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Collège. « Traces », une exposition à suivre

Mardi, en soirée, l'exposition « Traces » a été inaugurée au collège des Quatre-Vents. Réalisée par les 24 élèves de sixième B et deux artistes, Lou
Raoul, auteur, et Isabelle Sauvage, typographe-éditrice, elle sera visible dans l'établissement jusqu'au 19 décembre, mais aussi à Morlaix, lors
du salon Multiples, samedi et dimanche. 

Des textes impressionnants 

Les travaux exposés sont, d'une part, les livrets, illustrés de poésies et de dessins réalisés par chaque collégien, et d'autre part, les étapes
successives pour y aboutir. L'exposition fait suite à la résidence des deux artistes au collège. Elle est autant le fruit d'un travail individuel que
collectif. « Les résultats sont très bons, les textes impressionnants », souligne Charlotte Hion, enseignante de français de la classe de sixième B.
Pour la troisième année consécutive, le jumelage culturel avec l'association morlaisienne Les Moyens du bord permet aux élèves des Quatre-
Vents une approche artistique dans différents domaines, en présence de professionnels. 

Pratique 
Collège des Quatre-Vents, rue du 19-Mars-1962, aux heures d'ouverture de l'établissement ; Multiples, hôtel de l'Europe, rencontre avec les élèves et
les artistes, dimanche, à 15 h 30.

6 novembre 2014

L'auteure Lou Raoul (à gauche) aide les collègiens à finaliser leur livret.
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Résidence de citlali à la maison de QuaRtieR Zoé Puyo
27 > 31 octobRe 2014
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inteRVentions autouR du liVRe d’aRtiste à la médiathèQue les 
ailes du temPs et bibliothèQue la boissièRe - 14 octobRe 2014
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aVec le Recul... - lendRoit éditions
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Moyens du bord. Lendroit s'expose

En préambule à « Multiples », le Salon de la petite édition d'artistes, qui aura lieu les 8 et 9 novembre, Les Moyens du bord proposent une
exposition intitulée « Avec le recul... ». Elle sera visible dans les locaux de l'association, à la Manufacture des tabacs, à partir de demain et
jusqu'au dimanche 9 novembre. Il s'agit d'une exposition de Lendroit Éditions, une maison d'édition créée par l'artiste Mathieu Renard, tout
nouvellement installée à Rennes. Elle est spécialisée dans l'édition d'artistes et l'art imprimé. 

De l'art imprimé 

« Avec le recul... » met en lumière ce volet peu visible de l'art contemporain. L'art imprimé et les projets éditoriaux d'artistes plasticiens sont mis
en valeur afin d'interroger la question du multiple dans l'oeuvre d'art, celle de l'apport des techniques d'impression pour l'art et celle de
l'ambivalence entre création plastique et graphisme. Quinze oeuvres, ainsi qu'une sélection de livres, objets et petites éditions d'artistes seront
visibles lors de cette exposition ; il s'agit des créations des artistes suivants : Jochen Gerner, Mathilde Seguin, Didier Frouin-Guillery, Armelle
Caron, Carl Linden, Claude Lévêque, Yann L estrat, Céline Duval et Leslie Chaudet. 

Pratique 
L'exposition est visible du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h 30. Vernissage demain, à 18 h 30. Contact : tél. 02.98.88.25.62.
www.lesmoyensdubord.wordpress.com

10 octobre 2014

Les membres des Moyens du bord ont mis en place l'exposition de la maison d'édition rennaise Lendroit. Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu demain.

MORLAIX
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PoRtes ouVeRtes atelieR d’isabelle sauVage à PlounéouR-meneZ 
1 et 2 noVembRe
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aRticles en lien aVec le salon

Le Télégramme - 17 octobre



Le Télégramme - 23 octobre



annonces du salon
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Multiples. La petite édition grandeur nature

Rendez-vous phare de la petite édition dans le Pays de Morlaix, le salon Multiples va être, jusqu'à ce soir encore, l'occasion
de belles rencontres avec les nombreux artistes et exposants, disséminés aux quatre coins de la ville.

La petite édition d'artistes tient salon à Morlaix ce week-end. L'organisateur « Les Moyens du bord » a la volonté de promouvoir avec ce rendez-
vous des oeuvres originales d'artistes sous toutes ses formes produites en édition limitée. Livres, gravures, estampes, vidéos, sérigraphies ou
objets. 

