
Commençons par l'artiste Fred Le
Nan auteur d’une œuvre artistique
pérenne réalisée à la demande de la

Ville sur le mur en béton situé dans le parc
Izadia côté ouest, faisant face à la patinoire
de La Barre. Baptisée Woodenn, elle s'étire
sur 168 m2 et présente un enchevêtrement
de lames de bois coupées, calibrées et
ployées de telle sorte qu'elles semblent
soumises au souffle du vent. La métamor-
phose est spectaculaire et redonne vie à 
cet espace jusque là délaissé et orné de
graffitis sauvages. 
"Je pense que nous pouvons améliorer 
visuellement les espaces délaissés grâce à
des oeuvres artistiques appropriées aux
lieux. Qu’elles puissent s’adapter parfaite-
ment avec la mission de préservation d’un
lieu comme le Parc écologique Izadia était
primordial dans ma réflexion sur ce projet.
Mon travail a consisté à proposer une
œuvre correspondant à l’éthique du lieu
sans être trop visible, afin qu’elle s’intègre
sous une forme végétale. L’essence carac-
téristique du robinier, ainsi que la 
souplesse du mouvement du bois ployé, fait
penser aux mouvements du vent sur les
végétaux. La technique que j’utilise est
elle-même totalement naturelle à base de
vapeur d’eau et de bois uniquement. C’est
la solution artistique la plus adéquate pour
réintégrer naturellement ce mur de béton",
explique Fred Le Nan. 

Zoom

Parc écologique Izadia

Au parc Izadia, l’été sera artistique ou ne sera pas ! De l’installation de Fred Le Nan
aux œuvres majestueuses d’Odile Durousseau, le site réserve bien des surprises.

L’art dans la nature

Une œuvre commune. L'ensemble crée un
effet dynamique, à l'esthétique sobre et 
recherchée à la fois. Ce projet original est
aussi participatif. Fred Le Nan a d’abord 
effectué un stage de menuiserie auprès
des Compagnons du Tour de France à 
Anglet et de l’ébéniste d’art François 
Desmarchelier. Il a également associé la
scierie de Came, les établissements 
Desmarchelier et l’entreprise Darrigol à
Bayonne, la marque Festool ainsi que 
l’association Albaola à Pasaia. Ce n’est pas
tout. Les élèves du BTS photo du lycée
André Malraux à Biarritz et de l’atelier
photo du Nid Basque ont réalisé des 
reportages sur la création de l’œuvre.
Leurs clichés sont exposés sur place. 

L’espoir d’un renouveau. De son côté, 
l’artiste plasticienne Odile Durousseau a
puisé son inspiration dans l’histoire du parc
pour concevoir une trentaine de sculptures
judicieusement installées sur les sentiers
du site. Elles ménagent des effets de 
surprise aux promeneurs tout au long de
leur parcours de visite en jouant avec la
terre, la lumière, le vent et l'eau. L’artiste a
voulu exprimer ici les rapports d'interdé-

pendance qui existent entre l’homme et les 
éléments naturels. Les créations d'Odile
Durousseau constituent un mélange entre
des éléments très concrets et d'autres 
plus impalpables. A découvrir jusqu’au 
20 septembre tous les jours - sauf le
lundi - de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Pour être complet, rappelons que l’exposi-
tion La Barre Story est proposée en accès
libre devant la Maison de l’environnement
sur le deck. Elle vous replongera dans les
années soixante à travers des photos
d’époque sur l’embouchure avant la digue
nord, la création de la patinoire, les courses
de l’hippodrome ou les nombreuses activi-
tés qui se sont succédé sur le site (Voir en
page 27). Y. A.

Parc écologique Izadia. 297, avenue de l’Adour. 
Entrée libre tous les jours - sauf le lundi - de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. Infos : 05 59 58 35 60 
et 05 59 57 17 48. 

Woodenn
Côté ouest, l’oeuvre en bois de Fred Le Nan redonne vie au mur en béton longtemps délaissé.

Tout gosse, je suis allé sur les 
terrains avec mon père. Il jouait dans le
club de Castelnau-Rivière-Basse dans les
Hautes-Pyrénées où j’ai passé mon 
enfance. J’étais son supporter, je le regar-
dais, il jouait dans le paquet d’avants...”
Sébastien Fauqué a 7 ans quand il entre
sur le terrain et en ovalie. Trente plus tard
il y est encore. 

Numéro 10 depuis toujours. Sa première
école de rugby est à Riscle puis, junior, il
part à Lourdes et commence en Élite 2. Il
est professionnel à 18 ans. Au poste de
demi d’ouverture. SON poste : le numéro
10. “Depuis mon adolescence, c’est un
poste qui me plaît et tout naturellement j’ai
évolué. C’est un poste charnière, il faut
guider, proposer. On est au démarrage des
actions. C’est le lien entre les avants et les
trois-quarts...”.
En 1997, il a 20 ans, le club de Pau vient le
chercher.  À son arrivée dans la capitale
béarnaise, où il jouera pendant deux ans,
deux entraineurs l’accueillent : Jean-Louis
Luneau et Francis Leta. Quand le rugby-
man passe à Castres (1999-2000), c’est 
Luneau, qui est alors à Dax, qui le rappelle
pour venir dans les Landes. Il reste deux
ans au sein de l’US Dax Rugby Landes
(2000-2002). 

