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Le commando de Penfentenyo est l’une des 7 unités de forces spéciales de la Marine nationale française. Basé 
à Lorient, il dispose de capacités communes aux autres commandos de combat mais se distingue par la mise 
en oeuvre d’équipes spéciales de neutralisation et d’observation.

Les oeuvres à découvrir 

L’exposition Regards croisés présente plusieurs projets artistiques créés autour de l’univers du commando, à 
l’occasion de son 70e anniversaire :
• une frise historique retraçant les 70 ans d’existence du commando, longue de près de 12 mètres
• un blason en bois de 2m de diamètre, composé du blason historique du commando,sculpté en médaillon 
central, et de scènes contemporaines gravées
• des sculptures monumentales, évocations très contemporaines de la multiplicité des facettes du métier et des 
savoir-faire commando
• des reportages photographiques
• des oeuvres peintes de grands formats.

Les partenaires et l’histoire du projet

Ces oeuvres sont issues de la volonté du commando de mettre en valeur son patrimoine historique, en 
s’associant à un équipement culturel du territoire, formant de jeunes créateurs en art. C’est ainsi qu’est né un 
partenariat d’envergure avec l’EESAB-site de Lorient. 
Il a permis la rencontre entre des jeunes gens d’une même génération. Ils ou elles ont choisi des engagements 
forts et chargés de sens, mais au sein de deux institutions souvent considérées comme diamétralement 
opposées dans leurs objectifs comme dans leurs méthodes ! 
Malgré la distance apparente, la rencontre a bien eu lieu comme en attestent les différentes réalisations.
Les jeunes artistes de l’école ont ensuite été rejoints par un peintre officiel de la Marine et un artiste 
indépendant, ancien commando, dans la poursuite de ce projet. 

Le projet, intitulé Tradition & Solidarité, accompagné d’une édition, a remporté le Prix armées-jeunesse 2019.

Les artistes et collaborateurs

Frise historique : Chrisophe Lafaye (historien, officier de réserve), Romain Guesnon (étudiant à l’EESAB-
Lorient en 3ème année option communication), Véfa Lucas (enseignante en design graphique et typographie à 
l’EESAB-Lorient)

Blason en bois : Gérard Le Louer (ancien commando), Lorène Rouleau et Valentin Guichaux (étudiants à 
l’EESAB-Lorient en 5ème année option art), Pierre Collin (enseignant en peinture et gravure à l’EESAB-Lorient)

Stèle : Lorène Rouleau et Valentin Guichaux (étudiants à l’EESAB-Lorient en 5ème année option art), Naval 
Group pour la fabrication

Photographies : Ellen Allart (étudiante à l’EESAB-Lorient en 4ème année option art, mention arts visuels pour 
le journalisme), Léonie Pondevie (étudiante à l’EESAB-Lorient en 4ème année option art, mention art et récit), 
Naïma Lecomte (étudiante à l’EESAB-Lorient en 3ème année option communication, puis désormais à l’école 
nationale de la photographie d’Arles), Armelle Corre (enseignante en photographie à l’EESAB-site de Lorient). 
Maîtres Jean-Philippe Pons et Loïc Bernardin, FOSIT (Formation opérationnelle de surveillance et 
d’information territoriale)

Triptyque : Jacques Rohaut, peintre officiel de la Marine

Green B. : Yannig Guillevic, ancien commando

Regards croisés
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Commando de Penfentenyo, 70 ans d’opérations, ouvrage collectif, 2019, 112 pages, ISBN : 978-2-916688-58-9 
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L’exposition Regards croisés s’intègre dans un projet 
plus vaste, porté par le commando de Penfentenyo, 
en partenariat avec l’EESAB.

