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Chantier ouvert au public.
À quelques mètres en contrebas de la motte féodale, la plate-forme de sculpture de la Vallée des
Saints a accueilli samedi un très nombreux public venu découvrir le travail des six artistes qui,
meuleuses et burins à la main, travaillent à la réalisation de six nouvelles statues monumentales. Le
talent des sculpteurs n'a pas échappé pas aux spectateurs, époustouflés par la maîtrise technique et
artistique dont ils font preuve : « C'est une sorte de magie qui s'opère lorsque, d'un bloc de
granit aussi colossal, on voit apparaître la finesse des traits d'un visage, ou les plis d'une
étoffe... »
Artistes bretonspour saints bretons.
David Puech, Bruno Panas, Patrice Le Guen, Olivier Lévêque, Seenu Shanmugan et Jacques
Dumas, aidés par Norbert Le Gall, apprenti, ont tous établi leur atelier de sculpture en Bretagne.
Chacun d'entre eux a été sollicité pour réaliser, sur le site de la Vallée des Saints, une statue
représentant un saint breton. Leurs oeuvres, représentant Saint-Gildas, Saint-Herbot, Sainte-Anne,
Santig Du, Saint-Hern et Saint-Patrick, doivent être achevées pour le 28 août prochain.
Une nouvelle commande en cours.
L'association de la Vallée des Saints a déjà lancé une nouvelle opération de mécénat pour financer la
réalisation de cinq autres statues représentant des saints se rapportant aux cinq départements bretons

: Saint-Renan (Finistère), Saint-Tugdual (Côtes-d'Armor), Saint-Méen (Ille-et-Vilaine), SainteNolwenn (Morbihan) et Saint-Clair (Loire-Atlantique).
Une journée d'animations.
Durant l'après-midi, la chapelle Saint-Gildas a abrité deux conférences. Raphaël Valéry, historien, a
raconté l'arrivée des Bretons en Armorique aux V e et VI e siècles, et Jean-Paul Rolland a évoqué
l'histoire de la chapelle et de Carnoët.
Muriel Brizai a ensuite pris le relais pour conter, au cours d'une balade sur les vingt hectares de la
Vallée des Saints, les légendes des saints bretons.

