LA TOUR

TANGUY

Monument emblématique de la ville de Brest, la tour
Tanguy a connu une histoire mouvementée. Après de
nombreux aménagements, elle accueille aujourd’hui
les dioramas de l’artiste Jim E. Sévellec qui retracent
l’histoire de la ville avant la Seconde Guerre mondiale.
Cette exposition vous invite à découvrir
l’histoire de la tour Tanguy, de ses
dioramas et de leur restauration.

La tour Tanguy, dont les sources lacunaires
établissent une fondation au XIVe siècle, serait le
dernier vestige d’un ensemble fortifié construit
par ou contre les Anglais lors de la Guerre de
Cent Ans afin de protéger ou d’empêcher
les communications entre les deux rives de
la Penfeld. Bien que le commanditaire soit
inconnu, un acte de cession établit qu’en 1341,
lors de la guerre de succession de Bretagne, le
duc Jean de Montfort confie la tour aux Anglais
pour protéger la ville. Les Anglais la restituent
en 1397 à Jean IV, nouveau duc de Bretagne,
après avoir défendu Brest des assauts français
menés par Bertrand Du Guesclin. La tour Tanguy
devient alors le siège de la justice des seigneurs
du Châtel, noble famille bretonne, et le demeure
jusqu’en 1580. Laissée à l’état de ruines, elle
est reconstruite au XIXe siècle pour devenir une
maison particulière.

Diorama ouvert
de la tour Tanguy
Au nombre de 14, les
dioramas de la tour
Tanguy sont des témoins
originaux et subjectifs
d’une histoire commune.
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La tour Tanguy
sur le plan relief
La base de la tour Tanguy
est représentée sur
le plan relief de 1807.
Vendue en ruines au
roi de France en 1786
puis comme bien
national pendant
la Révolution,
elle n’est pas
reconstruite avant
la fin du XIXe siècle..
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Alors qu’elle est presque entièrement détruite
pendant la Seconde Guerre mondiale, la tour
Tanguy est acquise par la Ville de Brest afin d’y
créer une « galerie d’histoire locale ».
Les travaux débutent afin de rénover la tour
et la Ville de Brest lance alors un appel à projets
afin de choisir un artiste pour l’aménager.
Un nom s’impose naturellement : celui de
Jim E. Sévellec.
En 1961, l’artiste est missionné par la ville
pour réaliser l’ensemble de la Tour Tanguy.
Les dioramas sont sans aucun doute l’œuvre
majeure de Jim E. Sévellec. « Boîtes » de plâtres
dont les fonds arrondis sont peints afin de
leur conférer une profondeur qui donne vie
aux scènes, les dioramas sont des maquettes
vivantes qui représentent les grandes dates de
l’histoire de Brest comme les moments de la vie
quotidienne. Réalisés à partir de matières de
récupération (carton, tissus, amidon etc.), les
dioramas ont en partie été fabriqués au sein de
l’atelier de l’artiste et en partie à la tour Tanguy
afin d’épouser la forme arrondie du monument.

La tour Tanguy depuis le pont tournant
À la fin du XIXe siècle, Victor Eloi Barillé (1826 – 1884), architecte et nouveau propriétaire
de la tour, la transforme en maison d’habitation ; il fait alors poser un kiosque au sommet.
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La tour Tanguy en chantier
La tour Tanguy est reconstruite après la Seconde Guerre mondiale : c’est un
des seuls bâtiments anciens de la ville qui n’est pas détruit dans le cadre
de la reconstruction. Les architectes et la ville de Brest choisissent de la
surmonter d’une poivrière de style médiéval pour rappeler son histoire.
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JIM E. SÉVELLEC
Artiste complet et pleinement engagé dans le milieu
artistique brestois, Eugène Sévellec, dit Jim E. Sévellec,
devient dès les années 1920 une figure incontournable
de la cité du Ponant et demeure aujourd’hui un des
artistes les plus prolifiques du Brest d’avant-guerre.

Né à Camaret en 1897, Eugène Sévellec a très
tôt fréquenté de nombreux artistes et hommes
de lettres dans sa ville natale.
Au début des années 1910, ses parents
s’installent à Brest. Eugène Sévellec suit alors
les cours de l’école des Beaux-arts en parallèle
de son cursus scolaire. À la fin de ses études,
il rejoint les PTT (les postes, télégraphes et
téléphones), sa mauvaise vue lui empêchant
de rejoindre la Marine.

