
LE HOMARD GEANT
LE PROJET QUI A DU SENS!

Marc MORVAN -  Le sculpteur  engagé

Marin pêcheur, judoka et sculpteur talentueux aujourd’hui, ce quimpérois autodidacte 
multiplie les projets  depuis 1995 et porte en lui un appétit de savoir faire et de maîtrise 

dans son univers fantasmagorique !

Quelques-unes de ses oeuvres

    

          L’homme debout         Le monstre du LOCH ness              Le 
poisson d’avril Le dragon

Photos Laurent 

Il est un de ces hommes, de ceux que non seulement le défi technique et industriel n’effraie 
pas, mais surtout, c’est un artiste engagé dans son art au-delà de toute commune mesure 
Marc Morvan s’est lancé sur un front artistique de taille : la création d’un homard géant, une 
sculpture gigantesque déambulatoire de 13 m de long et un poids de plus de 20  tonnes. 

Les objectifs d’une telle création 

 Concilier la création artistique avec la formation professionnelle

 Mettre en exergue le métier de la pêche et le patrimoine de la mer

 Montrer au public que l’on peut redonner vie aux objets et matières





  

PRESENTATION 
UN  PROJET ORIGINAL  « LE HOMARD GEANT » !

   

  

DETAIL TECHNIQUE DE L’ŒUVRE

L’ensemble des mouvements seront  hydrauliques en grande partie et l’avancement se fera 
de façon hydrostatique, entraîné à l’aide d’un moteur thermique.

Le squelette,   bâti-moteur de chalutier qu’il faudra adapter

La queue,  réalisée avec  des  tuyères  d’hélices  de différents  diamètres  coupées en deux, 
équipées de charnières  pourra se replier ou se dresser. 



Petites pattes, réalisées en tuyauterie industrielle de récupération, composées de charnières 
et de vérins. Elles auront le mouvement d’avancement de la bête, ou elles disséqueront le 
repas. ((fabrication  par le Lycée Thépot de Quimper).

L’armature des grandes pattes, le marteau et la coupante, seront des rétros de pelleteuses 
habillées  de  tôles  chaudronnées  (qu’il  reste  à  trouver).  Elles  pourront  être  relevées  au-
dessus du rostre, pour être dans le gabarit routier, lors du transport sur le porte char.

La carapace, composée de tôles chaudronnées

DEVENEZ MECENES POUR LA CREATION DE CETTE ŒUVRE MONUMENTALE

 QUI SERA A LA HAUTEUR DE VOTRE ENGAGEMENT

 ET BENEFICIEZ D’AVANTAGES FISCAUXPOEME

    

Brest Evénements Nautiques soutien la création de ce projet qui va s’inscrire dans le cadre 
des animations des fêtes maritimes de BREST 2012,  vous aussi vous pouvez apporter votre 
contribution pour permettre à Marc MORVAN  de réaliser la construction du Homard géant.

La volonté de cette démarche soutenue par Brest Evénements Nautiques s’inscrit dans une 
campagne de communication  globale : valorisation de la création artistique, valorisation des 
métiers de la mer,  perspectives économiques et développement durable.

=>On peut évoquer l’animation pendant BREST 2012, si elle est connue en partie ?



 Ce mécénat environnemental  vous offre vous aussi  la possibilité  d’inscrire ou de 
renforcer votre communication  dans une démarche de développement durable.

 Ce soutien peut se traduire soit par un apport en matériel par exemple:

 Engins du  BTP à propulsion hydrostatique avec chenilles.

 2 petites pelleteuses complètes …

 Ce mécénat  vous offre aussi la possibilité  de bénéficier d’avantages fiscaux à 
travers un soutien financier, votre participation financière complètera ainsi  un plan  
de financement où interviennent déjà des partenaires institutionnels.

Votre don est déductible de votre impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don, et dans la  
limite de 5‰ de votre chiffre d’affaires HT. Le mécénat s'applique à des dépenses engagées  
dans l'intérêt général et est régi par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement  
du mécénat.  L'article  2-I,  se référant à l'article 238 bis  du CGI sur les  dons faits  par les  
entreprises, précise que "les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les  
sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable [...] les versements  
qu'elles  ont  effectués  au  profit  d'œuvres  ou  d'organismes  d'intérêt  général  ayant  un  
caractère [...] culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique [...] ou à la  
diffusion de la culture [et] de la langue françaises".

Projet de partenariat avec l’Union Nationale des Métiers de la Métallurgie,

DEVENEZ UN MECENE CREATEUR ou Ayez vous aussi une  vraie vocation de  
créateur en soutenant le projet de Marc Morvan à travers le mécénat 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Oui, je fais un don pour aider à …………………………………………., 



Mon don est de …………… euros et je bénéficie d’une économie d’impôt pour l’année 2011
 Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « ……………………………… ».
 Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du 
don et dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5 pour mille du 
chiffre d’affaire. Exemple : un don de 500€ = 300€ d’économie d’impôt. Votre don donnera 
lieu à l’envoi d’un reçu fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus.  
NOM et PRENOM ou SOCIETE : …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………… Ville : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
 Souhaitez-vous ou non que votre nom porté à la connaissance du maître d’ouvrage fasse 
partie d’une « liste de bienfaiteurs » ?  Je le souhaite  Je préfère conserver l’anonymat. 
Coupon réponse à renvoyer à :

 Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux 
fichiers, à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des informations vous concernant dont nous sommes seuls destinataires. 
Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l’ensemble des dons au projet suivant « Création 
d’un homard Géant ».

 ADRESSE :site internet

Une carte de MEMBRE  …….


