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Bordeaux : trente ans après, la figure de proue du « Ville
de Bordeaux » va être restaurée

  Lecture 3 min

Accueil  Gironde• Bordeaux•

Pierre Lucien Nègre a conservé le prototype de la figure de proue dans son atelier bordelais. Bientôt, la vraie viendra y retrouver son lustre d’origine. © Crédit photo : Stéphane
Lartigue/ « SUD OUEST »

   

À la demande des nouveaux propriétaires de l’embarcation, Pierre Lucien
Nègre va restaurer son Bacchus, sculpté il y a trente ans, et au passage le
relooker

Un article dans « Sud Ouest » a permis à Pierre Lucien Nègre de reprendre espoir.
Celui de voir peut-être son œuvre enfin sortir de l’oubli et du délabrement, lui qui
depuis des années se désole « de la voir dépérir sans rien pouvoir faire ».
Lorsqu’il lit en juillet dernier que le « Ville de Bordeaux », ancien bateau de
promenade, a été racheté pour devenir l’annexe du Café Oz, aux Bassins à flot ,
le sculpteur bordelais saisit l’opportunité d’entrer en contact avec les nouveaux
propriétaires. Sans détour, il « leur propose une restauration de la figure de
proue ».

SUR LE MÊME SUJET

C’est lui qui a réalisé ce monumental Bacchus trônant à l’avant du bateau, qui en
son temps faisait la fierté des Bordelais, jusqu’à « faire la couverture des
brochures de l’office de tourisme ». C’était au début des années 1990. « Le
propriétaire d’alors, Didier Poupeau, m’avait passé commande, après avoir vu
mon exposition photo sur les figures de proue », se souvient Pierre Lucien Nègre.
L’artiste avait alors eu toute latitude créative.

Trente ans plus tard, les nouveaux propriétaires sont eux aussi ravis d’avoir pu
retrouver le sculpteur dont seul le nom figurait au dos de la sculpture. Car bien
que le « Ville de Bordeaux » ait été entièrement démonté ces derniers mois,
« nous n’avons pas touché à la figure de proue », précise David Dalidec,
l’architecte. À ceci près, ajoute James McEwan-Hall, directeur du développement
du Café Oz , que « nous souhaiterions y apporter quelques modifications ».

SUR LE MÊME SUJET

« Respecter l’œuvre »
Autour d’une des tables du bar bordelais, où le trio s’est retrouvé, les plans sont
dévoilés. Le duo à la manœuvre de ce qui sera le « Ville de Bordeaux – Oz Boat »
déroule sa présentation dans un enthousiasme communicatif. On parle rugby,
Australie et, bien sûr, de l’esprit festif qui fait l’ADN de l’enseigne à la dizaine
d’établissements en France. Le parcours personnel du patron, Bernard Weber,
« qui n’a pu être là pour raisons de santé », est également convoqué. Des
passerelles entre l’histoire du « Ville de Bordeaux » et celle du groupe de
restauration sont posées alors que le sculpteur et le chef d’entreprise partagent
une même passion pour la navigation à voile. Bien sûr, chacun convient qu’il faut
« respecter l’œuvre ». Et autour d’un verre de chardonnay australien, la question :
« Alors, voulez-vous collaborer avec nous ? »

Pierre Lucien Nègre se déclare « évidemment content » d’être celui qui restaurera
sa sculpture. Tout à son tempérament placide, le septuagénaire « n’a rien contre
une évolution » de son Bacchus. Pour peu qu’on « conserve un équilibre entre
son esthétique d’origine et ce que vous voulez modifier ». Regards entendus au
sein du duo complice James-David. Le directeur du développement, d’origine
australienne, se lance : « On aimerait bien changer la grappe de raisin pour une
bière et lui faire porter un ballon de rugby sous le bras. » Silence autour de la
table. Pierre Lucien encaisse. Son Bacchus perd toute son identité, intimement
liée à son port d’attache.

