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ART dans l'espace public
Sculptures brestoises

Téléchargez Patrimoines brestois sur

La revue s’empare, dans 2 numéros successifs
(Hiver 2020 et Printemps 2021),
de la thématique de l’art dans l’espace public.
L’art est présent de longue date sur les
extérieurs collectifs. Avant le 20e siècle,
il revêt essentiellement un rôle honorifique et
commémoratif (à l’image des statues équestres
des places royales ou des monuments
de souvenirs) ou encore d’embellissement
des promenades publiques telles les statues
d’inspiration mythologique.
Des mesures importantes après-guerre lui
donnent un nouveau souffle en France. C’est
le cas de la mise en œuvre du « 1 % artistique »
en 1951, une obligation de décoration
des constructions publiques. Elle montre
la volonté publique de soutenir la création
et de sensibiliser la population à l'art de son
temps. Par la typologie des équipements
concernés (bâtiments scolaires, commissariats,
palais de justice...), le « 1% artistique »
atteint un public très large et qui n'est pas
nécessairement familier des lieux d'exposition.
Depuis sa création, ce dispositif a donné lieu
à plus de 12 400 projets sur l'ensemble
du territoire. L’application du « 1% artistique »
et les commandes publiques sont les deux
moyens majoritaires du développement
de l’art sur les espaces publics.
Dans les années 1970, Brest est pionnière en
matière d’insertion de démarches artistiques
dans une ville où la Reconstruction commence
à s’essouffler et faire surgir des critiques.
L’art a servi de vecteur d’apaisement pour se
réapproprier les espaces publics et y apporter
un « supplément d’âme »1. Nombreuses sont
les œuvres artistiques présentes aujourd’hui
sur l’espace public brestois : on en recense
plus de 80. Elles prennent des formes diverses
(installations, sculptures, fresques…).
Ce premier numéro porte un éclairage
particulier sur les sculptures. Il vous invite
à ouvrir des yeux neufs sur ces œuvres…
puis à partir en quête des autres œuvres
sculptées installées en ville.

Couverture : L’arbre empathique d’Eric Ruiz, 2012.
Cette œuvre fait partie de l’ensemble des œuvres
d’art monumentales disposées le long de la ligne
de tram dans le cadre du « 1 % artistique ».
© Dominique Leroux
Ci-contre : Le monument aux morts reconstruit
après-guerre. © Mathieu le Gall
Le motif sculpté est l'œuvre de Raymond Veysset,
inspiré par les vers de Péguy : heureux les épis murs
et les blés moissonnés. (© AMMB - 2Fi05572)

(1)
LE COUEDIC Daniel le Couedic ; POPESCU
Carmen Popescu ; SATTOLO Rachel. Art public
et projet urbain, Brest 1970-2000. PUR. 2007.
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« Ceux qui restent, pensez à ceux qui partent »1

Les monuments
commémoratifs brestois
Brest compte sur son territoire nombre de monuments
commémoratifs disparus ou présents. Initiatives
de comités de notables souhaitant honorer un
personnage natif de Brest ou les morts pour leur
Patrie, ils possèdent une autre caractéristique : la
problématique de leur reconstruction suite à la
Seconde Guerre mondiale, et la question corollaire
de leur financement par les dommages de guerre,
parfois insuffisants pour reconstruire à
l’identique. Les monuments aux morts et celui
dédié à Jean Cras en sont des illustrations.
Le premier monument aux morts est érigé en
1900 dans un square de la place des Portes.
Un comité, constitué à l’initiative de la Société
« la Flotte » composée d’anciens marins, le
finance en partie grâce à des représentations
théâtrales ou des concerts. La mairie y contribue
également tandis que la Marine fournit à titre
gratuit la matière première : 3000 kg de bronze.
Après concours, la création du monument est
confiée au sculpteur Auguste Maillard et coulé
par Léon Perzinka, fondeur versaillais. En 1944,
seul le socle est encore debout. Il est envisagé
de le rebâtir dans les années 1950. C’est
à Jean-Baptiste Mathon, architecte
en chef de la Reconstruction
brestoise, que la municipalité
confie cette tâche, bien que cela
n’aille pas de soi pour tous ses
membres, certains s’étonnant
qu’un concours ne soit pas organisé. Implanté sur la place de
la Liberté, centre du plan d’aménagement du centre reconstruit,

