
Projet d’installation d’une sculpture de
James Joyce dans l’espace public à

Saint Gérand le Puy

Mairie
2, rue Maurice Dupont - 03150 Saint Gérand le Puy

Tel 04 70 99 78 50
courriel : mairie.saint.gerand.le.puy@wanadoo.fr



Commune de
Saint Gerand le Puy

(03 - Allier)

Le projet
– Installation d’une sculpture en bronze de James Joyce dans l’espace communal James Joyce, au cœur du 
village de Saint-Gérand-le-Puy. Sculpture en bronze patiné brun noir avec reflets d’oxyde de cuivre blancs 
légèrement turquoise à l’échelle 1/1.
– Œuvre créée par des artistes locaux de la Montagne Bourbonnaise, représentant l’écrivain irlandais assis 
sur un banc suffisamment large pour accueillir une ou deux personnes. Mise en valeur d’un ou deux détails 
liés au séjour de James Joyce à Saint-Gérand-le-Puy.

Chronologie
– 1882 : naissance de James Joyce à Dublin le 2 février – Création de la Société Musicale de Saint-Gérand-le-Puy.
– 24 décembre 1939 au 13 décembre 1940 : séjour de James Joyce à Saint-Gérand-le-Puy avec son épouse 
Nora, son fils Giorgio et son petit-fils Stephen.
– 13 janvier 1941 : mort de James Joyce à Zurich.
– Août 1985 : redécouverte du séjour de Joyce à Saint-Gérand grâce à Pauline O’Callaghan, stagiaire au Cavilam.
– 2 février 1986 : inauguration par Stephen Joyce de la plaque commémorative sur le dernier lieu de rési-
dence des Joyce à Saint-Gérand-le-Puy.
– 30 mai 1987 : inauguration du square Joyce à Saint-Gérand-le-Puy en présence de Stephen Joyce.
– 16 avril 1994 : inauguration de l’Espace Joyce en présence de Stephen Joyce et de l’ambassadeur d’Irlande.

– 2003 : mise en place d’un collectif (élus, universitaires, sympathisants, 
etc.) avec l’aide de l’Office de Tourisme de Varennes sur Allier. Élabora-
tion du premier ‘‘Bloomsday’’ comme à Dublin, qui sera ensuite instauré 
chaque année vers le 16 juin.
– 18 juin 2005 : inauguration de la bibliothèque Anna Livia Plurabelle, 
à côté du musée James Joyce, par Stephen Joyce, le jour du Bloomsday.
– 6 mai 2009 : création de l’association ‘‘James Joyce à Saint-Gérand-le-
Puy’’ en remplacement du collectif.
– 2 février 2022 : centenaire de la publication d’Ulysse (œuvre majeure 

de Joyce) à Paris avec des enfants de l’école élémentaire de Saint-Gérand-le-Puy.
– 4 février 2022 : délibération du Conseil municipal pour l’installation d’une 
sculpture de l’écrivain dans l’espace public.
– 21 mai 2022 : inauguration de la première exposition temporaire au musée, 
‘‘Filer à l’anglaise’’ par l’Ambassadeur d’Irlande Niall Burgess.



Le contexte
Saint-Gérand-le-Puy est la seule commune française qui rend hommage au grand écrivain irlandais du 
XXe siècle : musée, square, Espace James Joyce. Celui-ci a vécu un an dans le village de décembre 1939 
à décembre 1940, un mois avant son décès à Zurich. En 2022 
le centième anniversaire de la parution d’Ulysse est fêté dans 
le monde entier et relance la notoriété de l’écrivain. La com-
mune souhaite rejoindre le cercle prestigieux des lieux de séjour 
de l’écrivain, autrement dit les villes qui lui ont déjà érigé une 
ou plusieurs statues : Dublin, Trieste, Zurich ou encore Pula. 
Saint-Gérand-le-Puy s’inscrira ainsi dans le circuit touristique 
européen à destination des fans de James Joyce (notamment les 
américains, très nombreux).

Les acteurs locaux
– La commune souhaite accompagner le développement à l’international de la dynamique association 
‘‘James Joyce à Saint-Gérand-le-Puy’’ à qui la municipalité a confié la gestion du musée communal et du 

fonds. Le fonds est composé de plus de 400 ouvrages dont la majorité ont 
été offerts par Stephen Joyce. L’association est soutenue par l’Ambassade 
d’Irlande, le Centre Culturel irlandais de Paris, le James Joyce Centre à 
Dublin, la bibliothèque irlandaise Princesse Grâce à Monaco, le musée 
Joyce à Trieste, etc.
– La réalisation de l’œuvre est confiée à un couple d’artistes locaux, Marion 
et Patrick François de Molles, en Montagne bourbonnaise qui ont choisi 
de créer une sculpture en bronze patiné brun noir avec reflets d’oxyde de 

cuivre blancs légèrement turquoise, à l’échelle 1/1.