« Il a bien résisté »
Spécialiste des figures de proue, dont il détient plus de 4 000 clichés ayant donné
lieu à l’écriture d’un livre (1) et à des conférences, Pierre Lucien connaît son sujet
et la symbolique que revêt la décoration située sous le beaupré d’un navire. Ce
Bacchus de 2,60 mètres de haut, sculpté dans un mélange de polyuréthane et
fibre de verre fixé sur une structure métallique, rehaussé d’un drapé en résine
avant d’être peint, est une référence évidente « à la vigne qui nourrit Bordeaux ».
« Mais aujourd’hui, le rugby aussi fait vivre la ville », objecte James Mc Ewan-Hall.
Crispation autour de la table.

SUR LE MÊME SUJET

La visite au chantier naval vient détendre l’atmosphère. À son grand étonnement,
et malgré une seconde couche de peinture, le père de la sculpture se dit « surpris
de sa résistance ». Certes, « il va falloir le poncer et reprendre la résine et la
peinture. Mais c’est l’histoire d’une semaine de travail », minimise l’artiste, qui
s’enquiert aussitôt de la logistique pour transporter Bacchus dans son atelier.
L’affaire semble entendue.

Quelques jours plus tard, dans l’atelier de sa maison caudéranaise, Pierre Lucien
assure avoir « déjà les esquisses des modifications en tête ». Reste à les
modéliser sur ordinateur. Mais il prévient : « Il y aura des limites aux
transformations. » Les Bordelais devront attendre la mise à l’eau aux Bassins à
flot du « Ville de Bordeaux – Oz Boat » en mars prochain, pour découvrir le
nouveau visage de la figure de proue.

(1) Pierre Lucien Nègre, « Décorations et figures de proue : histoire, symboles,
légendes », éd. Rupella.
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Restauration : Café Oz redonne vie au « Ville de Bordeaux »

Quasi centenaire, l’ancien bac à l’abandon est en chantier depuis le
printemps au Port autonome de Bordeaux. Le projet mené par David
Dalidec vise à en faire une annexe festive du café australien des
Bassins à flot qui y développera son activité restauration

Autour d’une table au Café Oz, David Dalidec et James McEwan-Hall présentent les plans de restauration du « Ville de
Bordeaux-Oz Boat » à Pierre Lucien Nègre.
A. M.-R.

Jardin public de Bordeaux : la réplique du « Petit Mousse » a
un an

Le bateau emblématique « Va Petit Mousse » fête ce 27 juillet son
premier anniversaire. Cette embarcation bordelaise a fait rêver
nombre de capitaines bordelais en culotte courte

« Il faudra conserver un équilibre entre son esthétique d’origine et ce
que vous voulez modifier »

1990, dans son atelier du quartier Saint-Michel, Pierre Lucien Nègre achève la peinture du Bacchus qui trônera bientôt
à l’avant du « Ville de Bordeaux ».
DR/Collection personnelle

Jardin public de Bordeaux : la réplique du « Petit Mousse » a
un an

Le bateau emblématique « Va Petit Mousse » fête ce 27 juillet son
premier anniversaire. Cette embarcation bordelaise a fait rêver
nombre de capitaines bordelais en culotte courte

Pierre Lucien Nègre découvre l’état de sa sculpture sur le bateau actuellement en restauration au port autonome de
Bordeaux.
A. M.-R.

Mont-de-Marsan : cinq voitures totalement ravagées par les flammes cette nuit

Bordeaux : la police sécurise les transports
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Métro à Bordeaux : faut-il relancer le projet ?

Oui

Non

Nicolas Lefevre OUI

Le métro est le meilleur moyen de se déplacer tant
qu'au niveau confort, de rapidité et de fiabilité. 30mn
pour se déplacer intra rocade contre 70mn ...Lire plus
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Incendie Saumos: Après le passage du feu, témoignages. Comment continuer à vivre en forêt ?

Veuillez fermer la vidéo flottante
pour reprendre la lecture ici.
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