1

Monument Jean Cras, 1935, sur le cours Dajot
© AMMB - 2Fi01867
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le conseil municipal conforte le choix de
l’architecte en 1951. Les nouvelles sculptures sont
dessinées par Raymond Veysset et François Bazin.
Le sculpteur Delamarre remplace ce dernier après son
décès pour la réalisation.
Raymond Delamarre s’est également illustré à Brest
avec le monument dédié à Jean Cras, contre-amiral et
musicien brestois (1879-1932). La stèle, achevée en
1935, célèbre les deux passions de Jean Cras, connu
pour ses compositions musicales et pour
l’invention d’un instrument de navigation
encore en vigueur, la « règle Cras ». En 1944,
Auguste Chabal, président de la délégation
spéciale par intérim, le décrit « entièrement
retourné par les bombes et en bien piteux état ».
La même question de sa reconstruction se pose
donc à la municipalité, qui décide de rester dans
la somme adjugée par les dommages de guerre.
En 1960, le monument renait quasi à l’identique
3
par une nouvelle intervention de Delamarre.

Christine Berthou-Ballot

(1) Citation issue du Ouest Eclair
du 22 janvier 1942 (1M186 © AMMB)
(2) Toutes les indications présentées dans cet article proviennent des
archives municipales de Brest et plus particulièrement des dossiers issus
de la série M -Bâtiments communaux : 1M186 et 187

Monument Jean Cras, 2019
© Mathieu le Gall
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Monument à la mémoire des marins
et soldats morts pour la Patrie édifié
en 1900, square place des Portes
© AMMB - 3Fi015-003
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Service historique de la Défense

Buste de Kosa Pan inauguré en présence de l'ambassadeur
de Thaïlande en France, M. Sarun Charoensuwan
et du maire de Brest François Cuillandre. Le buste est
l'œuvre de Wachara Prayaookum, artiste thaïlandais.
© P.-F.Watras / 13 décembre production

l'origine de sIam

artère brestoise emblématique
Le 15 février 2020 a été inauguré en bas de Siam
- au croisement des rues Pasteur, Ducouëdic
et Jean Moulin - un buste en bronze de l’ambassadeur
siamois Kosa Pan. Offerte par l'association thaïlandaise
des professeurs de français, cette statue rend hommage
à une coopération diplomatique, culturelle et linguistique
d’ampleur entre Brest et la Thaïlande, héritière de l’ancien
royaume de Siam, qui a laissé à Brest une empreinte
durable à travers la dénomination de son artère
emblématique : la rue de Siam.
Le 18 juin 1686, après un voyage de plus d'un an, les
frégates l'Oiseau et la Maligne sont de retour dans le port
de Brest. À leur bord se trouve une importante délégation
du royaume de Siam conduite par l'ambassadeur Kosa Pan.
Ce haut dignitaire est porteur d'une lettre que le roi de
Siam Naraï a rédigée pour Louis XIV, roi de France. Elle est
gravée sur une feuille d'or selon les traditions de son pays.

Cherchant un allié européen, Naraï veut faire de la France
un partenaire commercial et s'assurer de son soutien
militaire. Le royaume de France cherche quant à lui
à étendre son influence et imagine le Siam comme un allié
économique pour sa compagnie des Indes, et politique
afin de rivaliser avec les Hollandais bien implantés
en Asie du Sud-Est.
Les ambassadeurs fraichement débarqués sont hébergés
à la maison du Roi, demeure de l'Intendant de la Marine
à Brest, M. Desclouzeaux. Une réception y est donnée pour
célébrer leur arrivée. Le 9 juillet, les ambassadeurs quittent
Brest pour se rendre à Versailles. Ils sont reçus avec faste
par Louis XIV, le 1er septembre 1686. Au terme de la
réception, la délégation prend le chemin du retour
pour Brest. Elle quitte le port du Ponant le 1er mars 1687.

© SHD-Brest (1 E 448)

Cet événement inédit est relaté dans un document exceptionnel, conservé et consultable au Service Historique de la Défense de Brest :
« les correspondances de la cour » contenant les minutes des courriers adressés par l’Intendant du port de Brest, M. Desclouzeaux
au marquis de Seignelay, ministre de la Marine de Louis XIV.

