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ENTRETIEN

RONAN
BOUROULLEC

"J'ai besoin
de revenir en
Bretagne au

Imoins une fois
par mois"

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
manque énormément, c'est assez
difficile pour moi. Mais parallèle-
ment, 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-
tain charme, mais ça a été long...

l4ais vous étiez content de quitter la Bretagne?

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.

Vous possédez une maison en Bretagne ?

J'ai acheté très vite une ruine
dans Ia baie dAudierne, une mai-
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

&fiffàiJ;;aar'"';;;*â "i***

depuis quelques semaines, je
suis propriétaire d'un autre en-
lrnit nlrre ^rr "rrl

(?st donc un besoin pour vous de revenir iri ?

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 êtes parti pow Paris à l8 ans ?

Je me suis toujours ennuyé à

I'école. Je n'étais même pas très
nul, juste un moyen nul. J'ai des-
siné très tôt. Mes parents un peu
désarmés m'avaient mis, c'était
Ie cas pour Erwan aussi, à i'école

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.

PRoPoSREcUETLLTSPARMATwEN-IiJ*'3r"ri;i,titiii

BREroNs : VOUS êteS natif de oUimper, mais

vous en êtes parti assez vite...

RoNAN BoURoULLEC: J'ai grandi
à 1. ^"-^"^-^ i^ l'"i nrritiÉoo Iq uolllPovrlç, Jc I qa YqrL!eç,

content de la quitter, à r8 ans.
On vivait à Ergué-Gabéric, dans
un environnement rural. Et en
même temps, dans une proxi-
mité assez directe de Quimper,
donc avec une culture assez mé-
langée. Mon père était breton-
nant, mes grands-parents par-
Iaient très mal français, surtout
mon grand-père...

Votre père avait appris le trançais à ltcole ?

Oui. C'est assez banal dans cette
génération.
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des beaux arrs de Quimper. Il
v avatl 6]oc nnltrs nô1- les en
fanrs lo mer.rooi. Je suis en
t-e dans cerle ée ole à 5 ans,
i'ei I'imôrêec ôn t]'ot ot'o '

mais sorti I J'ai beaucoup ap
--r- ^.,^^ l^- ^-^^;^-pt.s. ëvq! ùcs ensê.9nants ex-
traordina'les. Je s;is enlre à

1! arrs dans u' e section o'arl ap-
pliqué. Là, ça a été une renars-

.._; l.:^ _ ^.,.n o.olreo d1 1111rPrsùJ1U

monlé dans u'r train à "e le pé-
r'or]c cl il no q'ocr ie me ' - "" t

J'a. Lo .L or. rs la mome passion. .a

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

c'éla' rtroécn-e r.' lo io rre.urrr-
prenais pas ce qu on essayait de
1'cpso:61pp- Ilrsr r'l e. io sl is en-
tré à l'École des arts décoratifs,
ou je ne suis pas boar coup alle
non plus... L'avanrage. c'esl que
'^-'-r''': ^^'--Cecom\o 111 o rulrs d sùùôJ/sl L

rrordro ee r r'él"i' rr ros_Lion
l^." 

"o,la 
r'] icnin ino o- ,o 

-o
suis mis a laire d"s clroses, â

participer r d-s projers, des ex
^^-;+i^^^ I'^; ^,, ^^^^-puiIL-ons. d al êu asseT vlte un
re-it slnnÀs 1re norl"ife notO
riété. Erwan a commencé à m'as-
sister, il était aux beaux arts de
(-erorr Pnntnr'qo ôr rolr- -'3J \ -' - lLêS an
nées ensui[e. or o cosigné dês
projets...

Votre nom, vos prén0ms v0us 0nt f0r(ément acro1é

une étiquette bretonne ?

J'ai 45 ans, Ronan n'est pas un
nrÂrnr lrÀs no r.a-t dans ma
aÂnÂrrtinn R^,,r^,,llo.r---.--.- ...-. apresqJe
des sonorités de l'Est. On a tou-
'^rr-s --às 1pr tp1' ri 1é ep fp3pçç.
Ronan Bouroullec, ça aJrajrpu
el ro slovaque ou tchet"hÀne . Cu i.
.'êsl rrrô^ rrri rt.r.'o*rsintri
crré ories difÊei-e à trononcer.

0u'y a-t-il de breton aujourd'hui dans (e que vous

faites ?