Exposant de la galerie Saluden, Membre de
la Société des Amis des Arts, journaliste à la
Dépêche de Brest, créateur de nombreux décors
muraux, de fresques ou de toiles exposées
dans des bâtiments officiels, des restaurants,
des hôtels ou des églises, Jim E. Sévellec aurait
pu laisser sa trace partout à Brest. La guerre et
la perte d’une grande partie de son œuvre en
ont décidé autrement.
Avec la restauration des dioramas de la
tour Tanguy et la future exposition dédiée à
l’artiste, la Ville de Brest entame un travail de
reconnaissance du rôle immanquable que Jim
Eugène Sévellec a joué dans l’histoire culturelle
et artistique de la ville depuis les années 1920.

Inauguration de la tour Tanguy, 27 juillet 1962.
Le Maire de l’époque, Georges Lombard, inaugure la nouvelle tour Tanguy
en présence de l’artiste Jim E. Sévellec.
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Jim E. Sévellec en compagnie d’Alexis Tarquis lors de l’inauguration
du collège Saint-Pol-Roux en 1969.
Les deux hommes étaient proches de l’artiste.
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« Lorsque l’homme mourut à la finde mai 1971, il était le plus célèbre
des artistes brestois... »
C’est dans ces termes que René Le Bihan, ancien conservateur du musée des
Beaux-Arts de Brest évoque Eugène Jim Sévellec dans : « Jim E. Sévellec peintre
et céramiste » publié en 2012 par le musée de la faïence de Quimper.
Si la formulation très enthousiaste de l’auteur n’engage que lui, elle témoigne
bien du renom et de la réputation indéniables que Jim E. Sévellec devait à la
très large gamme de ses talents multiples de peintre paysagiste, dessinateur,
céramiste, illustrateur et chroniqueur artistique.
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Il part pour le front en 1916 : c’est aux côtés
des Anglais, de qui il a été l’interprète, qu’il
gagne son surnom « Jim ». De retour du front,
il effectue le reste de sa carrière aux PTT. En
1923, il participe à l’exposition organisée par
la Société des Amis des Arts de Brest : c’est le
début d’une riche et abondante période de
création. Par la suite, dès 1928, il collabore
avec la manufacture Henriot, faïencerie
quimpéroise, où il propose plus de deux cents
créations. En 1936, il devient peintre officiel
de la Marine. Il est par la suite admis au
Salon des artistes français, puis au Salon des
indépendants.

CONSERVATION ET RESTAURATION

DES DIORAMAS
Constatant le mauvais état général des dioramas, la Ville
de Brest a missionné en 2013 puis en 2019 l’Atelier Régional
de Restauration de Kerguéhennec afin de procéder dans
un premier temps à des travaux de conservation des
dioramas puis, dans un deuxième temps, à un chantier de
restauration intégrale. En juillet 2020, l’Atelier Régional de
Restauration a achevé ces deux missions, rendant ainsi leur
éclat à l’ensemble des dioramas de la tour Tanguy.

Pourquoi ce chantier de
conservation restauration ?
Les dioramas comportent une grande variété
de matériaux parmi lesquels des matériaux
organiques tels que plume, fourrure, laine,
cuir, particulièrement sensibles aux attaques
biologiques. Achevés en 1964, ils ont souffert
du passage des années et de conditions de
conservation qui ont terni leur beauté.
L’infestation active et spectaculaire par les
insectes (parmi eux, les anthrènes observés à
l’état de larves et à l’état d’insectes parfaits)
était particulièrement alarmante. Les
vêtements en laine étaient parfois recouverts
d’enveloppes de larves, des têtes étaient en
état de destruction, des tas de poussière de
textiles pouvaient être observés au pied des
personnages… Il était donc nécessaire d’agir
pour éviter que l’infestation ne se propage.
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ÉCRASEMENT

