de 
Rothéneuf 

pour des moments conviviaux.

Malheureusement, la crise 
sanitaire a stoppé cet élan et 

comme pour beaucoup 
d’associations, 

les rencontres ont manqué. 
La rencontre du 19 mars a été 

annulée.

C’est à l’occasion de l’exposition 
automnale, et avec toutes les 

précautions d’usage, que la vie a 
repris son cours…



Notre accompagnement auprès 
des Etudiants continue malgré le confinement

• E.S.G.T. Le Mans • Université de Rennes 2

Mise en place de la visite virtuelle
Version 2 Mise en place de l’exposition itinérante :

« SCULPTER »



E.S.G.T. Le Mans   Ecole Supérieure Géomètres et Topographes

Après la venue des
professeurs en octobre
2019, les étudiants
s’approprient les données
numériques des sites de
Rothéneuf pour la mise en
place de la visite virtuelle.

Avec eux, nous définissons
le parcours pour les deux
falaises sculptées de
Rothéneuf.

Plusieurs rencontres au
Mans ont permis d’affiner
les stations et de valider
les textes.

Le 30 janvier 2020, nous assistons à leurs 
soutenances et félicitons les étudiants.

En février 2020, 
nous participons aux Portes ouvertes de l’ESGT 
où la visite virtuelle des falaises de Rothéneuf 

remporte un vif succès.



Visite du CNRS et de la 
mission Patrimoine du 
Département d’Ille-et-
Vilaine (20/02/2020)

pour découvrir la Visite 
Virtuelle des falaises de 
Rothéneuf.

Sous l’égide du Département et après avoir
réalisé la numérisation 3D de la Pointe du
Christ, nous avons continué notre partenariat
avec le CNRS. Une longue collaboration s’est
mise en place pour la réalisation de la visite
virtuelle avec l’ESGT.

Puis, le Dr Jean-Baptiste Barreau nous a
proposé de participer à l’élaboration d’articles
scientifiques dont l’objectif est la présentation
de notre démarche autour de la réplique « Duc
de Bretagne » lors de journées internationales
dans le cadre de ses fonctions.

En 2018, et après avoir été sélectionné, le Dr
Barreau s’est rendu à Vienne en Autriche pour
sa présentation. Un prochain article consacré à
notre démarche autour de la visite virtuelle des
falaises de Rothéneuf est en cours de
rédaction.



Etudiants MAGEMI 
2ème année

« La promotion 2019-2020 du
Master 2 MAGEMI est
heureuse de vous présenter
leur nouveau projet
d’exposition «SCULPTER -
L’Œuvre singulière de l’abbé
Fouré ».

Conçue autour d’une figure
emblématique de la Côte
d’Émeraude — l’abbé Fouré
(1839-1910) — cette
exposition porte un regard
nouveau sur la vie et l’Œuvre
singulière de cet homme et
présente une rétrospective de
son travail.

Rendez-vous le 24 avril 2020 à
la Tour Bidouane de Saint-
Malo pour l’inauguration de
l’exposition, présentée du 22
avril au 31 mai 2020 ! ».

Après la découverte des lieux à Rothéneuf, nous
accompagnons les Etudiants en partageant
l’ensemble de nos documents et de notre
connaissance afin que ces derniers se plongent dans
l’univers de l’Ermite de Rothéneuf.

Malgré le confinement, nous continuons notre
travail afin que cette exposition soit réalisée car les
Etudiants quitteront l’Université définitivement en
juin 2020.



Réalisation des supports par les Etudiants



L’Exposition programmée à la Tour Bidouane
annulée à cause de la crise sanitaire

• Pour les Etudiants MAGEMI,
c’est un coup dur car ils ne
pourront pas aller au bout de
leurs missions. Le montage de
l’exposition, qui puis-est, dans
un site remarquable, est un
exercice incontournable.

• Nous les assurons de tous nos
efforts pour que « leur
exposition » puisse continuer
son chemin.

• Afin de les remercier, chaque
étudiant a reçu le livre
« L’Ermite de Rothéneuf » aux
Nouvelles éditions Scala et
sera invité aux expositions.