Les négociations entamées par les deux pays n’aboutiront
jamais : renversé en 1688, le roi Naraï fut remplacé par
un de ses conseillers qui ferma le royaume de Siam aux
Occidentaux. Cette visite diplomatique marqua toutefois
fortement les Brestois.es, par l’exotisme et les traditions des
Siamois. Il faut dire qu’une partie de la suite de l’ambassade
est restée à Brest de juin 1686 à mars 1687 ! Ainsi,
en souvenir de ce passage diplomatique exceptionnel,
les Brestois.es surnommèrent « rue de Siam » une rue
naissante de la ville en pleine expansion. Cette tradition
orale s’imposa sur le nom officiel donné à la rue
(rue Saint-Pierre), si bien qu’en 1742 la ville de Brest
décide de la renommer officiellement « rue de Siam ».
Laurent Lahogue

Lire
Le Focus « l’ambassade de Siam
en 1686 », sorti à l’été 2020, retrace
cette importante visite diplomatique
à Brest. Il est disponible gratuitement,
en ligne sur Brest.fr ou auprès de l’office
de tourisme de Brest métropole.

Un des dioramas (maquettes en trois dimensions) conçus par l’artiste
Jim Sévellec pour la galerie sur l’histoire de Brest à la tour Tanguy
représente les ambassadeurs de Siam sur le quai.
Les dioramas ont fait l’objet en 2020 d’une importante restauration
© Mathieu le Gall.
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Musée des beaux-arts

1904-1967

Henri-Georges
ADAM
Henri-Georges Adam, considéré de son vivant comme
l’un des plus grands sculpteurs et graveurs français
de son temps, est l’auteur de deux sculptures présentes
dans l’espace public brestois.

Une seconde œuvre, Pyramide celtique de Quizac,
est installée rue de Gascogne à Bellevue. Réalisée
en 1968, la sculpture de forme pyramidale à base carrée
est en marbre de Carrare.

La première, Voile dans la tempête, installée rue du
Château près de l’entrée du Quartz, se présente comme
la forme d’une voile tranchante, fendant les vents violents
grâce à sa composition en matériau brut et massif.
La robustesse du style n’exclut pour autant pas la nuance,
la finesse, l’émotion. Cette « lame » révèle une forme acérée
comme le fer d’une épée et menaçante comme une vague
de haute mer. Stylisation géométrique, volumes équilibrés,
cette œuvre affinée porte en elle une dualité, entre force et
vulnérabilité. Accord difficile et rare qui force l’admiration.
Les représentations sur les deux faces paraissent évoquer
les sons magiques du vent.

Son inspiration, Henri-Georges Adam la puise dans
l’observation de la nature, la beauté des formes
primordiales que lui offrent les pierres, le sable et l’eau.
Cette abstraction naturaliste va faire de lui l’un des
précurseurs les plus importants de la seconde École de Paris.
Nombreuses sont ses œuvres inspirées particulièrement
par l’amour de la mer, viscéral chez ce fils de mère
malouine. En 1960, Henri-Georges Adam sculpte La Pointe
Saint-Mathieu puis L'Oiseau de granit et La Grande Table
de conférence pour le lycée technique de Saint-Brieuc
en 1967. Il exposera la tapisserie Penmarc’h au pavillon
de la France lors de l’exposition universelle de 1967.
Sophie Lessard

Henri-Georges Adam naît à Paris en 1904. Il pratique d’abord
la gravure et fréquente les cercles surréalistes, Breton, Aragon
et Eluard. Il aborde la sculpture à partir de 1942 et réalise
l’année suivante sa première sculpture importante, Le Gisant.
En 1947, il expérimente la tapisserie. Plusieurs expositions
importantes se succèdent : Kunsthalle de Berne en 1948,
Biennale de Venise en 1950, Triennale de Milan en 1951,
Biennale de Sao Paulo en 1953, Stedelijk Museum
d’Amsterdam en 1955 et Documenta de Kassel en 1959.

P yramide celtique de Quizac d’Henri-Georges Adam
© Journal de Bellevue (à retrouver sur http://www.brest-bellevue.net)
 enri-Georges Adam, Ombres gravées, 1956
H
Gravure au burin en noir et blanc, Tirage 1/10 E.A, 76 x 56 cm
Collection artothèque du Musée des Beaux-arts de Brest

1973.
Voile sous la tempête prend place
devant le Palais des Arts
et de la Culture le long du
boulevard Clémenceau.
Le PAC est détruit par un incendie
en 1981 et remplacé en 1888
par le Quartz.
La sculpture retrouve une place aux
abords du nouvel édifice culturel.
© AMMB - 2Fi01746

L’artothèque du musée
des beaux-arts de Brest dispose
d’une gravure au burin
Ombres gravées, réalisée en 1956.
Son approche de la gravure
va nourrir sa sensibilité
de sculpteur.

