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À l'occasion de la 11ème édition de 
MULTIPLES, salon de la petite édition 
d'artiste, qui aura lieu le week-end des 
12 & 13 novembre 2016 à Morlaix, Les 
Moyens du Bord ont convié Françoise 
et Bernard Gautier à présenter une 
sélection d’œuvres multiples de leur 
collection [GAUTIER & Co].
En 40 ans de visites actives et 
documentées d’expositions, dans 
les musées et les galeries, dans les 
salons, de Portes Ouvertes dans les 
ateliers d'artistes, ils ont fait de la 
démarche d’acquisition un acte militant, 
soutien à la création et aux créateurs, 
achetant en toute modestie, sans faire 
de l’art un accessoire décoratif ou un 
investissement spéculateur.

À travers une sélection d’œuvres 
qui ont marqué leur vie, touché leur 
sensibilité et investi leur quotidien, 
l'exposition retrace la démarche d’un 
couple de collectionneurs dont les 
choix se sont orientés, dès le départ 
vers toutes les formes d'abstractions. 
Ils aiment des œuvres aux signes 

graphiques vigoureux, inscrits dans un 
espace où le vide contribue à l'équilibre 
de la composition, mais aussi l'art 
concret -géométrique- dont l'apparente 
austérité n'exclut pas l'humour.

De l’estampe à l’offset, le multiple 
est abordé à travers sa notion de 
reproductibilité qui lui confère une 
dimension démocratique, davantage 
accessible d’un point de vue financier, 
tout en restant une œuvre à part 
entière.

Avec cette proposition, l’association 
Les Moyens du Bord met en valeur 
l’engagement d’un couple, et plus 
généralement, de collectionneurs 
qui s’attachent à défricher la création 
contemporaine et s’engagent aux côtés 
d’artistes - y compris certains - encore 
ignorés par les institutions publiques.

Une invitation à ce que chacun puisse 
ainsi un jour avoir les yeux grands 
ouverts, devenir regardeur actif et 
pourquoi pas...collectionneur! 

L'équipe des Moyens du Bord

[GAUTIER & Co]
collection d'art contemporain

Collectionneurs

Il y a 40 ans, nous n'avions pas le projet 
de collectionner, tout au plus de constituer 
un ensemble dans lequel les travaux 
pourraient se répondre et prendre sens, en 
se côtoyant.

Nous avons plaisir à installer de nouvelles 
acquisitions dans notre petite maison 

Les artistes : 
36 RECYCLAB8

ANGOT Philippe9

AUSSEDAT Emmanuelle                                                                                                           

BELGEONNE Gabriel
BÉZIE Charles                                                            
BOULAY Guy

CAPDEVILLE Jean 

CHAOUAT Laurent
CHILLÓN María10 

Christian Ɔ 
CORNU Michel 

DEBRÉ Olivier3 
DE LEON LUCERO Ximena

DEPREZ OlivierENNIFER-COURTOIS Kédija

FOLLIER-MORALES Lise
FOURMESTRAUX Eric

FUSE Noriko

GAMBLE Daphne
GILLET Catherine

GRALL Nathalie
GROBORNE Robert 

HERRSTRÖM Madlen                              
HOLLAN Alexandre 

HOMMES Helge2

KOENIG John-Franklin                             
KOMAGATA Katsumi6                                                                     

LACOMME Daniel
LE CORBUSIER
LE CORF Cédric
LE SAËC Thierry
EL LISSITZKY4                                                                            

MARFAING André                   
MOLNAR Véra

MORIETTE Olivier

NEYROD Dominique
NOBLET YvesORTLIEB Evelyn

PARREIN Pascale
PAULUS Anne6                                                                                                      

       PÉNEAU Jean-François
PERRAMANT Matthieu

PHAM Khoa
PINON Patrick

POPET YvesRENAUDIN Marie
RAMETTE Patrick                                                                           

SAUNIÈRE Serge*                                   
SCOUFLAIRE  Jean-Pierre5                

SEGAWA Go
SOULAGES Pierre1

TAPIÈS Antoni
TELLO Monique
TROUÏS Martine

VAYSSE François
VENET Bernar

VIELLE Christiane
VILLOUTREIX-BRAJEUX Sophie                                                                                                                 

Françoise et Bernard GAUTIER, 2014
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et à les confronter avec des précédentes, tout en 
gardant une sensation d'espace. Nous modifions 
périodiquement l'accrochage pour que notre œil reste 
surpris.

Pour nous l'Art n'est pas accessoire, il n'est pas un 
supplément décoratif dans notre vie. 
L'Art est un mode de fonctionnement visuel, une 
dynamique sans cesse en alerte et un réseau de 
repères sans cesse élargi.
C'est une passion. C'est passionnant !
Choisir, acheter, c'est comme un acte citoyen, c'est un pari 
sur le devenir de l’artiste. Cela signifie que nous suivrons 
ses créations et que nous nous efforcerons d'analyser sa 
démarche et ses évolutions. C'est aussi la possibilité, alors 
qu'on nous ne sommes pas des professionnels, d'avoir une 
démarche active dans le monde de l'Art et de nous imprégner 
d’œuvres de l’esprit.

Exposer, c'est faire vivre les œuvres qui ont jalonné notre vie 
pour qu’elles nourrissent également l’imaginaire visuel des 
visiteurs et c’est offrir une visibilité à leurs créateurs. > AUX MOYENS DU BORD

> À LA MÉDIATHÈQUE LES AILES DU TEMPS

Vernissage en présence des collectionneurs et d'artistes le sam. 8 
octobre à 16h30 à la médiathèque et à 18h30 aux Moyens du Bord.

Manufacture des Tabacs
Cour des artistes
Entrée libre
Accès PMR

Infos pratiques
Expositions / Morlaix (Nord Finistère)
8 oct. > 13 nov. 2016

Du mercredi au dimanche : 14h30-18h30 ; le 
jeudi  : 12h-18h30 et sur rendez-vous.
Accueil de groupes (visite guidées et  
ateliers) sur réservation.

5 Rue Gambetta
29600 MORLAIX

Entrée gratuite

Mardi : 13h30-19h ; mercredi : 10h-12h et 
13h30-18h ; vendredi : 10h-18h (10h-12h et 
13h30-18h pendant les vacances scolaires) ; 
samedi : 10h-12h30 et 13h30-17h

— Collectionner ?
— Nous ne l’avons pas fait exprès !

Pour élargir la vision de 
la collection, voir le site : 
www.gautier-co.fr  
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