LES gRANdES dATES

octobre 2017 : première rencontre entre le 
commandant guillaume et Roland decaudin, 
directeur de l’EESAB-site de Lorient. Préfiguration par 
le commandant du projet «Tradition et solidarité»
hiver 2017-18 : prises de vues photographiques au 
commando de Penfentenyo par 3 étudiantes de 
l’EESAB
été 2018 : fabrication du blason en bois dans l’atelier 
de gravure de l’école puis inclusion du médaillon 
central (photos p.6).
automne 2018 : recherche de mécènes, lancement du 
projet de frise historique et de stèle monumentale 
avec le partenariat de Naval group
hiver et printemps 2018-19 : finalisation des oeuvres. 
Elaboration des projets d’édition et d’exposition.
22 mai 2019 : le projet «Tradition et Solidarité» porté 
par le commando de Penfentenyo et incluant le projet 
d’exposition «Regards croisés» reçoit le prix armées-
jeunesse 2019
21 juin 2019 : soirée des 70 ans du commando de 
Penfentenyo. Inauguration de l’ensemble des oeuvres 
réalisées dans le cadre du projet «Tradition et 
solidarité».
Présentation et proposition à la vente de l’édition.
29 juin - 15 septembre 2019 : présentation au public 
de l’exposition Regards croisés à l’aéroport de Lorient 
Bretagne sud
 

UNE EdITIoN

A l’occasion de son 70e anniversaire, le commando de 
Penfentenyo publie une édition retraçant son histoire 
(photo ci-contre). L’ouvrage documente aussi le travail 
mené avec les artistes, étudiants et photographes de 
la FoSIT. 
Tous les bénéfices de sa vente seront reversés à 
l’AdoSM, l’Association pour le développement des 
œuvres sociales de la Marine.

UNE ExPoSITIoN dU 29 jUIN AU 15 SEPTEMBRE 
2019
Les oeuvres créees pour le projet ont vocation à être 
conservées dans les locaux ou espaces extérieurs du 

commando de Penfentenyo, pour lesquels elles ont 
été créées.
Afin de les rendre visibles au public, l’aéroport de 
Lorient Bretagne sud (Chambre de commerce et 
d’industrie du Morbihan) a accepté de les accueillir 
(originaux ou reproductions selon les cas) dans son 
aérogare tout au long de l’été.

Le projet «Tradition et solidarité»
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Blason en bois 
Photo 1 : le blason gravé sur bois est encré dans l’atelier gravure de l’EESAB-Lorient, afin de réaliser des tirage sur papier.
Photo 2 : résultat final, partie centrale par Gérard Le Louer, partie extérieure par Lorène Rouleau et Valentin Guichaux.
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Extrait de la frise muséographique sur l’histoire du commando. Historien :  Christophe Lafaye
graphisme : Romain guesnon
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Green B., Yannig guillevic 

triptyque de jacques Rohaut
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photographie : Ellen Allart
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photographie : Léonie Pondevie

    

Extrait du reportage de Maître Loïc Bernardin et Maître jean-Philippe Pons, photographes pour la FoSIT (Formation 
opérationnelle de Surveillance et d’Information Territoriale)
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Installation d’une partie du projet «stèle» devant les bâtiments du Commando, 
au printemps 2019. La stèle a été modélisée et fabrication grâce aux compétences de Naval Group.



les mécènes 
Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans leur 

contribution : 
- NAVAL GROUP
- Alotech
- Ismer
- Polimmo
- Unéo
- Prolarge
- EMd
- Samsic
- Lexus
- la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan

Informations pratiques 
Aéroport de Lorient Bretagne sud.
Entrée libre. Parking payant.

Horaires d’ouverture de l’aérogare
du lundi au mercredi : 5h15 à 19h et 21h à 22h15
du jeudi au vendredi : 5h15 à 19h30 et 21h à 22h15
Le samedi : 8h45 à 18h15
Le dimanche : 8h45 à 11h, 12h45 à 18h30 et 21h à 22h15

École européenne supérieure  
d’art de Bretagne —  
site de Lorient
1 avenue de Kergroise 56100 Lorient
02 97 35 31 70
contact.lorient@eesab.fr
www.eesab.fr/lorient 
 

Contact presse
delphine Balligand, chargée de communication  
de l’EESAB-site de Lorient
delphine.balligand@eesab.fr
T : 02 97 35 31 73
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