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L’association Une Statue Pour Georges Brassens lance une
souscription pour rendre hommage au chanteur.

Alors que le succès de l'exposition qui lui a été consacrée à la Cité de la musique montre une fois de 
plus que le poète à la moustache n'a pas dit son dernier mot, c'est dans les rues de Paris que le 
chanteur pourrait bien saluer prochainement les promeneurs.

C'est en fredonnant un air bien connu du 
poète, que l'envie de lui rendre un nouvel 
hommage est née. L'idée a fait depuis son 
bonhomme de chemin, et dans l'esprit de 
Pierre Coppey et Gabriel Gaultier, 
membres fondateurs de l'association Une 
Statue Pour Georges Brassens, s'est 
rapidement transformé en projet collectif. 
Ces amateurs, au sens noble du terme, n’ont 
d’autre but que de faire vivre le souvenir du 
chanteur à travers leur projet de statue.

Le sculpteur !ierry Delorme a été choisi 
pour réaliser la statue qui sera érigée à Paris. 
Né à Genève en octobre 1955, il a suivi les 
cours de peinture de Camille Hirtz puis les 
cours du sculpteur Jean Henninger. Il est 
diplômé de l'Ecole Nationale des Arts 
Décoratifs de Strasbourg.

Désireux de fédérer tous les amateurs, sans 
argent public, sans élitisme et sans 
snobisme, le site ne permet que des dons 
limités à 10 €.

Un site internet dédié à cette supplique est d'ores et déjà en ligne, et commence à recevoir les dons 
de ceux qui pensent, comme eux, que la culture populaire a plus que jamais sa place dans les rues.
Amoureux du répertoire du chanteur, amateurs occasionnels, siffloteurs réguliers et éternels poètes, 
chacun est donc invité à se rendre sur l'adresse
 http://www.unestatuepourgeorgesbrassens.com pour contribuer à faire vivre ce projet participatif 
et permettre l'installation de la statue.
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Y $gure la supplique, écrite par les membres de l’association pour lancer
l’appel :

« Que jamais l’art abstrait qui sévit maintenant n’enlève à vos attraits ce volume

étonnant ».

L’élévation de statues à la gloire de personnages de la culture populaire est un genre quasiment 
disparu. C’est pourtant avec plaisir que nous croisons Parmentier à Neuilly, La Fontaine dans le 
16ème arrondissement, Alexandre Dumas dans le 17ème. Mais aujourd’hui, de Boris Vian, point, 
de Gainsbourg, rien, de Trénet, pas un atome de bronze ou de pierre. Seuls les personnages 
historiques, tel De Gaulle sur les Champs Elysées semblent être dignes de représentation.
Le genre a peut–être souffert d’une image par trop pompeuse héritée d’un 19ème siècle préoccupé à 
Panthéoniser ses grands hommes. On peut penser que l’abstraction a rendu désuète la 
représentation $gurative des personnages qui ont marqué l’histoire populaire. Il est bien triste 
toutefois de penser qu’il ne reste que Google Image pour cristalliser - de façon hasardeuse - l’image 
des poètes disparus. Pompeuse la statuaire ? Allons ! Quoi de plus sympathique au contraire que de 
se donner rendez-vous au pied du Baron Haussmann (sise au boulevard du même nom) tenant son 
haut-de-forme à la main. Une statue dans la rue, c’est l’art populaire par excellence : les 
reproductions de tableaux sont dans les salles de classes, les statues, elles, sont faites pour l’école 
buissonnière.

Nous sommes probablement nombreux, les amis de Georges, à regretter de ne pas pouvoir nous 
donner rendez-vous sous sa silhouette familière, armée de sa pipe, de sa guitare et de la légendaire 
chaise sur laquelle il posait son pied. Pourquoi ne pas lancer une souscription qui inviterait tous les 
amis de Georges à $nancer sa réalisation ? Loin de faire institutionnaliser Georges Brassens et de 
$ger sa poésie dans un marbre froid et rigide, l’idée qui nous est chère est plutôt de le faire vivre à 
jamais dans notre quotidien, de le rappeler au souvenir des jeunes générations et de donner envie à 

chacun de se replonger dans son répertoire. »
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