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"J'ai besoin
de revenir en
Bretagne au
moins une fois
par mois"
I

AVEC SON FRERE ERWAN, IL EST UN
DES DESIGNERS FRANÇAIS LES PLUS
cÉLÈenEs. À REruttEs, À pRRrtR
DU 25 MARS, OUATRE GRANDES
EXPOSITIONS SERONT CONSACREES
A LEUR TRAVAIL. ENTRETIEN.
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êteS natif de oUimper, mais

vous en êtes parti assez vite...
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J'ai grandi
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content de la quitter, à r8 ans.
On vivait à Ergué-Gabéric, dans
un environnement rural. Et en
même temps, dans une proximité assez directe de Quimper,
donc avec une culture assez mélangée. Mon père était bretonnant, mes grands-parents parIaient très mal français, surtout
mon grand-père...
Votre père avait appris le trançais à ltcole ?

Oui. C'est assez banal dans cette
génération.

I

enrroHs

Et

vous ?

Mon père aurait souhaité qu'on
le parle, mais forcément comme
ça venait de mon père, je ne I'ai

pas fait ! J'ai une relation très
charnelle à la Bretagne, elle me

&fiffàiJ;;aar'"';;;*â "i***

manque énormément, c'est assez
difficile pour moi. Mais parallèlement, j'ai besoin de voyages, de
partir. J'ai une famille à Paris, qui
est une viile que, après vingt-cinq
ans, je commence à accepter. Je

commence a IUI rrouver un cer-

depuis quelques semaines, je
suis propriétaire d'un autre en-

tain charme, mais ça

lrnit nlrre

a été long...

^rr "rrl

l4ais vous étiez content de quitter la Bretagne?

(?st donc un besoin pour vous de revenir iri

J'avais besoin d'en découdre avec

autre chose. Mais c'est plus tard
que j'ai compris à quel point la
Bretagne, et surtout la mer, me
manquaient.

Or:i. si ie ne viens nâs au moins
une fois tous Ies mois, je suis
comme les alcooliques qui ont
des picotements ou des tics de
nervosité !

Vous possédez une maison en Bretagne ?

Vous êtes parti pow Paris à l8 ans ?

J'ai acheté très vite une ruine

Je me suis toujours ennuyé

dans Ia baie dAudierne, une mai-

I'école. Je n'étais même pas très
nul, juste un moyen nul. J'ai dessiné très tôt. Mes parents un peu

son qui avait été soufflée par la
tempête de rg8g, qui a la chance
de surplomber, d'avoir une belle
position sur le paysage. Mais

?
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désarmés m'avaient mis, c'était
Ie cas pour Erwan aussi, à i'école

des beaux arrs de Quimper. Il
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même envie. Je suis devenu un
h^r élàwe er ''- i éré .r's dans
une école de design à Paris. Ça
r ÂrÂ lo.^,,lo m^cerrô , putsqlte

une étiquette bretonne

?

J'ai 45 ans, Ronan n'est pas un
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très clair entre nous, la Bretagne,
mes balades, certaines algues... Il
semblait voir comme dans de I'eau
très claire cette relation, ce cheminement. Pour moi, c'est beau-

corn nlrrs comolexe. Ces dixhuit années ont forgé certains
aspects. II existe cette relation,
çvqy

yrqv

notamment aux objets agricoles,
rrna norteinc nreticité

rrne éwidence, une simplicité... Mais ma
culture aujourd'hui est un mélange de Google, de voyages, de
rêneôntïes... On neut trouver des
Iiens, des choses. Mais je ne suis
jamais sorti d'une salle de cinéma,
après Ia lecture de Dostoïevski ou
l"r.
u urr }Jvçrraç
^^Àma.]o Geornec Perros en
me disant voilà comment sera Ia
chaise, la télévision. Ce ne sont
pas des choses directes. Ce qui
m'intéresse dans cette discipline,
c'est de produire des réponses qui
s'adressent à un public très vaste.
rçrrLvlr!1!v...
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Notre travail est distribué autant
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taine universalité est quelque
chose qui m'importe énormément.
Pour êtte univerel, il faut être de quelque part.
Vous vous détinissez comme Breton ?

Oui. Je me défrnis comme Breton.
C'est une facette très forte, j'aime

parler d'où je viens. Mais je ne
comprends pas qu'on puisse dire
crr'nn est fier d'être Breton, français ou européen: on peut être frer
d'une action qu'on a accomPlie.
Je me défrnis comme Breton mais
ie srris arrssi très internationaliste
âans Ia pensée. Je n'aime pas Ie ré-

gionalisme, ça m'inquiète même.
0u'est-ce qui vous inquiète ?