Voile sous la tempête d’Henri-Georges Adam.
Il s’agit d’un hommage à la Marine civile et militaire
qui a forgé la ville de Brest. © Mathieu le Gall

Il reçoit des commandes importantes
de grandes tapisseries pour
l’ambassade de France à Washington
en 1957, le Palais de l’UNESCO en 1958
et l’agence Air France à New York
en 1961. Le Signal, érigé sur le parvis
de la Maison de la Culture du Havre en
1961, est la première de ses sculptures
monumentales. Une rétrospective
de son œuvre est présentée en 1966
au Musée national d’art moderne.
Il meurt l’année suivante,
à La Clarté, commune de Perros-Guirec.
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© Franck Bétermin

conseils consultatifs de quartier

Fanny de Laninon et Jean Quéméneur

Une sculpture
pour Recouvrance
L'association les Amis de Recouvrance a souhaité
mettre un terme à ses activités après avoir, des dizaines
d'années durant, œuvré avec passion à la connaissance,
la préservation et la mise en valeur de ce quartier,
de son patrimoine et de la riche histoire des femmes et
des hommes qui y ont vécu. Au-delà des souvenirs des
multiples initiatives prises par les Amis de Recouvrance,
en particulier à la Maison de la Fontaine, ils ont fait
le choix de laisser une trace pérenne en offrant une
sculpture à la Ville de Brest, conçue pour être intégrée
à l'aménagement du square Pierre Péron.
Le 11 décembre 2014, la maquette a été présentée
à la mairie de quartier des Quatre-Moulins.
« Trait d'union entre le passé, le présent et l'avenir »,
selon Serge Aubrée et Cécile Bramé de l’association,
cette œuvre représente Fanny de Laninon
et Jean Quéméneur, deux figures ancrées dans
la culture de Recouvrance et emblématiques
du patrimoine musical de ce quartier attachant.
Travail de Jérôme Durand en atelier
© Mathieu le Gall

Installé à Recouvrance, diplômé de l'école des Beaux-Arts
de Brest et connu pour ses crabes en ferraille, l’artiste
Jérôme Durand a souhaité au travers de cette sculpture
« revisiter l’histoire, positiver la culture ouvrière, valoriser
l’humanité des travailleurs par un geste fort et dynamique,
souligner avec humour la parité en faisant en sorte que
Fanny vienne à la rescousse de Jean et l’empêche de faire
son trou dans l’eau ».
Cette sculpture en bronze d’environ 3 m est installée en
équilibre et visible du pont, du jardin de la tour Tanguy,
ainsi que du bas de la rue de Siam comme « un emblème
d'entraide et de solidarité ». Le moulage et la sortie en
fonderie ont commencé à l’été 2014. Après les finitions,
l'installation sur site a eu lieu en 2016.

Imaginé dans le cadre de l’opération Tramway
et s’inscrivant dans le projet d’amélioration du cadre de vie
de Recouvrance, le réaménagement du square Pierre Péron
renforce le lien avec les placettes et réhabilite le passage
sous le pont. Ce nouvel espace public, qui peut accueillir
spectacles et animations de rue, relie le jardin
des Explorateurs, la tour Tanguy, le pont de Recouvrance
et le plateau des Capucins. Le 21 juin 2016, à l'occasion
de la fête de la musique, les nouvelles placettes, baptisées
Jeannette Bouilliol et Henri Ansquer, situées juste après
le pont, ont été officiellement inaugurées en début
de soirée par le maire de Brest, François Cuillandre.
Claude Péron

À gauche, Jérôme Durand présente dans son atelier la phase préparatoire de la sculpture à Serge Aubrée de l'association Les Amis
de Recouvrance. À droite, le visage de Fanny de Laninon prend forme après le coulage en bronze des pièces à la fonderie de Plérin.
© Mathieu Le Gall

Bref, un soir qu'il ventait très fort,
Roulant de bâbord sur tribord
pourdu port
Il finit dans le fond
aller
Son existence
plus loin
Pour avoir voulu, l'pauv'garçon
Aidé d'son ami Kerouanton
Larguer l'amarre du Petit Pont
À Recouvrance!

