21 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’entrée de ville sud mise en valeur…
Inauguration lundi 27 février 2017 à 16h au giratoire de la gare

Depuis fin janvier, une sculpture, implantée sur le giratoire en bas de l’avenue de la Gare, marque l’entrée de
ville sud. C’est l’œuvre de l’artiste Philippe Turgot et de son équipe, ferronnier d’art installé à Saint Pierre du
Plesguen. A la demande de la ville de Montauban-de-Bretagne, il a conçu une sculpture de 8 mètres de hauteur
avec différentes sections de poutrelles acier rappelant le caractère industriel du secteur ainsi que la voie de
chemin de fer. Les lignes de l’ancien logo que vous reconnaîtrez soutiennent le ruban « M » du nouvel
identifiant de la ville marquant ainsi la transition entre passé et futur, entre racines et modernité. Pour finaliser
l’aménagement du giratoire, l’espace sera prochainement agrémenté de massifs colorés et de pelouse en
accompagnement de la sculpture.
S’inscrivant dans la volonté d’améliorer le cadre de vie des Montalbanais, et véritable « marqueur » de
l’identité de la ville, cette œuvre participera au sentiment d’appartenance et d’attachement des montalbanais
à leur commune, et à l’accueil des visiteurs de notre territoire.
Mot de l’artiste : « Ce fut un privilège de participer à la réalisation de cet ouvrage peu commun, initialement
issu de coups de crayon et réflexions avec les acteurs du projet : une relation de confiance. Lever à neuf mètres
une pièce conçue à l'horizontale en atelier d’après une maquette de 90 cm, enfin pouvoir en apprécier les lignes
: belle récompense pour l'équipe de « Métaleux » de la voir prendre place. »
Coût Hors Taxe : Etude géotechnique de sol et note de calcul (3850 €), sculpture acier 13 110 € (matière,
fabrication, traitement et le massif béton) et la pose (1850 €).
Renseignements :
Service communication - Ville de Montauban-de-Bretagne

Mairie de Montauban-de-Bretagne
Rue St-Eloi - 35360 Montauban-de-Bretagne

Tél. : 02 99 06 42 55
Fax : 02 99 06 59 89

contact@ville-montaubandebretagne.fr
montauban-de-bretagne.fr