Un réalisateur hors-pair. “Jean-Louis a
beaucoup compté dans le début de ma 
carrière, il m’a fait confiance et puis ça
s’est enchaîné...”. Notamment avec le
marché des mutations. Les agents sportifs
jouent leur rôle de mise en relation. Le
club de Montauban fait appel à lui. “Ils
étaient au plus haut niveau... Sur les six
années passées il y en a eu tellement de
bons moments... Mais le meilleur souvenir
de ma carrière de joueur cela a été le titre
de champion de France Pro D2 en 2006
après le match contre Dax, nous avons eu
la remise du trophée. C’était magique !”
C’est vrai que cette année-là il n’y eut pas
moins de 26 victoires sur les 30 matches

de la saison. L’équipe rejoignait le cercle
fermé du Top 14. Sébastien Fauqué est le
plus grand réalisateur de Pro D2 grâce à
ses fameux coups de pied. Dans la saison,
il avait réalisé plus de 400 points. Cédric
Garcia, numéro 9, fut longtemps son “alter
ego” “On faisait la charnière du club, on est
toujours amis. Le club de Montauban,
c’était une famille”.

Dans la cour des grands. La transition
sera d’autant plus rude en arrivant à 
Toulon. Il part du Tarn-et-Garonne en 2008,
année où le club est qualifié pour la Coupe
d’Europe. “J’avais un challenge intéressant
à Toulon. Il fallait changer et puis l’aven-
ture m’intéressait”. L’homme aime à se
confronter à des défis. Il avance ainsi. “Les
corsaires de la rade” sont en Top 14 quand
Sébastien endosse le maillot rouge et noir
et foule la pelouse du stade Mayol. 
De juillet 2008 à janvier 2010, il vivra une
expérience unique, “autant humainement
que rugbystiquement…” Il faut dire que les
deux saisons voient arriver les signatures,
entre autres, de Jerry Collins, Sonny 
Bill Williams et de la légende Jonny 
Wilkinson....

“Je partageais le poste avec Jonny, c’est 
un grand plaisir de jouer avec lui, c’est un 
modèle de professionnalisme... J’ai joué
avec Tana Umaga, une belle entente. Au
poste de demi on a beaucoup de responsa-
bilités et Tana m’aidait à prendre des 
décisions. Il me donnait des conseils 
tactiques, à chaud, on parlait beaucoup
pendant les arrêts de jeux...”. Puis le 
besoin du pays et de la famille se fait 
sentir. L’année à l’Aviron Bayonnais est en
demi-teinte. La Rochelle lui fait signe. Il y
termine sa carrière de professionnel à 36
ans. 

La boucle est bouclée. En revenant à An-
glet en 2013, où il a une maison, il conti-
nue de jouer au rugby en amateur. “J’avais
envie de côtoyer d’autres personnes, j’ai
trouvé cela à l’Anglet Olympique Rugby
Club et je suis content de ces deux saisons,
notamment cette montée en Fédérale 1
que le club attendait. C’est un bon groupe,
les installations sont au top et les diri-
geants attentifs (1). Je m’y sens bien. Les
résultats ont suivi”(2).
Une boucle se boucle.  Bleu et blanc était
la couleur de son premier club et sera
aussi celle de son dernier. Un regret ?
“...Celui de n’avoir jamais joué une saison
avec mon petit frère Alexandre”. Avec son
épouse, ses deux enfants, il travaille déjà
à sa reconversion. Mais, pour la vie, ses
amis sont en ovalie. Avec cette solidité qui
vient de la sueur des combats perdus ou 
gagnés. Au sortir du terrain, il se coule
dans les mots de Jean-Pierre Rives : “Le
rugby c’est une histoire d’hommes avec un
ballon, on retire le ballon, il reste les
hommes. Et c’est l’essentiel”. B. A.

Portrait

C’est votre histoire

Demi d’ouverture d’exception, champion de France de Pro D2 en 2006, joueur
du Top 14 avec le RC Toulon, Sébastien Fauqué est venu terminer sa carrière
à l’Anglet Olympique Rugby Club où il se sent bien.

Sébastien FAUQUÉ 
“

(1) Bernard Lataste - Jean-Michel Artigue
Anglet Olympique Rugby Club –
6, rue Jean-Moulin, 64600 Anglet -
05 59 03 79 98 - www.aorc.fr

(2) L’AORC a atteint cette saison les demi-finales 
du championnat de Fédérale 2 et décroché 
son billet pour la montée en Fédérale 1.

©
 K

. P
ie

rr
et

-D
el

ag
e

©
 K

. P
ie

rr
et

-D
el

ag
e

Odile Durousseau
L’artiste a conçu une trentaine de sculptures 
sur le parcours de visite du parc.

©
 K

. P
ie

rr
et

-D
el

ag
e

Anglet magazine N° 12630 Anglet magazine N° 126 31

De retour à Anglet, 
où il a une maison, il continue 

à jouer en amateur

Les arts expliqués
Qu’on se le dise, les dimanches 12 juillet, 9 août,
20 septembre et 11 octobre, Fred Le Nan sera
présent à Izadia pour échanger avec le public 
autour de son travail et de l'œuvre réalisée in
situ. De même, Odile Durousseau animera un
atelier le jeudi 23 juillet à 18 heures autour du
regard d’artiste. Elle invitera chacun à s’impré-
gner du lieu - couleurs, formes, odeurs… - afin
d’y puiser l’inspiration. Cet atelier est gratuit sur
inscription préalable. 

> Pour aller plus loin

Des œuvres sont en phase 
avec la préservation 

d’un espace naturel sensible