Fanny de Laninon est une chanson écrite par
Pierre Mac Orlan (1882-1970). La complainte
de Jean Quéméneur est signée Henri Ansquer
(1885-1961). Cette dernière est consultable
dans le réseau des médiathèques de Brest, dans
une belle version illustrée par Pierre Péron,
et préfacée par Pierre Mac Orlan.
© médiathèques de Brest (côte BR FB C374)
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Archives municipales et métropolitaines

Un des chevaux marins d’Arbus. Il s’agit d’un animal fabuleux représenté avec l'avant-train d'un cheval et une queue de poisson. © Mathieu le Gall

Les statues du Cours Dajot
Il existe une fort longue littérature sur ce sujet et plus
particulièrement à propos du « don » en 1801 de ces
statues à la ville de Brest. En filigrane, c’est la question
de leur « restitution » en 1953 qui agite encore les
esprits de nos jours. Le problème est en fait mal posé
dès le départ puisque ces œuvres ne sont, d’une part,
pas brestoises d’origine et, d’autre part, n’ont jamais
appartenu à la ville de Brest.
Mais tout d’abord de quoi parle-t-on ?
Sous le Consulat, trois statues ornant le parc du
château de Marly, non loin de Versailles, arrivent à
Brest. Un beau Neptune et une statue dite « La Rivière »
ou « L’Abondance » sont positionnées chacune à une
extrémité du cours Dajot. Une troisième statue, représentant Amphitrite, est posée, un peu plus tard, sur la
fontaine commandée par le préfet maritime Caffarelli,
sur le quai de l’arsenal, à côté de la forme Tourville.
Ces trois statues sont l’œuvre du sculpteur Coysevox.

Balade en ville « les trésors envolés »
Venez découvrir les œuvres d’art disparues ou remplacées,
présentes sur l’espace public avant la Seconde Guerre mondiale.
Organisée au printemps 2021, par le service Patrimoines,
en lien avec le conseil consultatif de quartier centre-ville.
Infos à venir sur Brest.fr

L a statue d’Amphitrite, dos à la caserne du 2e dépôt sur
l’autre rive, au sein de l’arsenal au début du XXe siècle.
Editions N.D. – (Paris). © AMMB

1

2

Statue de Neptune sur le cours Dajot au début du XXe siècle.
En face à l’autre bout du cours Dajot se trouvait la statue
de l’Abondance. © AMMB

1

Statue de l’Abondance ou la Rivière au bout du cours Dajot, près de
l’actuel emplacement de la stèle Jean Cras. L’auteur de la carte postale
l’a confondue dans le titre avec celle d’Amphitrite. Début du XXe siècle,
éditions Artaud-Nozais. © AMMB

2

Les sculptures sont bien vite adoptées par les Brestois.es,
tout particulièrement celles ornant la promenade du cours
Dajot. Photographies et cartes postales de ces monuments
deviennent des classiques brestois. L’air marin cause
cependant, peu à peu, leur dégradation et, dans les années
1920, il est envisagé de les retirer du cours Dajot, pour
les installer au musée des beaux-arts, afin de les protéger.
C’est finalement la Seconde Guerre mondiale qui provoque
leur déménagement. En 1941, les statues sont mises
à l’abri des bombardements au château de Kerjean.
Elles ne reviendront plus à Brest.
En 1953, elles sont rendues à l’administration des beauxarts pour être restaurées dans l’objectif d’être restituées
au château de Marly. Malgré ce retour de droit à leur
emplacement d’origine, la municipalité et les Brestois.es
s’émeuvent. Une longue recherche dans les archives
est réalisée pour demander la restitution à Brest de ces
trois œuvres, arguant le don. Mais malgré l’abondante
littérature, en particulier dans la presse, la preuve formelle

du don ne put être établie. Si le maire avait demandé
en 1801 qu’il s’agisse d’un don et non d’un prêt de l’État,
la correspondance des parlementaires confirme seule
la demande. L’acte de don lui-même - s’il a jamais été
établi - n’a pas été retrouvé. La ville, n’ayant pu prouver sa
propriété formelle, ne put alors s’opposer à la restitution à
l’administration des beaux-arts. Le projet initial de restituer
les œuvres restaurées au château de Marly n’aboutit pas
non plus. Elles sont d’abord transférées au château de
Champs-sur-Marne puis au Louvre. En revanche, en compensation de la restitution, plusieurs projets de nouvelles
statues pour Brest - cette fois dûment données par l’État
ou commandées auprès d’artistes contemporains - sont
étudiés. Ce furent finalement les deux chevaux marins
en bronze du square Marc Sangnier signés André Arbus
qui remplirent cet office en 1963.
Hugues Courant

Les statues de Coysevox au château de Kerjean, entre 1941 et 1953. Neptune a perdu son trident et son avant-bras gauche,
confirmant l’état dégradé des statues avant même leur évacuation. © AMMB
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Calvaire de Brest acier d’Yigal Tumarkin, artiste germano-israélien, square Beautemps-Beaupré. 2019.
Cette œuvre qui rend hommage aux victimes des camps d’extermination nazis mêle art et commémoration.
L’artiste l’a réalisée et en a fait don à la Ville de Brest en 1989. © Damien Goret

