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L’HOMME QUI ROULE

• Historique diplomatque

• Historique artstque et éléments techniques

HISTORIQUE DIPLOMATIQUE

La sculpture a été créée sous un pett format il y a plus de cinq ans par un artste,
écrivain et entrepreneur ayant une tétraplégie, Bertrand Besse Saige, avec l’aide
d’un sculpteur réputé, Guy Taburiaux. L’homme qui roule a récompensé
symboliquement les trophées de l’accessibilité oferts aux réalisatons en faveur de
l’inclusion sociale du handicap.

En 2015, trois amis partageant une tétraplégie et engagés dans la cause du
handicap, décident de réaliser une version monumentale de la sculpture : Philippe
Pozzo di Borgo, inspirateur du flm « Intouchables », Bertrand Besse Saige, créateur
de la sculpture et président fondateur de l’insttut vivre et s’adapter qui a
accompagné et fnancé le projet, ainsi qu’Édouard Braine ancien ambassadeur et
conseiller diplomatque du gouvernement.

Ils reçoivent immédiatement le souten d’un mécène industriel breton, Jean-Pierre
Le Gof sauveur de la plus vieille entreprise culturelle de Bretagne, la faïencerie
Henriot de Quimper. Henriot-Quimper assure le fnancement intégral de la
fabricaton de la version monumentale de la sculpture qui va devenir l'emblème de
la cause qui les rassemble.

C’est le 3 décembre 2015, dans la grande salle du Palais Fontenoy, en présence de
l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU, Monsieur Lénine Voltaire Moreno
Garcés, et de Madame Irina Bokova Directrice générale de l’Unesco, qu’Édouard
Braine présente le pett modèle de la sculpture de l’homme qui roule et évoque
l’idée d’organiser ses retrouvailles avec l’homme qui Marche de Giacomet. 

Un an plus tard, le 17 janvier, le candidat Emmanuel Macron lance sa campagne sur
la queston du handicap dans le débat en vue de l’électon présidentelle, au centre
de rééducaton de Kerpape en Bretagne, où Édouard Braine lui présente le projet.
Au même instant, Madame Brigite Macron, engagée personnellement en faveur de
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la cause du handicap, visite la faïencerie Henriot à Quimper, guidée par son PDG,
évergète du projet, Jean Pierre Le Gof.

Dans le cours de l’année 2017, 3 électons vont conférer au projet inital une
dimension internatonale et une puissance symbolique nouvelles : Le 2 avril 2017 M.
Lénine Voltaire Moreno Garcés est élu, dans son fauteuil roulant, président de la
République d’Équateur. Moins de deux mois plus tard, Emmanuel Macron entre à
l’Élysée. À l’automne 2017, Madame Audrey Azoulay devient directrice générale de
l’Unesco.

La sculpture monumentale de l’homme qui roule est coulée dans le bronze par la
fonderie Chapon, de grand renom, dans la région parisienne, début 2018. Le grand
modèle de l’homme qui roule a les mêmes proportons que l’homme qui marche de
Giacomet. À l’Unesco, comme à Quito, à l’Élysée, comme au Quai d’Orsay, l’idée
s’impose que ce cadeau des «3 mousquetaires» soit ofert à l’Unesco conjointement
par l’Équateur et par la France.

Début 2019 le calendrier s’accélère : 

Le 13 février 2019, la donaton est acceptée par l’Unesco.
Le 29 mars Bertrand Besse Saige et Edouard Braine sont reçus à l’Elysée par Philippe 
Etenne conseiller diplomatque du Président, Hugo Vergès conseiller Amérique et 
Marie Fontanel conseillère santé et social.
Philippe Etenne nous confrme la volonté du Président de réaliser cete donaton à 
l’Unesco.
Le 10 juin. Créaton de broches et de statuetes de l’Homme qui roule.
Le 11 juillet. Rencontre avec le Président de l’Equateur Lenin Voltaire moreno 
Garces à la maison de l’Amérique Latne à Paris. Il est décoré de l’Homme qui roule.
Le 26 novembre. Vernissage de l’expositon de l’Homme qui roule au centre Robert 
Doisneau à la radio Vivre FM.
Rencontre avec Mme S.E Roger Lacan ambassadrice de France à l’Unesco.
Le 29 novembre. Bertrand Besse Saige décore Madame Cluzel secrétaire d’état aux 
personnes handicapées. Rencontre avec Jean-Claude Menou, conservateur général 
du patrimoine, qui accepte de devenir notre conseiller artstque. Nous rencontrons 
à cete occasion le comité interministériel aux personnes handicapées.

