Une information transmise par Serge Le Quéau, président de l’APLP :

Une statue hommage à Pierre Loti à
Ploubazlanec
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Nelly Souquet, secrétaire de l’association paimpolaise, Danielle Brezellec, le sculpteur Charly Sallé, Serge Le Quéau
et Yves Nicolas devant une reproduction en plâtre de la statue. La statue fera 2,5 m de haut et pèsera cinq tonnes.

La statue, Veuves d’Islandais, hommage à Pierre Loti, sera
érigée sur le site de Lan-Vras, au printemps.
Un long cheminement qui a commencé en 1932.
C’est un projet qui court depuis les années 30. Cette fois, il est sur le point de se concrétiser à
Ploubazlanec. Une statue baptisée Veuves d’Islandais sera installée au printemps prochain sur le site
de Lann-Vras.Il aura fallu des années d’efforts à l’association Pierre-Loti internationale, présidée par
Yves Nicolas, et sa sœur jumelle paimpolaise, présidée par Pierre Le Quéau, pour que cette statue,
hommage de l’œuvre de Pierre Loti, soit érigée.

Un projet de 1932
L’histoire commence avec Armand Dayot, maire de Paimpol en 1932. Son projet : installer une œuvrehommage à Pierre Loti sur les quais de la ville. Malheureusement, faute de fonds suffisants, seule une

ébauche grandeur nature en plâtre voit le jour. Elle existe toujours et est stockée dans les archives
municipales de Saint-Brieuc.C’est là qu’elle va sommeiller pendant plusieurs dizaines d’années, avant
que l’association Pierre-Loti internationale reprenne l’idée et lance une souscription en 2010 pour enfin
tailler la statue. 186 donateurs ont ainsi permis d’engager un sculpteur pour ce travail. L’artiste, Charly
Sallé de Plérin, a sélectionné du granit de Pleumeur-Bodou. « Un granit très dur, pas facile à
travailler », explique-t-il. Il a reproduit les deux veuves en s’appuyant sur l’originale en plâtre.
« Comme c’est une réplique, il a fallu respecter les côtes. » La statue terminée fait 2,50 m de haut
sur 1,70 m de large. Elle pèse cinq tonnes. « Il a fallu 1 500 heures de travail. »

Un site magique
Après quelques discussions, c’est le site grandiose de Lann-Vras qui a été choisi. « Un site privilégié
qui donne à la statue tout son éclat », estime Serge Le Quéau. Dans un premier temps il faudra
damer le sol, installer le socle de trois tonnes et le laisser se stabiliser quelques mois. « Il y aura
aussi quelques travaux d’aménagement routiers », note Danielle Brezellec. L’inauguration de la
statue est prévue au printemps 2017.
http://www.lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-une-statue-hommage-a-pierre-loti-aploubazlanec_fil-3053610_actu.Htm

