Vallée des Saints : six nouveaux colosses en granit ont vu le jour
Dépêche du 31/08/10 11:31 de notre correspondant Ronan Le Flécher

CARNOëT — Le chantier d'été de
sculptures monumentales de la Vallée des
Saints a pris fin samedi dernier. Au bout
d'un mois d'intense labeur et de création,
les sculpteurs ont réalisé six nouvelles
œuvres. Le 6 septembre 2010, se déroulera
la levée des colosses en granit à l'effigie de
Saint-Gildas, Sainte-Anne, Saint-Herbot,
Saint-Hern, Santig-Du et Saint-Patrick.
Les membres de l'association de la Vallée
des Saints se sont réjoui de « ce travail remarquable » et ont adressé, samedi dernier, toutes
leurs félicitations aux sculpteurs, Patrice Le Guen, David Puech, Bruno Panas, Jacques
Dumas, Seenu, Olivier Lévèque et Norbert Le Gall.
Le 6 septembre 2010, le site de Quenequillec,
à Carnoët, vivra un grand moment avec la
levée des six nouveaux colosses en granit.
Une grue déplacera les statues, permettant
ainsi au public de les contempler dans les
meilleures conditions dès 11h30. Début août,
la préfecture des Côtes d'Armor a levé son
arrêté d'interdiction d'accès au site de la
Vallée des Saints (ABP 19404). Lundi
prochain, la mise en place des statues se fera
sous l'oeil des caméras, et notamment de la
télévision française pour l'émission Direct
chez vous ! qui dépêchera une équipe en
Bretagne pour l'occasion.
« En 2011, lors du prochain chantier de sculpture, les statues rejoindront un nouvel
emplacement, probablement définitif », précise Sébastien Minguy, responsable du mécénat et
des partenariats du projet. La levée, « en fin de printemps ou en début d'été », se fera alors à
mains d'hommes (une cinquantaine de personnes par statue) selon un système de palans à la
manière du Moyen-Âge.
L'été prochain, sera lancé un nouveau chantier de sculpture à Carnoët. « L'idée et d'en
réaliser huit chaque année », explique Sébastien Minguy qui coordonne la levée de fonds
(ABP 18339) pour de nouveaux Saints : Ronan, Tugdual, Marc, Clair, Idy, Cado, Maudez et
Nolwen.
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1- Santig-du statue sculptée en août 2010 par
Olivier Lévèque
2- Saint-Gildas provisoirement placé sur la
plateforme de sculpture de Carnoët (oeuvre de
David Puech)
3-Au coeur de l'été 2010 le chantier de sculpture
a battu son plein.
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