La culture bretonne m'intéresse.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour moi, on peut être frer de ce
nrr'nn
nnnct-rrrit
Yu vrr !vrrur!

T

question, c'est: qu'est-ce qu'on fait
de tout ça, qu'est-ce qu'on Produit
de nouveau ? Cette région doit se
renouveler, produire. Pas se rePoser sur ses lauriers, des ancêtres,
un passé merveilieux ou tragique.

crrestion est: comment on met
en place les choses pour que les
meilleures universités Poussent
T.a

ici ? Qu'est-ce qu'on fait Pour

I
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conserver notre archrtecture, pour
I'actualiser, la rendre contemporaine, pour qu'elle devienne meilIeure, qu'on innove et qu'on invente ici ? C'est ça Ia question à

quelqu'un que c'est mieux Par
À l'i-.ro""o
---*, par prlncipe, je suis même plus critique.

^.i-^ina

Avec les gens qu'on aime, Ies régions qu'on aime, on se doit d'être

critique.

laquelle ia culture bretonne doit
se confronter, l'adéquation de

[e fait dttre anaé id, mais d'avoir envie de voya-

cette région avec ce monde et son

ger est aussi très breton...

évolution. Comment on intègre

Oui. J'ai eu Ia chance de voyager,

Ies changements radicaux de ces

de voir beaucoup d'endroits extraordinaires, j'ai vu des choses
très belles. Mais c'est vrai que,
s'iI y a un lieu dans lequel je me
sens apaisé, c'est la Bretagne et
précisément cet endroit en baie

vingt dernières années, comment
on crée une esthétique nouvelle,

une pensée nouvelle, des métiers nouveaux ? Comment on
maintient et on renouvelle des
savoir-faire anciens ? On ne peut
pas se contenter de ia carte Pos-

d,Audierne.

"On a effectivement
des paysages
somptueux mais
l'arch itectu re actuel le

est d'une médiocrité

terrible."
tale qui se tâche très vite. On a effectivement des paysages somPtueux mais I'architecture actuelle
est d'une médiocrité terrible. Je
suis très inquiet par raPPort à un

certain nombre de développements, d'appauvrissements.

tst-ce que la tradition populaire vous intéresse

?

Bien sûr, j'adore la tradition Po-

pulaire. Je la trouve merveilleuse. J'adore les costumes, j'au-

rais souhaité voyager dans ie
temps, j'imagine ces PaYSages,
mes grands-parents, Gauguin à
Pont-Aven, Max Jacob à QuimPer,

o naqqé m'im-

norte. ie m'en nourris, mais Ia
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chercheurs. Ce n'est pas Parce
que l'estampille bretonne est
présente sur quelque chose ou

Vous êtes en colère ?

Je suis en colère parce que cette

réoion. ie I'adore. elle m'est essentielle. Mais je la voudrais
plus vive. Je veux que les meilleurs écrivains viennent d'ici, les
meilleurs artistes, Ies meilleurs

le port de Douarnenez... J'adore
I'architecture, mais ça s'arrête
avant-guerre. Après, ces modèles
architecturaux qui se sont généraIisés en France, des maisons quasiment identiques à Argenteuil ou
à Quimper... J'adore les paysages
bretons mais c'est assez triste de
voir ce qu'ils deviennent. Je suis
inquiet de cet appauvrissement
des paysages.

rrne histoire T,errr crrrestion est
de savoir comment, sur ce territoi.re, avec cette histoire et cet
n'a rien à voir. C'est un pays en
mouvement, qui se renouvelle, qui
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, *.-..."-,"Jre, sur un
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manent de ce monde : bénéfrcier
d'une culture mais ensuite formuler une nouvelle histoire.
taire une exposition à Rennes, en Bretagne, p0u1
vous Bretons, Cétait un plus ?
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Mais de votre point de vue à vous, pas de celui de

I'organisation, est-ce que cela avait du sens de venir à Rennes ?
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modernisation ?

très mal. ils nous ont demandé de
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[ela pourrait s'appliquer à des entreprises
bretonnes ?
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Danois, les AIIemands, Ies
choses, sur un territoire,
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QUATRE
EXPOSITIONS,
TROIS LIEUX
Du 25 mars au 28 août,
quatre expositions
présenteront à Rennes
le travail de Ronan
et Erwan Bouroullec,
au Frac, aux Champs
libres et au Parlement
de Bretagne. C'est
I'ensemble le plus
important jamais montré
en France, qui dépasse
le cadre d'une simple
rétrospective, pour
exposer des travaux et
des recherches inédites.
BRETONS
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