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	Pedit evidomp
un ensemble de nouveaux saints bretons protecteurs

Contexte
	 Nous	 vivons	 une	 époque	 où	 le	 risque	 zéro,	 le	 principe	 de	 précaution	

maximum,	 la	 sur-protection	 sont	 au	 centre	 des	 préoccupations.	 C’est	

l’observation	des	cyclistes	en	Vendée	qui	a	développé	ma	réflexion.	On	peut	

voir	que	beaucoup	d’entre	eux,	sur	des	routes	bien	entretenues	et	plates,	avec	

très	peu	de	circulation,	voir	pas	du	tout,	par	temps	sec,	se	sentent	obligés	de	

porter	un	casque.	Bien	plus,	certains,	trouvant	les	tenues	colorées	«	spéciales	

cyclistes	 »	 insuffisantes,	 portent	 un	 gilet	 de	 sécurité	 routière	 fluo.	 On	 peut	

imaginer	aisément	qu’en	plus	de	leur	ceinture	 ils	doivent	avoir	des	bretelles.	

Parce	qu’on	ne	sait	jamais.	Il	faut	se	sauvegarder	et	tout	est	bon.	

Les	bretons,	qui	sont	des	gens	avisés,	ont	depuis	des	temps	anciens,	prié	et	

rendu	grâce	à	un	ensemble	conséquent	de	saints	protecteurs	et	guérisseurs	

locaux.	Foi	catholique	vernaculaire.	Il	en	existe	beaucoup :	366	précisément.	Un	

par	jour	sans	doute.	Et	un	de	plus	de	secours	ou	pour	protéger	tous	les	autres	?	

On	 le	 sait	 bien	 :	 prier	 résoud	 tous	 les	 problèmes.	 Il	 serait	 donc	 insensé	 de	

mettre	ce	moyen	de	protection	que	sont	les	saints	bretons	de	côté	alors	qu’il	

s’avère	être	d’une	efficacité	redoutable.	Le	souci	c’est	que	les	saints	existants	

ne	sont	plus	très	adaptés	aux	risques	de	notre	 temps.	La	famine	et	 la	peste	

noire	n’étant	plus	réellement	d’actualité.

Il	 m’a	 semblé	 alors	 relever	 de	 ma	 mission	 sacrée	 de	 créer	 un	 ensemble	

de	 nouveaux	 saints	 protecteurs	 et	 guérisseurs	 bretons	 plus	 adaptés	 aux	

contingences	et	déboirs	contemporains	que	ceux	qui	existent	déjà.	Dans	nos	

temps	obscurs,	ne	sachant	plus	à	quels	saints	se	vouer,	j’avais	à	mettre	un	peu	

d’ordre	dans	tout	ça.

Philippe	Caillaud
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Fait principal
Le	projet	est	de	réaliser	ces	Saints	sous	 forme	de	figurines	en	 faïence,	en	
référence	aux	représentations	de	Sainte	Anne,	Sainte	Vierge	et	Saint	Yves	que	
l’on	trouve	en	Bretagne.	À	Quimper	en	particulier.

Mais	ce	n’est	pas	tout.	Ce	projet	est	aussi	dans	tous	les	objets	dérivés	asso-
ciés	à	l’adoration	de	chaque	saint.	La	gamelle	pour	épagneul	avec	l’image	de	
saint	Ki,	le	skate	board	avec	l’image	de	saint	Yo,	l’assiette	avec	saint	Kalon,	la	
boite	de	mouchoirs	avec	sainte	Sifern,	etc.	Tout	ça	en	faïence	bien	sûr.

Cet	ensemble	d’objets,	associé	aux	dessins,	ainsi	qu’à	d’autres	réalisations	
de	 Philippe	 Caillaud	 a	 pour	 objectif	 principal	 d’être	 exposé	 dans	 des	 lieux	
dédiés	à	l’art	contemporain.

Mission
Il	vous	est	demandé	de	choisir	un	ou	une	sainte	parmi	ceux	créés	par	Philippe	
Caillaud	et	de	créer	sa	représentation	en	volume,	ainsi	que	son	décor.	Votre	
création	sera	finalisée	en	faïence	polychrome.	Vous	disposez	d’un	cahier	des	
charges	qui	précise	ce	qui	est	attendu	en	ce	qui	concerne	votre	création,	son	
style	et	son	ton.

Méthode et travail
Afin	 de	 vous	 familiariser	 avec	 le	 style	 breton	 vous	 avez,	 dans	 un	 premier	
temps,	à	réaliser	chacun,	une	gamelle	pour	chien	en	faïence.	Les	bols	bre-
tons,	à	deux	oreilles,	avec	 le	prénom	 inscrit	dessus	sont	votre	stricte	réfé-
rence.	Il	fauda	donc	reproduire	le	décor,	inscrire	le	nom	du	chien	dans	la	cal-
ligraphie	traditionnelle	et	représenter	Saint	Ki	avec	un	épagneul	et	un	décor	
floral	au	fond	de	la	gamelle.
Quelques	noms	d’épagneuls	sont	fournis,	pour	les	autres	il	faudra	vous	ren-
seigner.	Il	faut	absolument	que	ce	soient	des	vrais	noms	de	vrais	épagneuls	
bretons.Les	noms	d’épagneuls	:Tanie,	Javotte,	Hupette,	Cora

La	suite	de	votre	travail	consiste	à	répondre	au	sujet,	tel	qu’il	est	posé	
ci-dessus	en	suivant	les	consignes	et	la	logistique	données	par	votre	
enseignant.	Ceci,	en	respectant	le	cahier	des	charges	présenté	ci-après.
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Cahier Des Charges

•	À	l’origine	de	ce	projet	il	y	a	le	style	Quimper.	Il	est	donc	impératif	de	res-
pecter	ce	style.	Mais	rien	n’empêche	de	le	développer	subtilement	ou	de	jouer	
finement	avec.	L’esprit	de	cette	création	n’étant	jamais	le	détournement	mais	
le	jeu	«	à	la	manière	de	».	Une	sorte	d’hommage.

