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Multiples, rendez-vous annuel de l’association les Moyens du Bord depuis 2002, poursuit son chemin. 
Concentré de propositions, la manifestation offre un véritable programme de découverte du multiple d’artiste 
sous toutes ses formes : livres d’artiste, œuvres imprimées – gravures, estampes, sérigraphies – vidéos, 
objets et bien d’autres formes. Elle s’enrichit cette année de rencontres, d’expositions et d’ateliers de pratique 
artistique. 

• Multiples, 7ème salon de la petite édition d’artiste se déroulera le week-end du 27 et 28 octobre 2012, de 11h 
à 18h30 dans plusieurs lieux de Morlaix.
Pendant deux jours, une soixantaine d’exposants venus de toute la France proposeront de découvrir des 
œuvres originales sous formes de livres d’artiste, gravures, estampes… en éditions limitées. De l’Hôtel de Ville 
à l’Hôtel de l’Europe, des Ailes du Temps à la Manufacture des Tabacs - curieux, collectionneurs, passionnés, 
artistes et professionnels - tous y trouveront des œuvres d’une grande qualité mais accessibles et attractives.

• Explorer les différentes formes du multiple c’est aussi se balader à la médiathèque des Ailes du Temps pour 
découvrir des œuvres d’artistes, orientées jeune public. 
La médiathèque accueillera pour l’occasion l’exposition Artistes pluriels pour lieux singuliers n°5. Constituée 
de panneaux et de livres d’artiste réalisés par des élèves des lycées agricoles publics de Saint-Jean-Brévelay/
Hennebont, Morlaix, Quimper, Brest, Saint Brieuc, elle est nourrie des thèmes de l’arbre, la nature et le 
paysage et circule en Bretagne. La médiathèque de Brest viendra, pour sa part, présenter des livres d’artiste 
réalisés avec des jeunes de Brest et de Mourmansk dans le cadre d’un concours international organisé par la 
bibliothèque de Mourmansk. 

• Cette année, l’association a mis l’accent sur la pratique en proposant divers ateliers pour tous les publics. 
Ainsi, la manifestation permettra d’expérimenter le multiple sous ses différentes formes: sérigraphie sur 
t-shirt, gravure sur gomme, gravure sur linoléum, création de livre objet, gravure pointe sèche et réalisation de 
badges. Ces ateliers, pour enfants et/ou adultes, seront organisés tout au long du week-end, à la médiathèque 
des Ailes du Temps. Quant au collectif Barbe à Papier, il investira ponctuellement la ville avec des ateliers de 
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gravure.

Ce salon proposera également de nombreuses initiatives autour de l’univers du «multiple». Dans la caravane 
de l’Urgence de l’Art, sur la place de la Mairie, Les Moyens du Bord présenteront des travaux réalisés avec 
des scolaires ou des groupes dans le cadre d’interventions pédagogiques. 

• « Le temps d’un Multiple(s)» est un nouveau projet confié à Marie-Atina Goldet : 
La jeune artiste Bordelaise saisira différents temps forts du salon, dans la perspective d’une édition future et 
d’un livre d’artiste.

• Multiples, c’est également tout un programme d’expositions. Pour inaugurer ses nouveaux locaux à la 
Manufacture des Tabacs, les Moyens du Bord proposent de découvrir le travail du collectif Ethno-Graphic du 
27 octobre au 4 novembre. Leur exposition « Collonges », composée de dessins, sérigraphies, éditions et 
photographies, résulte de leur rencontre avec les habitants du quartier Collonges à Thonon- Les-Bains. 
Au collège des Quatre-Vents à Lanmeur, l’artiste Antoine Ronco, dessinateur et sérigraphe, interviendra 
durant une semaine auprès d’un groupe de 24 élèves. L’exposition Graphie et sérigraphie présentera du 26 
septembre au 26 octobre des dessins d’Antoine Ronco et des sérigraphies du collectif La Presse Purée.

• Multiples, c’est aussi un travail en collaboration avec de nombreuses associations et partenaires :

En amont du salon, les Moyens du Bord vont sensibiliser au livre d’artiste et à la gravure sur gomme des 
stagiaires de l’atelier d’insertion l’Envers du Décor. Leurs réalisations rejoindront le temps du week end la 
caravane de l’Urgence de l’Art. 
Un atelier avec des jeunes du Foyer des Jeunes Travailleurs fera également l’objet d’une édition en tirage 
limité.
La librairie La Nuit Bleu Marine accueillera des livres ainsi que des pré-tirages des éditions Memo, maison 
d’édition jeunesse de grande qualité.
La Galerie Les Stèles accueillera du 27 octobre au 4 novembre une exposition des livres pauvres du collectif 
MT Galerie qui fera intervenir plusieurs artistes pour une lecture de ces livres le samedi 27 octobre, à 15h. 

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit, ils sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Une plaquette détaillant le programme complet est disponible dans les lieux culturels ou touristiques de la 
région ou téléchargeable depuis le site http://lesmoyensdubord.free.fr (réservation souhaitée pour les ateliers, 
02 98 15 20 60). Un blog créé pour la manifestation vous fournira le détail des activités proposées (http://
multiplesmorlaix.wordpress.com). 

Pour plus de renseignements sur Multiples 2012, vous pouvez contacter les Moyens du Bord par mail à 
l’adresse lesmoyensdubord.mdb@gmail.com ou par téléphone au 02.98.88.25.62.
Vous trouverez également des informations sur les années précédentes sur le site internet des Moyens du 
Bord http://lesmoyensdubord.free.fr.
Réservation souhaitée pour les ateliers auprès de la Médiathèque des Ailes du Temps au 02 98 15 20 60.

Contact presse et autres visuels sur demande : Virginie Perrone ou Samba Thérie lesmoyensdubord.mdb@
gmail.com / tel : 02.98.88.25.62 / 06 78 04 27 59
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