Citlali, une glaneuse d'histoires 

La démarche de Citlali, artiste rennaise, est intéressante à plus d'un titre. En résidence à Carré d'As, à la maison de quartier Zoé-Puyo, Citlali a
initié une création collective avec les adhérentes au cours d'ateliers. En partant de l'idée de raconter comment vit un quartier à travers sa vie
quotidienne, le collectif a fabriqué des livres que les adhérentes ont conçus elles-mêmes grâce aux précieux conseils techniques de Citlali, une
glaneuse d'histoires. Les techniques de perforation, de pli, de découpe et d'impression apparaissent à chaque page de chaque livre et chaque
texte est le fruit d'u ne récolte de mots des adhérentes de Carré d'As. Ces livres seront exposés également plus tard à Zoé-Puyo le 29 novembre,
au cours de l'assemblée générale du centre social. Les 60 exposants de Multiples sont répartis à l'hôtel de l'Europe et à l'hôtel de ville, ce qui
donne l'occasion aux curieux, aux collectionneurs et aux passionnés de retrouver les artistes auprès de leurs oeuvres. 

Des ateliers 

Par ailleurs, des ateliers animés par des artistes sont mis en place aujourd'hui, à la médiathèque Les ailes du temps, à 11h30, pour découvrir la
gravure et la typographie; à 14h30 pour la gravure et à 16h30 le lasagnographe du professeur Draw Draw. Le siège des Moyens du bord, à la
Manu, accueille Métavoix, la projection d'une interface réalisée à partir de textes écrits par les habitants du Pays de Morlaix. Multiples est donc
un circuit à faire et refaire à travers la ville. 

Pratique 
Salon Multiples, aujourd'hui, de 11h à 18h30. Entrée libre.

9 novembre 2014

Citlali au premier plan accompagnée de Bernadette et Marie-Annick, adhérentes de Carré d'As, ont présenté, hier, leurs livres uniques à l'hôtel de l'Europe. .

MORLAIX
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1. Samuel et Noé ont découvert, avec
leurs parents, le monde fascinant de la
petite édition, au premier étage de
l’hôtel de ville.

2. La conférence sur « La Chute du Mur
vue de l’Est », par Saskia Lahellec,
historienne, a fait le plein à la Maison
dite de la duchesse Anne.

3. Lenaig et Juliette ont trouvé leur
bonheur sur ce stand de bijoux, installé
dans la galerie du Léon pour le marché
de Noël.

4. Alain Oussin, de Plougasnou, est un
passionné de vitraux. Il a présenté aussi
sa verrerie Fusing et ses objets Tiffany
au marché de Noël.

5. Amandine Roulleau et son amie Anna
Müller ont réalisé, en deux temps trois
mouvements, des linogravures
originales du viaduc à l’atelier installé
à la médiathèque Les ailes du temps.

6. L’APE de l’école Cloarec, présidée par
Yann Kerdodé, va pouvoir financer les
sorties pédagogiques et les classes de
neige grâce en partie aux bénéfices du
vide-greniers qui a connu un beau
succès avec 40 exposants.

7. Gérard Louviot était illettré, comme
trois millions de personnes en France.
Aujourd’hui, il continue son
apprentissage de la lecture et de
l’écriture, et a même écrit un livre
« Orphelin des mots ». Il l’a dédicacé
samedi, au centre Leclerc.
Erwan Feunteun, son premier
formateur est venu le saluer.

Photos : Michel Quérou
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Pendant deux jours,
curieux, collectionneurs
et passionnés ont
retrouvé les artistes de
la petite édition Multiples
auprès de leurs œuvres,
à la Manu, à la mairie, ou
à l’hôtel de l’Europe. Dans
la galerie du Léon
à la Manu, chacun a pu
faire ses emplettes au
Marché de Noël, organisé
par le comité de soutien
ou Kuzul skoazell de
l’école Diwan. À Ploujean,
c’était la grande affluence
au vide-greniers de l’APE
de l’école Cloarec. Il n’y
avait plus une seule place
assise à la maison dite
de la Duchesse Anne pour
la conférence de Saskia
Lahellec. Les loisirs
étaient partout en ville,
en mode multiple.
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Sorties. Un week-end à choix multiples

12 Lundi 10 novembre 2014 Le Télégramme
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QuelQues aRticles suR inteRnet

Radio Nord Bretagne



Plaisance Baie de Morlaix



Ricochet-jeunes.org - institut suisse jeunesse et médias

Blog de Gouezou, chambres et tables d’hôtes à Sizun



Blog de la résidence de Frédérique Niobey - residence2014.wordpress.com