Or rc sr- rrs inde-re de cette
reiation. Le cornmissaire de l'ex-
position de Tel Aviv a écrit un très
lnno tovio n,,i fri<"it,....J._,,-- a-_.-.. ..,. Jn rappot"I >
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ENTRETI EN

très clair entre nous, la Bretagne,
mes balades, certaines algues... Il
semblait voir comme dans de I'eau

très claire cette relation, ce che-
minement. Pour moi, c'est beau-
corn nlrrs comolexe. Ces dix-çvqy yrqv

huit années ont forgé certains
aspects. II existe cette relation,
notamment aux objets agricoles,
rrna norteinc nreticité rrne éwi-

dence, une simplicité... Mais ma
culture aujourd'hui est un mé-
lange de Google, de voyages, de
rêneôntïes... On neut trouver desrçrrLvlr!1!v... vr- r!

Iiens, des choses. Mais je ne suis
jamais sorti d'une salle de cinéma,
après Ia lecture de Dostoïevski ou
l"r. ^^Àma.]o Geornec Perros enu urr }Jvçrraç

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.

Notre travail est distribué autant
^,, T^^^- ^','à f)"imnar TTna nar-du udPulr \{u a \<urrrrlrç

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, fran-

çais 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 T o naqqé m'im-Yu vrr !vrrur!

norte. ie m'en nourris, mais Ia

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 rePo-

ser sur ses lauriers, des ancêtres,

un passé merveilieux ou tragique.
T.a crrestion est: comment on met
en place les choses pour que les
meilleures universités Poussent
ici ? Qu'est-ce qu'on fait Pour
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conserver notre archrtecture, pour
I'actualiser, la rendre contempo-
raine, pour qu'elle devienne meil-
Ieure, qu'on innove et qu'on in-
vente ici ? C'est ça Ia question à

laquelle ia culture bretonne doit
se confronter, l'adéquation de
cette région avec ce monde et son

évolution. Comment on intègre
Ies changements radicaux de ces

vingt dernières années, comment
on crée une esthétique nouvelle,
une pensée nouvelle, des mé-
tiers nouveaux ? Comment on
maintient et on renouvelle des

savoir-faire anciens ? On ne peut
pas se contenter de ia carte Pos-

chercheurs. Ce n'est pas Parce
que l'estampille bretonne est
présente sur quelque chose ou
quelqu'un que c'est mieux Par
^.i-^ina À l'i-.ro""o---*, par prln-
cipe, je suis même plus critique.
Avec les gens qu'on aime, Ies ré-
gions qu'on aime, on se doit d'être
critique.

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

ger est aussi très breton...

Oui. J'ai eu Ia chance de voyager,
de voir beaucoup d'endroits ex-

traordinaires, 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
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 ef-

fectivement des paysages somP-

tueux mais I'architecture actuelle
est d'une médiocrité terrible. Je
suis très inquiet par raPPort à un
certain nombre de développe-
ments, d'appauvrissements.

Vous êtes en colère ?

Je suis en colère parce que cette
réoion. ie I'adore. elle m'est es-

sentielle. Mais je la voudrais
plus vive. Je veux que les meil-
leurs écrivains viennent d'ici, les
meilleurs artistes, Ies meilleurs

tst-ce que la tradition populaire vous intéresse ?

Bien sûr, j'adore la tradition Po-
pulaire. Je la trouve merveil-
leuse. 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,
le port de Douarnenez... J'adore
I'architecture, mais ça s'arrête
avant-guerre. Après, ces modèles
architecturaux qui se sont généra-

Iisés en France, des maisons qua-

siment 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.



Un appauvrissement dans lequel les Bretons

ont foncé tête baisée, dans une volonté de

modernisation ?

Oui, mais il y avait des raisons
ou'ôn nert eomnrendre. Entre
vrvre oans un penty sans eau cou-

^^t ^- +^--^ L.*:ttue, aller
l^-rot ".. li.-o ^,, larrni. êi rrnê

maison chauffée avec l'eau cou-
rante... Ce sont des raisons fonc-
t ionnello" et tcnlrninrrac mric ne

ne justifre pas la médiocrité archi-
+^^+,,--l^ T ^ D-^+^^-^LçLLUrOfç. !d UlELdVlls 11 sùL Pdù

À ^--+ T - E---^ê nrri actUlI çdù d PdIL. Ld I ldllLLr yur LrL

un pays magnifrque, petit à petit
avec ces modèles urbains idiots,

"o lÉÊ-rr"o Àrr T)rno-o"L ^.'rs us]]vu]s. r ru uof rqrffqr^ yar

exemDle. Ie niveau architectural

n'a rien à voir. C'est un pays en
mouvement, qui se renouvelle, qui
nr roctinnno I'atnlrito.tt, *.-..."-,"Jre, sur un
plan urbain mais aussi résidentiel,
du logement socialjusqu'à la mai-
son individuelle. C'est ce qui fera
l'^++*^:+ l^ ^^ -^..^ l^-nain. C'estl dLLrdfL us Ls IJdyù uslr

r]é;À lo "^" ^rri^rrtl'].rri nrricnrr'il
-. ^ -^;-^ 

l^ ^L^-^^^ l^- ^^^^y d rrrvrrr> us !1ru]]]dvs, ]E> vslr>
vivent mieux cette période, ils la
eomnrênnent mielrY

[a Bretagne a su renouveler sa musique, mais

dans le domaine du design, de la création, on

n'a pas su, sauf quelques ex(epti0ns, s'appuyer

sur le patrimoine p0ur en faire quelque ûose de

(ontemporain ?

