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Entretien
Seenu Schanmugam est tailleur de pierre. Il est installé à Ploëzal depuis 5 ans environ au lieu-dit
Kerbasquiou.
Né à Mamallapuram (Inde du sud), il a grandi parmi les blocs de granit sculptés du VII e siècle. Il
est actuellement en résidence artistique à la Vallée des Saint à Carnoët où il sculpte saint Hern.
Quel est votre parcours artistique ?
Fasciné par le travail de sculpteur et plutôt que de suivre les traces de mon père pêcheur, j'ai intégré
l'école de sculpture traditionnelle de Mamallapuram. J'ai obtenu mon diplôme en 1977 après 8
années d'études, puis j'ai commencé à travailler avec l'un de mes professeurs. Très vite l'envie m'est
venue d'ouvrir mon propre atelier galerie.
Marié à une Française je suis arrivé en France en 2005 et je me suis installé à Ploëzal. Dans la
région je retrouve un peu les rochers de granit de mon pays d'origine. Riche de mon expérience
passée et de la découverte de la culture occidentale j'ai repris ce nouveau chemin artistique. Je
sculpte au gré de mes envies et j'aime apporter du plaisir aux gens par le fruit de montravail.

Que faites-vous à la Vallée des Saints ?
Pour la seconde année consécutive, je suis en déplacement à la Vallée des Saints à Carnoët (22).
Actuellement, je sculpte saint Hern pour la famille De Quellen. J'ai entamé la sculpture dans un
bloc de granit d'Huelgoat provenant de la carrière Sorodec de 5 m 3 (3,50 x 1,50 x 1 m).
L'oeuvre prend forme et doit être terminée pour la fin du mois d'août. Elle sera ensuite installée aux
abords de la motte féodale du site, comme les cinq autres statues en cours de réalisation
actuellement par mes confrères en résidence.
La statue de saint Hern va aller rejoindre celle de saint Corentin qui est déjà en place et que j'ai
réalisé l'an dernier.

