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Renefer et la Bretagne
Du croquis à l'illustration
Mon Frère Yves de Pierre Loti
Texte écrit à l'occasion de l'exposition d'œuvres de Renefer
pour "Les Carnets de Voyages »
au Château de Saint-Maurice, Suisse
du 1er mai au 1er novembre 2010

Raymond Fontanet dit Renefer (1879-1957), est un artiste aux multiples facettes : graveur
puis peintre, il dessine quotidiennement ses contemporains et les paysages qui
l'entourent. Ces dessins sont à la base de son travail, et particulièrement de ses
illustrations que lui commandent éditeurs ou auteurs. Amoureux de la Bretagne, il illustre
les écrits de Pierre Loti et Claude Farrère, ... Il voyagera aussi dans le sud de la France, à
Toulon pour Henri Bordeaux, dans le Béarn pour Ch. De Bordeu, sur les côtes de
Noirmoutier pour Marc Elder, mais aussi à Florence, Athènes, ou Alger pour Louis Bertrand.
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Illustration : « Vue de Toulven »
Renefer passe quelques jours en Bretagne dès qu'il le peut, du côté de Quimper, le long de
l'Odet , chez ses amis les Le Du. Ses œuvres bretonnes peu connues sont encore dans les
collections privèes. Aujourd'hui, la Bretagne de Renefer est à découvrir dans les ouvrages
qu'il a illustrés, en suivant ses flâneries bretonnes ou pour l'illustration de récits de grands
voyageurs. Certains carnets de voyage ont été précieusement gardés par les amis du
peintre, quelques aquarelles et lavis on pu être découverts au hasard d'une vente et
viennent enrichir notre connaissance de ce pan de l'œuvre de Renefer.
Renefer connait donc bien la Bretagne, pour l'avoir dessinée, peinte et racontée dans ses
écrits. Il invite le lecteur à se munir de son matériel pour visiter cette région :
« De Bretagne ? Voilà un nom qui me chante et qui chante la nostalgie des landes d'or,
des horizons vastes éperdument ; des rocs frangés d'écume, des chaumines qui se font si
petites sous le grand vent du large... [] Autant de bourgades qu'il faut connaître, bien
connaître pour les comprendre et les aimer. Nous sommes en Finistère,Finis terrae, fin de
la terre et cela en dit long ![] Plus au nord un roc formidable : La Torche, isolé dans la baie
d'Audierne. La mer par tous temps y déferle en vagues monstrueuses cependant que la
côte disparaît peu à peu sous la vapeur légère des embruns. Enfin cet amoncellement de
rochers énormes qui justifie le nom du département qui le contient : la pointe du Raz !... à
droite la baie des Trépassés,sinistre désolée, le dépôt mortuaire des navires en
perdition... ».
Cet extrait provient d'un texte paru en 1935 dans la revue ABC, école de dessin dont il fut
professeur principal pendant plus de 3O ans, et figure dans l'ouvrage récemment réédité
par les éditions Nanga1.
1

Dans la collection « écrits de peintre - Bretagne » - « Verdun 1914 » et « Versailles, la mobilisation 1914 »
carnet de guerre de Renefer ont aussi été édités chez cet éditeur - Information sur www.nanga.fr
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Revenant avec des carnets de croquis exécutés sur le vif, Renefer pouvait ainsi
sélectionner, choisir les dessins les plus appropriés pour ses estampes.

L'association Renefer a retrouvé l'un de ces carnets de croquis réalisés en Bretagne alors
que Renefer parcourait la région chère à Pierre Loti . Ils serviront pour les illustrations de
« Mon Frère Yves », Renefer prendra de nombreuses notes sur les costumes, les attitudes
des habitants, sur la géographie des lieux, ou sur des éléments d'architecture. Cette
histoire de marin se déroule dans le Finistère, de Brest à Rosporden, près de Quimper
justement, où habite le véritable ami de Pierre Loti, Pierre-Marie Le Cor, alias Yves.
Pierre Loti avait pour habitude d'écrire dans ces nombreux carnets ce qu'il voyait. Il
observait; et son journal recueillait le fruit de ses observations. Ces notes sténographiques
du voyageur qui passe, impressions primesautières qui s'effacent très vite, qu'il faut noter
tout de suite, parce que un peu plus tard, on ne le noterai pas2 . Renefer travaille
également à l'instinct lorsqu'il dessine ses contemporains et lors de ces voyages. Cette
similitude produit un véritable lien entre l'illustrateur et l'auteur et assure une grande
cohérence.
2

Conférence de Paul Sarthou sur « Pierre Loti et Mon Frère Yves », publiée dans « Conférencia », 1er.sept 1933
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Renefer est en effet déjà connu pour la justesse de son témoignage. Sur son travail
pendant la Grande Guerre, le critique d'art Noël Clément-Janin 3 écrivait à propos de la
première édition illustrée du Feu d'Henri Barbusse : « M. Barbusse a montré ce qu'il a vu
et M. Renefer aussi. Ce livre contient donc deux vérités qui marchent côte à côte, avec
leur personnalité bien distincte, l'une en trois cents pages, l'autre en dix eaux-fortes et
quatre-vingt bois ! M. Renefer a été aussi riche en matière que M.Barbusse, et son talent,
déjà confirmé par ses albums d'eaux-fortes et de lithographies en reçoit une définitive
consécration."

