
PROJET D’INSTALLATION DANS BREST 
À LA MÉMOIRE DE LA DÉFENSE PASSIVE
PIERRE HENRI ARGOUARCH ARCHITECTE
& YANN GAUTRON PLASTICIEN

DU 24 MAI AU 30 JUIN 2017

      Mémoire d’abri

Entrée libre et gratuite
Maison de la Fontaine
18 rue de l’Eglise
Brest Recouvrance

Entrée libre et gratuite
Maison de la Fontaine
18 rue de l’Eglise
Brest Recouvrance

Visites commentées 
de l’exposition et échanges 
avec  Yann GAUTRON
les samedis 03, 10 et 17 juin, 
de 14h30 à 18h30.

Rencontre des artistes
avec le public
Le samedi 27 mai
de 14h30 à 18h30

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h30-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30
Jeudi, vendredi, samedi : 14h30-18h30

Renseignements et réservations : 
Service Culture-Animation 
02 98 00 82 48

« “L’être au monde” demeure totalement dominé 
par l’absence de sécurité, une absence qui suscite 
l’effroi, qui implique la nécessité de se protéger, 
de se mettre à l’abri. » 
                                                                Martin Heidegger

Tu ne seras 
jamais en sécurité…

La défense passive consiste en 
la protection de la population en 
temps de guerre. Cette notion est 
née dans les années 30 à la veille 
de la seconde guerre mondiale 
et comprenait essentiellement 
des mesures de protections en cas 
de bombardements, en renforçant 
l’action des pompiers.

D’abord par la mise en place d’un 
réseau de surveillance et d’alertes 
avec les sirènes, puis par la 
construction d’abris souterrains 
et le recensement de lieux pouvant 
servir d’abri.

L’ABRI est le lieu de résidence ou 
de passage de l’être humain.

Si l’ARCHITECTURE est l’art d’abriter 
les activités humaines, l’ABRI est l’art 
de protéger l’homme. Quand l’ABRI 
prend la forme d’un symbole, 
symbole de la précarité dans 
des circonstances dramatiques, 
la guerre, expression de la mémoire, 
une mémoire à transmettre, 
à construire pour l’inscrire 
dans le temps.
                                                      …/…

                   Pierre-Henri ARGOUARCH



…/…

Un container maritime dépourvu de 
façade habillé d’inox poli miroir génère 
un abri plus que précaire, formant un 
véritable belvédère cadrant les vues sur
la Rade, il apporte un éclairage particulier
sur la ville et son histoire, comme il 
transforme la perception et l’identité 
d’un jardin sans âme. 
Architecture du vide, de la disparition, 
objet simple et radical dont les 
abstractions convoquent respect, 
mémoire et souvenirs ; ce mémorial 
devient un espace de contemplation et 
de réflexion, une grande fenêtre ouverte 
sur le monde et ses réalités profondes.

                       Pierre-Henri ARGOUARCHD P

Ce projet se compose de trois 
mouvements chronologiques :
• La découverte du carnet oublié 
d’Adolphe Gautron, Caporal 
Pompier dans la Défense Passive
à la Libération de Brest, en 1944, 
et grand-père de Yann Gautron, 
artiste contemporain.

• Rencontre 
de la curiosité créatrice, 
de l’esprit inventif et 
aventureux de l’architecte 
Pierre Henri Argouarch, 
qui sans hésiter se met 
à dessiner, à esquisser 
des croquis, à rechercher
le rythme de cette 
histoire vécue.

• Deux expositions en 
2016 où Yann Gautron 
présente des créations
qui englobent, 
enlacent les éléments 
biographiques du 
petit carnet et les 
documents officiels 
qui l’accompagnent, 
comme pour les 
consoler…

TrANs-spATIAlITé # 17 - DéfeNse pAssIve
pIerre-HeNrI ArgoUArcH - YANN gAUTroN.

L’histoire d’un projet qui émerge

Un refuge
Pour ne jamais oublier