La sculpture en bronze de l'Homme qui Roule sera accueillie par l’Homme qui 
Marche d’Alberto Giacomet à l’UNESCO lors d'une cérémonie le 3 décembre 2021. 
A l'occasion de la Journée internatonale des personnes handicapées, une expositon
permetra d'admirer les 2 sculptures du 1er décembre au 10 décembre 2021.

Édouard Braine et Bertrand Besse Saige                                                       
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HISTORIQUE  ARTISTIQUE  ET  ELEMENTS TECHNIQUES

Statut juridique de l'œuvre :

La sculpture est la propriété de l'insttut vivre et s'adapter, associaton pour la
formaton dans le domaine médico-social et la créaton d'actvités de résilience pour
les personnes en situaton de handicap. Bertrand Besse Saige en est le fondateur et
le président. 

Sur le site de l'insttut sont disponibles 20 photos, sans droit, à la page de l'homme
qui roule, ainsi que le dossier artstque en pdf :

htp://viva24.wixsite.com/vivreetsadapter/-propos1  

Les 2 artstes Bertrand Besse Saige ainsi que Guy Taburiaux ont donné leurs droits à
l'insttut vivre et s'adapter, document du 30/09/2015.

Historique artstque :

L'homme qui roule est l'allégorie de l'ouvrage de Bertrand Besse Saige "Le guerrier
immobile"  aux éditons Erès, cas unique dans l'histoire de l'art.

Le projet artstque a vu le jour en 2010. Bertrand Besse Saige a réalisé une vingtaine
de dessins et a recherché pendant 3 ans un sculpteur inspiré par le sujet qui
partagerait l'envie de créer en binôme l'homme qui roule. Guy Taburiaux, sculpteur,
accepte en 2013, sensibilisé par son neveu qui vient d'avoir un accident de voiture
sur une piste d'Éthiopie et qui a une tétraplégie.

 
Bertrand Besse Saige et Guy Taburiaux travaillent pendant un an dans le cadre de
l'insttut vivre et s'adapter. En 2014 une sculpture de 25 centmètres voit le jour, en
résine armée. Elle deviendra le Trophée de l'accessibilité remis chaque année par
son créateur Xavier Gallin. Malheureusement Guy Taburiaux sera contraint en 2016,
par une grave maladie, d'arrêter son actvité.
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Le 14 mai 2014 Bertrand Besse Saige fait part à la tribune des Trophées de
l'accessibilité à l'université Paris-Dauphine, de son rêve de voir l'homme qui roule au
côté de l'homme qui marche d'Alberto Giacomet : "Ces deux-là ont des choses à
nous dire!".

Edouard Braine, ancien ambassadeur de France est dans la salle, il relève le déf.
Quatre années de démarches diplomatques suivront.

                                                                                                                                   

Caractéristques techniques :

La sculpture est visible à la radio Vivre FM, centre Robert Doisneau,                           
51 rue René Clair, 75018 Paris.   Tel : 01 53 09 83 00

                                                                                                                                            

L'homme qui roule, bronze :

Hauteur:   2.27 m (bronze 2.02m / socle béton: 0.25m)
Longueur: 2.30 m (socle 1.10m) 
Largeur:    0.50m
Poids:        700 kilos

Dimension technique pour la livraison avec palete et bastaing :

Hauteur:    2.48m (bronze + socle 2.27m, bastaing 0.06m, palete 0.15m)
Longueur:  2.30m                                                                                         
Largeur:    1m                                                                                                                 
                      

 

Recommandatons : 

- Fragilité des 3 jointures entre bronze et socle en béton

- La sculpture ne peut être soulevée par le haut

Expositon :

Mise en place d'un pupitre explicatf avec un texte rappelant la cérémonie, la
symbolique étant écrite par l'artste Bertrand Besse Saige.
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Souhaits de l'artste :

- Expositon permanente au public le plus fréquemment possible auprès de
l'homme qui marche de Giacomet pour en renforcer toute la symbolique.

- Préserver l'œuvre en intérieur.

- Remetre de la cire en entreten pour favoriser le contraste ombre/lumière.

- Veiller  à un bon éclairage

Bertrand Besse Saige 

Créateur de l’Homme qui roule
Président de l'insttut de Vivre et s'adapter
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