
 
 

Journée professionnelle  
Jeudi 16 octobre 2014 

Morlaix (Nord-Finistère) 
 

Le livre d’artiste à la rencontre du public :  

ses usages dans la médiation culturelle 

L’association Les Moyens du Bord organise chaque année à Morlaix la manifestation Multiples, 
avec, notamment, un salon de la petite édition d’artiste les 8 et 9 novembre.  

En amont de ce rendez-vous, elle souhaite mettre à profit son expérience et celles d’autres 
acteurs (artistes, enseignants, structures culturelles) sur l’usage du livre d’artiste et de la petite 
édition dans des actions d'éducation artistique et culturelle (expositions, actions de 
sensibilisation à la lecture et à l'écriture, ateliers de découverte, Temps d'Activités Périscolaires, 
etc.).   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programme de la journée professionnelle du 16 octobre : 

9h30 : Accueil des participants aux Moyens du Bord / Manufacture des Tabacs 

10h00 : Visite de l’exposition des éditions LENDROIT, découverte de la collection de livres d’artistes et 
présentation des activités de médiation des Moyens du Bord. 

10h30 : Départ pour l’auberge de jeunesse de Morlaix (3 minutes à pieds) 

Témoignages et retours des artistes intervenants sur des actions de médiation réalisées autour du livre 
et de la petite édition d’artiste auprès de publics divers (scolaires, périscolaires, centres sociaux, public 
en situation de handicap, etc.) 

12h30 : Déjeuner buffet sur place puis déplacement à la Médiathèque des Ailes du Temps (5 rue 
Gambetta Morlaix) 

14h00 - 16h15 : Ateliers tournants interactifs  

• Initiation aux techniques d’impression dans le cadre d'actions de sensibilisation.  

• Mettre en place un atelier d'écriture en fonction des différents lieux et publics. 

• Monter son projet de médiation – méthodologie et ressources. 

16h15 - 16h45 : Fin des ateliers – bilans  



 

Formulaire d’inscription pour la journée professionnelle  
du jeudi 16 octobre 2014 à Morlaix  

« Le l ivre d’artiste à la rencontre du public »  

A nous renvoyer avec votre règlement * avant le 1er octobre 2014 :  

Les Moyens du Bord - Manufacture des Tabacs – 41 quai du Léon - 29600 Morlaix  

ou scanné par courriel : lesmoyensdubord.mdb@gmail.com 

Inscription 30€ (20€ pour les étudiants et demandeurs d'emploi).  

Repas du midi inclus, dossier remis aux participants sur place. 

NOM :       PRENOM : 

 

ORGANISME/STRUCTURE : 

 

FONCTION : 

 

ADRESSE : 

 

 

CODE POSTAL :      VILLE : 

 

TELEPHONE : 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 

 

SIGNATURE et CACHET DE LA STRUCTURE : 

 

 

* Pour les collectivités et institutions, règlement par mandat administratif (nous contacter pour recevoir un RIB), tout 
désistement non remplacé moins de 2 jours avant la journée sera facturé. Places limitées, inscriptions prises par 
ordre d'arrivée. Remise d'une facture et attestation de présence aux participants. 

Accès : à 20 minutes de la Gare SNCF, une liste des inscrit(e)s vous sera transmise en amont afin de faciliter les 
covoiturages. 

 