L’ensemble des maquettes
était dans un état
d’empoussièrement et
d’encrassement avancé
et quelques surfaces
présentaient des foyers de
moisissures.
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MOISISSURES
Depuis leur création, les
dioramas ont fait l’objet
de petites interventions
d’entretien qui ont
consisté principalement en
recollages, en particulier de
personnages qui ne tenaient
plus debout.
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RECOLLAGE
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Faisant ce constat, la Ville de Brest, alors
candidate au label Ville d’art et d’histoire, a
souhaité travailler à la restauration de ces 14
dioramas dès 2013. Ces travaux sont le reflet
d’un engagement politique fort et durable pour
la conservation de l’œuvre de Jim E. Sévellec :
en choisissant de restaurer entièrement les
dioramas de la tour Tanguy, la Ville de Brest
témoigne de son attachement à l’histoire et
aux patrimoines brestois. C’est dans ce cadre
qu’elle a fait appel à l’Atelier Régional de
Restauration de Kerguéhennec, association
habilitée par le Ministère de la Culture pour
ses missions de restauration. Basé en Bretagne
dans le domaine de Kerguéhennec, il permet
de bénéficier localement du savoir-faire de
professionnels, évitant ainsi aux œuvres de
longs transports jusqu’aux ateliers nationaux.

Avant les opérations
de conservation et de
restauration, les effets du
temps avaient mis à mal
l’état général des dioramas.
Des cadavres d’insectes,
des traces d’oxydation
et d’écrasements étaient
observables à plusieurs
endroits.

TOILES
D’ARAIGNÉES

LES PERSONNAGES

DES DIORAMAS
Les personnages ont reçu un soin particulier lors de la
deuxième phase du chantier. L’équipe a veillé à leur
rendre leur beauté originale tout en respectant les
techniques de l’artiste et le caractère esthétique des
dioramas. L’étiquetage de chaque personnage a permis
de les replacer minutieusement au sein des dioramas,
rendant immédiatement vie aux scènes brestoises.

Les costumes et les accessoires des
personnages ont été créés avec beaucoup
d’ingéniosité : textiles cousus, fourrures,
cuir, plumes, dentelles, bouchons, éléments
végétaux et autres éléments de récupération
ont été utilisés. Les restaurateurs textiles, en
charge de la restauration des personnages, ont
proposé des protocoles d’action spécifiques
à chaque cause de détérioration identifiée
afin de préserver au maximum l’intégrité des
œuvres et de limiter leur action directe sur les
éléments textiles.
Pour ce faire, ils ont dépoussiéré chaque
élément par micro-aspiration et les ont
nettoyés avec des compresses imbibées
de solvants. Dans le cas de déformations
légères, une remise en forme individuelle
par vapeur douce a pu être possible. Lorsque
les textiles étaient trop endommagés, les
restaurateurs ont été contraints de
les remplacer : les textiles ont alors
été minutieusement étudiés afin de
choisir les textiles les plus similaires.

AVANT
LA RESTAURATION

Comment fabriquer
un personnage ?
Les têtes sont modelées
grossièrement dans une
pâte devenue très dure
et qui a été très attaquée
par les insectes xylophages,
ce qui indique un composant
“ végétal ”.
Les membres inférieurs et
la colonne, constitués en fil
de cuivre gainé de textile ou
de plastique, sont parfois
épaissis par des fils de coton
ou de laine, surtout lorsque
les jambes sont apparentes.
Les bras réalisés en « filchenille » sont simplement
enroulés autour de
la colonne. En pliant
l’extrémité du fil et en
le peignant en rose, on
obtient les mains. L’effet
pince permet de placer des
accessoires dans les mains
des personnages.
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APRÈS
LA RESTAURATION
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Les personnages des premiers plans sont
réalisés autour d’une armature métallique
souple et les volumes sont rendus grâce à des
enroulements de tissu sur l’armature. Pour les
maintenir en place, l’artiste a utilisé plusieurs
systèmes : fil de fer reliant les pieds ou piques
en bois qui permettent un troisième appui
sur le sol par derrière. À l’arrière-plan, les
personnages sont des silhouettes découpées
et peintes dans des planchettes ou du carton.

UN PATRIMOINE À

PRÉSERVER
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CAMPAGNE DE RESTAURATION

L’équipe de l’Atelier Régional de Restauration est
intervenue en 2013 afin d’effectuer un premier travail
de conservation et d’étude qui a permis d’assurer la
pérennité des maquettes et d’évaluer le temps et le
coût que nécessitera leur restauration.