Les objectifs et resul tats attendus
– Augmenter la fréquentation du musée.
– Rassembler les saint-gérandais autour du personnage de Joyce, qu’ils s’approprient l’histoire de leur vil-
lage à défaut de lire les œuvres de l’écrivain irlandais. La commune a fait le choix du personnage assis sur 
un banc laissant de la place pour s’asseoir à ses côtés.
– Intéresser les enfants à ce pan de l’histoire de leur village pour qu’ils reprennent le flambeau de l’associa-
tion plus tard.
– Renforcer les liens avec l’Irlande et concrétiser rapidement la mise en place d’un Comité de jumelage 
souhaité par de nombreux saint-gérandais.
– Capter le passage de la RN7 qui traverse le village, donner envie aux usagers de s’arrêter et par ricochet, 
dynamiser le commerce local (pôle multi-services et pôle santé mis en service en mars 2022, restaurant, 
etc.). Des panneaux annonçant à l’automobiliste qu’il entre dans le village qui a accueilli James Joyce en 
1940 seront prochainement installés aux entrées de ville par la RN7.
– Agrémenter, grâce à une œuvre d’art, le cadre de vie du centre bourg pour aller dans le sens de notre 
projet innovant de revitalisation du centre bourg comprenant un programme de l’habitat (déconstruction, 
reconstruction, aménagement, amélioration de l’existant).



Les prolongements envisages
Mise en place d’animations autour de la sculpture :
– Intervention des artistes pour la mise en place d’ateliers à destination des enfants des écoles de Saint-
Gérand-le-Puy.
– Création de films documentaires sur le processus de réalisation de l’œuvre, sur les artistes, sur le séjour 
de James Joyce à Saint-Gérand-le-Puy, etc.
– Installation d’un QR Code près de la statue permettant de visionner les films et donnant accès à diverses 
informations sur la vie et l’œuvre de Joyce, son séjour dans le village, les activités de l’association, etc.
– Création d’un circuit touristique ‘‘dans les pas de Joyce’’ à travers le village (support papier et support 
numérique).

Écheancier
– 4 février 2022 : délibération du Conseil municipal.
– juillet 2022 : début de la création artistique.
– décembre 2022 : maquette en cire grandeur nature.
– juin 2023 : inauguration de la sculpture.

Plan de financement
Financements :

DETR
Région Auvergne Rhône Alpes
Autofinancement

Taux :
45,00 %
10,49 %
44,51 %

Montant :
21 442,00 €
  5 000,00 €
21 206,00 €

Total : 47 648,00 €

______________________________________________ ____________________________

____________________ _____________________________

__________________________________ ____________________________

_______________________________________________



Portrait de James Joyce
en bronze

Saint Gerand le Puy 
- ‘‘Monsieur Joyce?...
Ah oui I Vous le trouverez dans le parc. Il vous attend sur le banc là bas!...

En effet, James Joyce est assis sur un banc dans le jardin.
Il est sereinement installé jambes et mains croisées, une pile de quelques uns de ses livres sous le coude, 
un léger sourire aux lèvres.
Il porte son chapeau Stetson à large revers sur la tête, prêt à engager la conversation. Rasé de frais, il a son 
coupe-chou dans la poche poitrine extérieure de son veston. Il porte bien l’habit, l’élégance irlandaise !

A regarder de plus près on constate qu’il est en bronze patiné brun noir
avec des reflets d’oxyde de cuivre blancs légèrement turquoise.
Une présence calme, attentive.
Le banc sur lequel on peut s’asseoir pour lui tenir compagnie est un bloc de
béton banché lisse, anthracite, d’une longueur d’environ un mètre quatre-vingt.
Le bronze y est scellé chimiquement en trois points :
deux au niveau de l’assise, le troisième au niveau du talon sur une dalle
de béton recouverte par la pelouse.
La sculpture très réaliste est travaillée avec l’écriture du modelage, l’empreinte
des doigts, du geste est apparente et discrête.
Elle s’inspire de trois ou quatre photos de l’écrivain, des dernières années de
sa vie et bien sûr, la période Saint-Gérand le Puy.

____________________ _____________________________

_______________________________________________

La maquette en cire grandeur nature et quelques details





Commune de
SAINT GÉRAND LE PUY (Allier)

BON DE SOUSCRIPTION

Création d’une sculpture de James JOYCE en bronze
dans l’espace James JOYCE à Saint-Gérand-le-Puy

Faites un don

et réduisez vos impôts !

(voir au dos)



Coupon réponse
à renvoyer à la Mairie de Saint-Gérand-le-Puy

2, rue Maurice Dupont - 03150 SAINT GÉRAND LE PUY
avec votre règlement

NOM : ..................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code Postal : _ _ _ _ _  Ville : ...........................................................................................
Pays : ...................................... Tel : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 
e-mail : .................................................................................................................................

Je fais un don de ........................................ € pour aider à l’installation d’une sculpture de 
James JOYCE dans l’Espace JOYCE de Saint-Gérand-le-Puy. 
 Chèque à l’ordre de ‘‘ Trésor Public’’ à envoyer à la Mairie (adresse ci-dessus) 
ou
 Virement IBAN : FR96 3000 1005 78C0 3800 0000 006 
(Noter impérativement en référence le libellé intitulé ‘‘Statue JOYCE SGLP’’

 J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet communal (d’œuvres ou d’organismes 
d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, 
sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique) si le projet n’abou-
tissait pas dans les 2 ans ou si la collecte dépassait le coût du projet.

 Je souhaite bénéficier d’une réduction au titre de l’impôt* 
(sous réserve de validation de la Direction des Finances Publiques)

Votre reçu fiscal vous sera adressé par e-mail.

Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de joindre une enveloppe tim-
brée avec votre nom et adresse.

*Pour les particuliers, la réduction d’impôt est de 66 % du montant des dons. La réduction s’applique 
dans la limite de 20 % du revenu imposable (Article 200 du Code général des Impôts). Exemple : un 
don de 100 € = 34 € à votre charge ou de l’impôt sur la Fortune immobilière à hauteur de 75 %  du 
don dans la limite de 50.000 €.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don dans la limite de 5% du chiffre d’affaires HT.

Merci à tous les généreux donateurs