Vie de l’association 
à l’extérieur…

Rencontre avec Jean Jéhan, auteur du livre : 

Les assemblées générales sont
repoussées et nous
participeront soit en
visioconférence, soit en
présentiel :

Laecum
La Vallée des Saints

2020 : une année électorale :
les municipales de Saint-Malo.

Rencontre avec les candidats
pour présenter notre
association, nos démarches,
nos actions et évoquer nos
attentes.

Ce dernier a confié à notre association
l’ensemble de son fonds, documents et
photos relatifs à son livre, pour compléter
nos informations concernant la vie de
l’Ermite et de ses œuvres.



Réflexions et mise en place 
de notre nouveau site 

internet 

Avec la complicité 
d’Aurélien, bénévole, le 
site internet de notre 

association se relooke…

Un grand MERCI à lui !

https://rochersrotheneufartbrut.com/

Une nouvelle visibilité de notre site apporte 
un nouveau regard sur le créateur et ses 
œuvres, mais également sur notre travail.

Cette évolution est indispensable pour 
convaincre nos partenaires et mettre l’accent 
sur nos futures démarches et actions.

Nous lançons un appel pour accueillir un 
nouveau bénévole dont la tâche serait 
d’animer nos réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram, Twitter, Tik Tok…

https://rochersrotheneufartbrut.com/


Sentier thématique et numérique dans Rothéneuf

En s’appuyant sur nos balades « dans
les pas de l’Ermite », nous allons
implanter un parcours dans le bourg
et sur la corniche de Rothéneuf.

Ce parcours sera matérialisé par des
panneaux informatifs placés à des
lieux stratégiques.

Ce travail est démarré et les
demandes de subventions sont
lancées.

Nous devons consulter les
administrations compétentes pour
les autorisations et rencontrer, à
nouveau, l’ensemble de nos
partenaires.

Pour nous aider dans ce travail de
préparation, notre association va
faire appel à une intervenante
extérieure : Anne Romé, avec qui
nous avons réalisé notre dernier
D.L.A. (Dispositif Local d’
Accompagnement).
Elle sera chargée, notamment
d’animer les réunions de
présentation préliminaires.

Les rencontres et réunions pour les 
autorisations seront assurées par la 
chargée de projets Joëlle Jouneau  :

• Département d’Ille-et-Vilaine
• Ville de Saint-Malo 
• St Malo Agglomération
• DRAC
• Architecte des Bâtiments de France



Réalisation de ce parcours
livraison prévue printemps 2021

Le contenu

• Le but est de replonger le 
visiteur en 1900 lors de la 
présence de l’Abbé à 
Rothéneuf.

• En s’appuyant sur les 
archives et les cartes 
postales anciennes, nous 
allons réaliser des panneaux 
de lecture et apporter une 
dimension numérique par la 
présence d’un QR-code.

Les supports

• Ce seront des blocs de 
granit qui serviront d’écrin 
aux panneaux de lecture, 
réalisés dans de nouveaux 
matériaux, respectueux de 
l’environnement.

• 12 stations jalonneront le 
bourg et le sentier du GR 
34.



Balades estivales 
dans les pas 

de l’Ermite de 
Rothéneuf

En raison de la crise 

sanitaire, les balades 

ont été annulées.



Tournages  « TELE » • France 3  - 19/20 - 2020
Reportage de Marie Berrurier, 

V. Bouffartigue, L. Harper, A. Brodin.
Diffusion : 31 juillet 2020

Notre association est très
souvent sollicitée par des
chaînes de télévision.
Beaucoup d’émissions sont
annulées au dernier
moment car les
propriétaires du site des
rochers sculptés n’acceptent
pas la présence de notre
association à leurs côtés
dans les reportages
télévisés.

Nous avons poursuivi nos
rencontres avec l’Equipe « Des
racines et des ailes », aux côtés
de l’entreprise Maillard &
Maillard, pour une diffusion
prévue en 2021.



*Bilans de l’année 2019

*Présentation de 2020

*Elections

Un appel est lancé pour 
renforcer le conseil
d’administration.

Assemblée Générale
samedi 26 septembre 2020  à 15 h 30.

Salle de quartier de Rothéneuf à Saint-Malo
Anticiper 2020



Hommage à Louis Ame

Louis nous a quitté en ce mois 
d’octobre 2020.