Bizarrement, la France et la
Bretaone n'ônt n^s sr r tirer le bon
rlo rnrrt.^ Tl rr a nina nrr ci- anc lo
ministère de la Culture japonais
-^,,^ ^ ..1^-^^.1: l^ f^;-lIUur, d ueltlilllue ue lalle Une ana-
lvse de lerrr errltrrre trnditionnelle
ot lo nrnrl,'i"o.]o" nrnia+o n'aaqL uç PlVUUllç Uçù yrVJçLù dvçL
.l^^ ^-+:^^^^:^*^'^^:^ Ce traVail_uEù df L1ùdf lù JdPvlldrù. \

l:, -'^^+ ^^^ f^:+ ^- D-^+.ra n esl pas IalI en brelagne nt en
France... On est souvent appelé
^^', " "ll ^r a" nlra.'at .l'ontranri caqjJuul alrsr ou LrrçvçL u q'rL'LIrrroLùr

de fabricants extraordinaires
nrri nnf o' lorrt horrto.]o ^l^i"o

^rr 
tôê eiÀnlp nrri c^n+,1^^ -.i{X-\1ur rvrrL UC> 1ele-

rences culturelles, mais qui ont
du mal dans un monde qui a ra-
r]inrlcmont .h^.-é P^" o.o--lo
rr..lo.^".]o.-iot" nïniafo r arryluJErù d Eu

lieu en Finlande, dans 1'entreprise
TiTtâlâ. une des nlr:s belles entre-
nricoc rrorriÀroc rrr mnna]a .rri .r"

'Yqr 
vs

très mal. ils nous ont demandé de
dessiner des nouveaux modèles,
^h ^êr .^lli.ifé nôrrïUlI cbL ùd]1ù UqùùE èUIITLTL! IrvuI
essâver de trorrver un Jrouveau
lanrracrp rrne nor rvelle direction.

[ela pourrait s'appliquer à des entreprises

bretonnes ?

(-'oci- aa nrro {nnt r.À" l-i-- l-.v çùL lç \4uc lvlrL Lf gJ urcrr rcJ

Danois, les AIIemands, Ies
T^^^-^;^ Tl- ^-^1,,;-^^+ l^^udPvrrdrù, rrù Ptuuul5crrr uc5
choses, sur un territoire, avec

rrne histoire T,errr crrrestion est
de savoir comment, sur ce ter-
ritoi.re, avec cette histoire et cet
orrtil lp nrnr-]rrntinn an -o"r {.iro

Irrvqq! Lrvrrr vrr PEUL rdllE

.r rol., ro .h^"o .]o r]ifféront arri oct

à la fois ancré et inscrit dans la

-^l-'-;t; 
Ft ^. . É+É lo crriat nor-rrrvusf rff Ls, LL ld d sLs ]L ruJsL lJrl

manent de ce monde : bénéfrcier
d'une culture mais ensuite formu-
ler une nouvelle histoire.

taire une exposition à Rennes, en Bretagne, p0u1

vous Bretons, Cétait un plus ?

f-" -- nÂnait ''l- {"i"^.'no ovnoqi-va 111s vslrarL uç f ofrç urrç ç^yvrr
tinn À Ronnoc cimnlomant n^r.ê

^,,'^- Xr^ir D.^r^-- T^ déteste le9U Url çLdlL DrgLUrlù. Uç

fait de I'estamnille comme étant
un faire-valoir suf[rsant. Ce n'est

^,,o ^'o.r {-hrinrré enI,dù Pdrrç 9uç ç çùL rd---r-.- ---
Bretaone crre c'est hon. Ce n'est
pas une raison qui a une valeur
nnrrr mni (-" 

-o nÂnrit nrr'nn

nrrisse ncr"order de la valeur à
notre trawril nar"o ou'on était
Bretons.

Mais de votre point de vue à vous, pas de celui de

I'organisation, est-ce que cela avait du sens de ve-

nir à Rennes ?

Orri. hien sûr. il v a rrne émotion
rrn nêrr ,lifféronte .ê nê eônt nâe
'les 

mêmes cordes arri vibrent. a

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.
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