Ill. « Le Feu » d'H. Barbusse

Ill. « Mon frère Yves » de P. Loti

Cette remarque peut tout aussi bien s'appliquer pour « Mon Frère Yves », presque dix ans
plus tard. Loti raconte une histoire vécue en recourant aux notes de son journal intime.
C'est avec la même sensibilité que Renefer introduit la vie dans ses croquis, très inspiré
par les lieux visités : Toulven, Rosporden ne sont qu'à quelques kilomètre de Quimper :
« Mais n'avez-vous point vu l'intérieur Breton ? Il est d'un richesse étonnante avec ses
forêts de châtaigniers et de chênes, ses fermes éparses sur le sol nourricier....avis aux
amateurs d'arbres, il y a de bonnes études à faire ici ».
3

N.Clément-Janin sera collaborateur de Jacques Doucet dont la collection est à l'origine de la bibliothèque de
l'Institut National d'Histoire de l'Art – INHA à Paris
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Les croquis de Renefer sont pris
sur le vif, au marché, dans les
forêts, aux abords des côtes
sauvages et des eaux turbulentes
et si changeantes. Sans tricherie,
sans exagération, le coup de
crayon se fait léger, souple.
Parfois, il est forcé pour souligner
un trait de caractère, une
évidence, ou mettre en valeur la
singularité du personnage ou du
paysage. L'essentiel ressort en
quelques coups de crayons.

Lors de la publication de l'ouvrage, les critiques sont unanimes 4 « Renefer, avec une rare
souplesse et une intelligente compréhension, a su se plier à toutes les exigences et
trouver jusqu'à la fin la variété et de l'imprévu dans ses présentations. Il a tenu en outre,
ce dont on ne saurait trop le féliciter, à ce que ses (136) compositions soient d'une
scrupuleuse exactitude. Il s'est consciencieusement documenté sur ce qu'était notre
marine de guerre en 1880, et le vieux matériel des petits chemins de fer d'intérêt locale à
l'époque. Les ports et rues de Brest et de Recouvrance, Saint-Pol-de-Léon avec sa place et
son marché, l'église et la croix de Kergrist, Rosporden avec la maison de mon frère Yves,
d'après nature, d'un crayon libre et spirituel. Il a étudié la mer, ses lames profondes, des
remous et ses embruns et est arrivé à en varier les effets. »
A partir du récit de l'auteur, l'artiste se met dans les pas du héros et dessine. Il faudra par
la suite transférer ses coups de crayon légers et furtifs sur le bois servant la gravure.
Le critique continue : « Renefer n'a donc ni traité ses bois au couteau, ni demandé à des
oppositions de blanc et de noir des effets trop violents. Sans pour cela tomber dans ce qui
était fait au siècle dernier, il a taillé ses bois en douceur avec des recherches délicates de
valeurs et de demi-teintes – certains mêmes extraordinaires au point de vue technique –
qui donnent à ses images tant de charme et d'agrément. »
Renefer s'est fait remarquer pour ses dons de graveurs depuis ses débuts. La gravure sur
bois avait quelque chose de particulier, par sa ligne clair, elle venait souligner et
accompagner son coup de crayon.

4

A propos de Mon Frère Yves par E.de Crauzat, ABC magazine d'Art – septembre 1927
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Ses écrits sont nombreux sur cette technique, notamment dans les publications du « Livre
de Demain » par Fayard. D'autres éditeurs dont Flammarion, lui commanderont des
illustrations pour « Le Signet d'Or » , le « Livre Contemporain » , etc..

Illustration : L'Eglise de Rosporden

«On conçoit aisément toute la richesse et l'originalité d'expression que l'on peut tirer de
cette pratique qui est toute différente de celle du dessin proprement dit. Alors que celui-ci
s'exprime par des noirs posés sur du blanc, cette façon de traiter la gravure donne au
contraire des blancs dégagés d'un noir. C'est ce qui caractérise certaines planches où les
ressources de la matière judicieusement employées ont permis des effets décoratifs et des
puissances remarquables » 5 Renefer enseignera la gravure sur bois en douze leçons pour
l'école ABC.
Dans les chapitres consacrés à l'application de la gravure sur bois à l'illustration, il écrit la
nécessaire architecture du livre, architecture qui déterminera l'importance et
l'emplacement des illustrations par rapport au texte ainsi que le format du livre, la
grandeur de la justification et le choix du caractère d'imprimerie. La technique de mise en
page et l'adéquation de l'illustration avec le récit sont une des grandes qualités du travail
de Renefer.

5

Bref historique de la gravure par Renefer, ABC Magazine 1922
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C'est sans doute grâce à Pierre Loti que Renefer rencontre Claude Farrère . Renefer réalise
les lithographies bi-couleurs illustrant « Dix Sept Histoires de Marins » publié en 1930.
Pour cette œuvre, il voyage dans la rade de Brest ainsi que celle de Toulon.

La Bretagne est un de ses lieux de prédilection et il est aisé d'imaginer que lorsqu'on lui
propose d'illustrer « Mon Frère Yves », il accepte avec bonheur, travaille avec finesse,
restant fidèle à cette Bretagne sauvage, et témoignant de la vie quotidienne des marins.
Cette édition ne sera tirée qu'à 120 exemplaires « hors commerce », c'est à dire qu'il ne
sera donné qu'à de rares privilégiés la joie de le feuilleter et de l'apprécier 4. L'exposition
de quelques unes des pages de « Mon frère Yves » ainsi que les croquis de Renefer sont
pour la première fois réunis et présentés au public.

Marie Gabrielle Thierry
Association Renefer
www.renefer.org
Mars 2010
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