
Merci de retourner ce bon dûment complété et accompagné du réglement par chèque* à l’ordre de « Florence Regourd »
avant le 30 novembre 2022 à l’adresse suivante : Florence Regourd - 173 boulevard Arago - 85000 LA ROCHE SUR YON

Signature

BON DE SOUSCRIPTION

30,00 €   25,00 €

PARUTION : DÉCEMBRE 2022

Format : 19,3 x 26 cm - broché
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MA COMMANDE QUANTITÉ PRIX RÉDUIT TOTAL

Les Frères Martel en Vendée      30,00 €  25,00 €

Envoi par courrier  5€

Réception chez l’auteur  0 €   

TOTAL GÉNÉRAL 

Florence Regourd

N és à Nantes en 1896, les jumeaux Jan et Joël Martel 
tenaient leur attachement à la Vendée de leur famille 
maternelle, originaire de Bois-de-Céné. Ils y passèrent de 

nombreux séjours, enfants puis adolescents, à La Chapellennie 
(Saint-Jean-de-Monts) et au Mollin, près de La Garnache, 
adultes durant leurs vacances mais aussi durant la période de 
l’Occupation où ils s’y replièrent.

 On a vanté leur « gémellité créatrice » affirmée dès le 
début des années vingt. Ils vont acquérir une dimension 

d’artistes Art Déco d’avant-garde, de renommée nationale et 
internationale.

 Parmi leurs centaines d’œuvres, monuments funéraires, 
monuments aux Morts et commémoratifs, bustes, fresques, 

statues en ronde-bosse, bas et hauts-reliefs, art sacré, sculptures 
animalières voire groupes et objets décoratifs… on retiendra 
la quarantaine de réalisations et projets qu’ils élaborèrent 
en Vendée ou sur la Vendée, du début des années 1920 au 
début des années 1960, avant de disparaître à quelques mois 
d’intervalle, en 1966.

 Cet ouvrage réalisé en grande partie grâce à des documents 
inédits (correspondance de guerre de Jan Martel, esquisses et 

dessins longtemps conservés dans la famille) révèle la diversité 
de leur approche.

 Frontalité, diagonalité, circularité, telles sont les clés de 
lecture de l’œuvre sculpté, sans cesse réinventé. Sans 

oublier leur apport en matière de collectage ethnologique au 
patrimoine immatériel.
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