Pour accéder aux scènes et travailler au mieux
in situ sans endommager les dioramas, des
cheminements spécifiques ont été mis en place
à l’aide de blocs de mousse et de planches de
bois. Au préalable, les éléments imposants
susceptibles d’être démontés ont été évacués
des vitrines. Une fois l’accès à l’ensemble des
scènes assuré, plusieurs opérations ont été
menées.
Les éléments attaqués par les insectes ont
tout d’abord été désinfectés par anoxie. Les
personnages, tissus et objets infestés ont été
retirés des dioramas et placés pendant trois
semaines dans une enceinte hermétique où
l’atmosphère est privée d’oxygène.
Tous les éléments des maquettes, des
larges paysages au plus petit accessoire, ont
ensuite été dépoussiérés en les brossant
minutieusement avec un pinceau doux, sous
faible aspiration. Les surfaces représentant
l’eau ont été débarrassées d’une importante
couche grise graisseuse. Le nettoyage a
été physique mais a permis de redonner à
l’ensemble un aspect plus agréable.

L’anoxie est réalisée
en plaçant les éléments
dans une enveloppe scellée
de papier hermétique
contenant des sachets
absorbeurs d’oxygène.
Privés d’oxygènes, les
insectes
et les larves meurent évitant
ainsi une future infestation.
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Un support en fil de métal inoxydable,
s’inspirant d’un modèle déjà présent sur
certains personnages, a enfin été mis aux pieds
des personnages qui ne tenaient plus debout
Les travaux se sont achevés par un traitement
anti fongique par pulvérisation d’une solution
de nitrate d’éconazole afin de lutter contre les
champignons.

Durée du chantier : avril à mai 2013
Coût total : 6930 € TTC

L’aspirateur utilisé est doté
d’un variateur de puissance
et de filtres destinés à limiter
la contamination par les
pores. Le dépoussiérage
est indispensable pour
éliminer les éventuels œufs
ou larves dispersés dans les
maquettes.
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En 2019, la Ville de Brest a à nouveau fait appel à
l’Atelier Régional de Restauration de Kerguéhennec
afin de poursuivre le travail entamé en 2013. Il
s’agissait cette fois de restaurer intégralement les
dioramas, dans le respect de la création et du sens
artistique de Jim E. Sévellec.

L’équipe en charge des restaurations a procédé
dans un premier temps à des constats d’état
exhaustifs des dioramas et de leurs structures.
Ceux-ci ont permis de cerner la nature des
détériorations subies par l’ensemble des
éléments des dioramas et de proposer des
traitements précis. De novembre à juin,
l’équipe en charge des restaurations a procédé
à un nombre importants d’opérations qui ont
permis de leur rendre leur éclat.
Les premières opérations ont concerné les
structures. Soutenues par un ensemble de
traverses et de montants en bois et fragilisées
par des infestations d’insectes, elles ont par
conséquent reçu un traitement insecticide
et fongicide (contre les champignons) avant
d’être consolidées et dépoussiérées.
Les restauratrices et les restaurateurs ont
ensuite restauré l’intérieur des dioramas (lire la
légende supérieure pour plus d’informations) .
Leur travail s’est achevé par la retouche des
différents éléments des dioramas : toits, ciels,
personnages, bâtiments, bateaux etc. afin de
leur rendre leurs couleurs d’origine.

L’ensemble des éléments a
reçu les soins nécessaires :
consolidation et comblement
des décors, remise en place
et collage des éléments
instables, traitement des
éléments métalliques
rouillés, reconstitution des
pieds des personnages les
plus abîmés, remplacement
de quelques visages mangés
par les insectes, retrait et
remplacement des plaques
de rhodoïd altérées, retrait
des débordements de
colle brune, masticage
des lacunes, fixation des
éléments soulevés et bien sûr
nettoyage et dépoussiérage
de l’ensemble.
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En parallèle de ce chantier de restauration, la
Ville de Brest a mené des travaux électriques.
L’éclairage au néon a été remplacé par des
LEDS, plus douces et moins violentes pour les
œuvres d’art et le public. Des détecteurs de
mouvements permettent de contrôler la durée
d’exposition de chaque scène.

Durée du chantier : août 2019 à juin 2020
(arrêt du chantier de mars à avril 2020
en raison du confinement)
Coût total : 96 043 € TTC pour la
restauration et 14 246 € TTC
pour les travaux d’électricité.

Le travail sur les structures a été mené en parallèle du démontage et du retrait
des décors mobiles dont les éléments ont été traités au sein de l’Atelier régional
de restauration de Kerguéhennec. Certains éléments ont été traités sur place,
leur conception initiale ne permettant pas leur démontage.
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