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COMMUNIQUE DE PRESSE
ENFIN UNE STATUE DU FONDATEUR DE LA VILLE DE CAEN !

En décembre 2022, une statue monumentale contemporaine prendra place dans l’espace publique
pour rendre hommage à Guillaume le Conquérant, et son épouse Mathilde.
Aussi étrange que cela puisse paraître, la ville de Guillaume le Conquérant n’avait aucune représentation de son
bâtisseur. Si les édifices témoins de cette époque sont en effet nombreux à Caen (Château, Abbaye aux Hommes ou
aux Dames) force est de constater que Guillaume le Conquérant est totalement absent du paysage caennais.
Pour réparer cette erreur vieille de près de 1 000
ans, l’Office de Tourisme et des Congrès de Caen
la mer et son Président, Hervé Lebel, en lien avec
la ville de Caen, ont initié un projet qui rendra
hommage au Duc de Normandie, devenu Roi
d‘Angleterre en 1066.
Aussi, en décembre 2022, une statue devrait
prendre place au pied du château, qui était la
résidence ducale à l’époque.
Résolument contemporaine, cette œuvre devrait
permettre une meilleure appropriation par les
habitants de ce que la Ville doit au Conquérant, et
créer entre eux un rapport sensible en même
temps qu’elle contribue à l’instauration d’un
dialogue entre création contemporaine et
patrimoine historique.
A l’attention des touristes, cette œuvre
permettra de répondre à leur attente en ce qui
concerne l’identification du personnage dans l’espace public.
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Cette œuvre rendra également hommage à l’épouse de Guillaume, Mathilde de Flandres, à qui Guillaume vouait un
amour sincère, et qui dirigea seule le duché de Normandie lorsque Guillaume partit conquérir l’Angleterre. Ces
nouvelles statues, résolument contemporaines, préfigurent déjà le Millénaire de la Ville de Caen qui se profile à
horizon 2025 et le Millénaire de la naissance du duc-roi en 2027!

C’est Claude Quiesse qui réalisera la commande. A la
fois peintre et sculpteur à la renommée mondiale, cet
artiste, né à Caen, vit actuellement à Lion sur mer. Il a été
particulièrement touché par le projet, car Guillaume à
cheval est une figure qu’il a souvent travaillée dans sa
carrière. Produire une œuvre pour Caen, la ville qui l’a vu
naître, avait beaucoup de sens pour lui. Aussi a-t-il décidé
d’offrir l’une des deux statues.
©Claude Quiesse

Carte d’identité des statues :
 Matériau : bronze
 Hauteur : 3,50m
 Longueur : 3,30m
 Poids : 1 500Kg
 Socle : en pierre de Caen