Selon son souhait, nous 
proposerons notre candidature à 
sa famille pour continuer à faire 
« vivre » l’œuvre de Louis AME.



L’ART BRUT
présent au cœur de 

notre association

Tournages environnements ART BRUT

Notre but est de raconter une histoire avec 
comme toile de fond : l’œuvre elle-même. 

Nous avons fait appel a un intervenant 
extérieur pour filmer une première œuvre : 

« Bienvenue à mon rêve »

de Pierre et Yvette DARCEL 

Plédran – Côtes d’Armor.

Malgré sa maladie, Mr Darcel a pu participer

au tournage.

Dans le prolongement de
l’attachement de l’œuvre de
l’Abbé Fouré à l’Art Brut et
pour continuer notre mission
afin de faire connaître l’ART
BRUT en Bretagne, nous
préparons un futur projet
tourné vers les
environnements en
Bretagne.

Si l’œuvre de Louis AME est
transportable, d’autres sont
résolument attachées à leurs
lieux. Il est donc
indispensable de les
conservées par l’image, avec
leurs auteurs.



Présentation des œuvres brétiliennes dans le cadre de nos 10 ans

En lien avec l’EHPAD de 
Cancale

Afin que les résidents de l’EHPAD 
participent à la découverte de ces 

oeuvres, nous proposerons de 
nous déplacer vers eux et c’est les 

environnements brétilliens qui 
seront à l’honneur.

Une dizaine de roll-up ont été réalisés pour 
présenter chaque créateur et son œuvre en Ille-et-
Vilaine. Certaines existent encore, d’autres ont été 
déplacées ou certaines ont entièrement disparu. 
Notre rôle autour d’un inventaire est donc 
primordial pour conserver et présenter ces œuvres 
au sein de la Bretagne.



Notre exposition au Sémaphore du Grouin

POUR FÊTER NOS 10 ANS !



La visite virtuelle des
falaises sculptées
remporte un vif succès !
Une nouvelle manière
pour découvrir ce
patrimoine, sans
marcher sur les œuvres !



Les discours partenaires et élus

Les professeurs de l’ESGT et de 
l’Université prennent la parole

Puis autour des Elus

Ghislain Ferré et Patricia Dilhuit Béatrice Duguépéroux Christophe Bastide
Département 35              Ville Saint-Malo



La presse à nos côtés

Le Pays Malouin Nous, Vous, Ille

À découvrir sur notre site internet :
https://rochersrotheneufartbrut.com/2020/11/05/notre-
prochaine-exposition-arrive-au-semaphore-de-la-pointe-du-
grouin/



Encore deux axes 

pour valider le projet « Pays de Saint-Malo » 

Démarches auprès de la Ville 
de Saint-Malo pour un local

Nous entamons des démarches pour 
la recherche d’un local dans 

Rothéneuf auprès de la Ville de 
Saint-Malo.

Une réhabilitation des anciens
sanitaires du camping du Nicet est
envisagée et une étude est lancée
par la Ville de Saint-Malo.

Décision en 2021.

Valider le sentier thématique 
en obtenant les autorisations

Nous nous lançons dans la démarche
administrative de ce dossier.

Consultations auprès des services
compétents pour définir
l’emplacement précis des stations,
en respectant la législation.

Vérification des matériaux pour
respecter l’environnement.

Recherches historiques et visuelles.

Réflexions pour la mise en place de
la lecture numérique.



Vers 2021

Tous les espoirs sont permis 
pour 2021 !

L’annonce faite par l’Elu au Patrimoine et bâtiments
municipaux de la Ville de Saint-Malo le 23 octobre
dernier laisse penser que nous pourrons intégrer un
local municipal en 2021.

Ainsi, en terminant le dernier axe (sentier thématique
dans Rothéneuf) du projet avec le Pays de Saint-Malo,
nous contribuerons à faire revivre l’Ermite de
Rothéneuf dans son pays d’adoption.

Aux moyens de technologies innovantes, nous
apporterons une nouvelle dynamique culturelle et
proposerons une nouvelle offre touristique sur notre
territoire : tel est notre vœu pour 2021 !


