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Sculpture. Un mémorial sous le signe de
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250 kg et trois mètres d’envergure : ce sont les dimensions
de la pièce maîtresse qui composera d’ici le 26 mai le
mémorial à l’effigie du premier souverain de Bretagne
Nominoë. Elle a été présentée à Lanester (56) mardi.
La mise en scène artistique va occuper 500 m2, sur un terrain verdoyant de Bains-sur-Oust,
près de Redon (35). Une sculpture monumentale y représentera symboliquement la bataille,
qui a opposé, en novembre 845, l’armée bretonne conduite par Nominoë et l’armée franque de
Charles Le Chauve, petit-fils de Charlemagne. La pièce maîtresse, formée de disques de métal
de trois mètres de diamètre, représente en transparence le souverain Nominoë sur son cheval.
Autour, des piquets en châtaigniers symboliseront les lances des soldats de l’armée « agile et
victorieuse ». En face, une rangée de palissades fichées dans le sol seront autant de soldats
ennemis en déroute.

Travail collectif
Cette œuvre collective, toujours en construction, va être dévoilée à l’occasion de la Fête de la
Bretagne, le samedi 26 mai. Maître d’œuvre d’un projet évoqué dès la fin du XIXe siècle et
relancé en 2011, le Comité de la fête de la victoire de Ballon-Poellgor Gouel Ballon n’est pas
peu fier de cet aboutissement. « Nous avons mis à disposition un terrain que nous possédons,
lui-même à proximité de l’endroit où la fameuse bataille a eu lieu il y a plus de 1 150 ans, au
confluent de l’Oust et de la Vilaine, détaille le bénévole. Nous avons commencé par échanger
avec l’artiste-scénographe Jean-Pierre Baudou il y a huit ans. Il a ensuite fallu réunir les
80 000 € nécessaires au projet. Nous en sommes désormais à la réalisation, qui nous permet
de mobiliser un panel de partenaires artistiques et techniques inédit (terrassiers, couvreurs,
soudeurs, menuisiers, informaticiens) sur toute la Bretagne ».

20 000 € de la Région
Mardi, c’est dans l’atelier de la Métallerie de Kerpont, à Lanester, que la pièce principale de
la sculpture a été dévoilée. La structure maîtresse, de 250 kg et trois mètres d’envergure, est
conçue et soudée sur place jusqu’à ce jeudi. Restera ensuite à galvaniser la surface. Le
poinçonnage du métal a été assuré par la société Acianov de Quimper. L’ensemble va être
installé in situ dans moins d’un mois. Le nouveau site commémoratif deviendra, à terme, l’un

des points d’étape d’un circuit historique en Bretagne. « C’est à ce titre que la Région nous a
accordé deux subventions de 5 000 € et 15 000 € », se félicite encore l’association, qui peut
aussi compter sur un don de 15 000 € des frères Guillemot (Ubisoft), en plus d’autres aides
des collectivités locales (8 000 €) et des 27 000 € déjà collectés, via un financement
participatif lancé en octobre dernier.

Pratique
Le mémorial sera dévoilé lors des animations de la 10e fête de la Bretagne, à Bains-sur-Oust,
le 26 mai. Pour aider le projet : www.helloasso.fr

(Insertion de la Sculpture dans le cloitre de Redon, où elle sera exposée du 2 au 26 mai).