•	Ceci	concerne	aussi	bien	la	création	formelle	des	saints	et	saintes	que	le	
décor.	Ces	personnages	sacrés	ne	sont	pas	des	détournements,	ce	sont	de	
nouveaux	saints	et	saintes	 improbables.	À	 l’arrivée,	 ils	pourraient	être	pré-
sentés	à	côté	des	réalisations	de	l’entreprise	Henriot	sans	dépareiller.	

•	Il	est	donc	essentiel	d’être	dans	une	analyse	plastique	fine	de	l’existant	tra-
ditionnel,		et	de	travailler	en	étant	très	proche	de	la	documentation.

•	Plus	votre	connaissance	de	la	céramique	quimpéroise	sera	développée,	plus	
votre	travail	sera	juste.	La	constitution	d’une	documentation	est	donc	abso-
lument	nécessaire.

•	La	production	Henriot,	en	ce	qui	concerne	les	personnages	sacrés	est	limi-
tée.	La	Vierge	à	l’enfant,	Sainte	Anne	et	la	Vierge	enfant,	Saint	Joseph,	Saint	
Yves	et	Saint	Corentin	sont	à	peu	près	les	seuls	représentés.	Formellement,	
la	quantité	de	détails	et	la	précision	des	volumes	est	limitée.	C’est	une	pro-
duction	populaire	et	en	série.

•	Les	figurines	que	vous	réaliserez	feront	environ	25	cm	de	haut.	

•	Chaque	figurine	aura	un	socle	avec	le	nom	du	saint	ou	de	la	sainte	inscrit	
dessus.

•	Le	décor	est	très	important.	Les	couleurs	traditionnelles,	ainsi	que	l’utilisa-
tion	du	fond	blanc	sont	obligatoires.	Mais	il	est	envisageable	d’introduire	de	
nouvelles	couleurs	en	plus	des	autres,	si	ça	ne	nuit	pas	au	style.

•	La	façon	de	peindre	ne	peut	être	changée,	les	motifs	peuvent	être	dévelop-
pés.	Il	peut	être	intéressant	d’enrichir	le	décor	par	le	sens.	Ce	qui	est	proposé	
dans	 certains	 dessins.	 Par	 exemple	 les	 points	 jaunes,	 qui	 chez	 Henriot	 ne	
signifient	rien,	deviennent	chez	sainte	Siphern	des	grains	de	pollen	et	chez	
saint	Héol	des	grains	de	sable.	Le	décor	peut	parler	du	saint	ou	de	la	sainte	
de	façon	amusante,	comme	un	clin	d’oeil.	On	peut	tenter	de	nouveaux	motifs.
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•	La	chose	la	plus	importante	est	que	le	saint	ou	la	sainte	qui	est	choisie	doit	
absolument	garder	son	nom	et	sa	fonction.	Seule	sa	forme	peut	changer.

•	La	représentation	des	saints	présente	des	éléments	incontournables.	Ces	
personnages	sacrés	sont	accompagnés	d’objets	ou	d’animaux	qui	les	carac-
térisent	et	qui	permettent,	 lors	d’une	lecture	 iconographique,	de	les	recon-
naître.	Comme	ce	sont	des	saints	et	saintes	protecteurs,	 leurs	gestes	sont	
ceux	de	la	protection.

•	L’ensemble	des	dessins	qui	sont	présentés	ici	sont	la	création	de	Philippe	
Caillaud.	Vous	avez	à	vous	positionner	par	rapport	à	ce	point	de	départ.	Vous	
pouvez	développer	cette	création	ou	la	remettre	en	question	de	façon	plus	ou	
moins	importante.	Vous	pouvez	faire	des	propositions.	Mais	il	est	clair	que	si	
vous	proposez	quelque	chose	qui	se	justifie	moins,	il	faudra	revenir	à	la	pro-
position	de	départ.	L’esprit	de	cette	création,	son	type	d’humour	doivent	être	
absolument	respectés.

•	Créer	d’autres	saints	ou	saintes	que	ceux	proposés	peut	être	tentant,	mais	
n’est,	en	l’occurrence,	pas	du	tout	le	propos.

•		Par	contre,	toute	création	d’objets	dérivés,	en	faïence,	associés	aux	saints	
et	saintes	proposés,	sont	les	bienvenus.
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Dates de bénédictions ou de malédictions
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saint
artichoad
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sainte
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saint
Karantez
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sainte
Pellgomz
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sainte
Kompoder
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saint
Kalon
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sainte
Krampouezh
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sainte
glaz
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sainte
Difoar
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Plu
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gwetur
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sifern
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sainte 
Maen-Greunek
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saint
Bigorniel
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sainte
Gouelanig
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sainte
Penndu



33

saint
Derboudou
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Micro édition destinée aux étudiants de 
seconde année, BTS céramique. ENSAAMA 
Olivier de Serres. Paris. Septembre 2016.

Cette édition a été tirée à 30 exemplaires,  
sur papier bigouden
numéroté de 1 à 30, 
signés par l’artiste.

EXEMPLAIRE N°
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Ce	projet,	ses	idées	et	ses	images,	sont	protégés	par	l’INPI

Contact
philippecaillaud8@gmail.com


