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VOTRE VISITE À LA CARTE...

VISITE DE NOS EXPOSITIONS
L’association les Moyens du Bord organise 3 à 4 expositions par an. Elles 
montrent l’art contemporain dans ses formes les plus diverses en visant la qua-
lité et l’accessibilité pour tous les publics.
Pour chaque exposition, les médiatrices créent des outils de visite (livret-jeux, 
dossiers pédagogiques, jeux...). Les visites commentées sont construites sur un 
modèle participatif qui s’adapte à chacun des publics.

Vous pouvez découvrir la programmation sur notre site internet: 
http://lesmoyensdubord.wordpress.com

Pour les visites commentées, merci de réserver à l’avance par mail ou télé-
phone.  L’adhésion à l’association est nécessaire (tarif établissement scolaire : 
20€ valable un an pour toutes les classes).

Expositions



DÉCOUVERTE DE L’ARTOTHÈQUE

Une artothèque, c’est comme une bibliothèque sauf qu’au lieu d’y emprunter 
des livres, on y emprunte des œuvres d’art!

Tout au long de l’année, les Moyens du Bord vous ouvrent les portes de son ar-
tothèque. Riche de plus de 500 œuvres, vous pourrez y découvrir des peintures, 
des gravures, des photographies mais aussi quelques scultptures. 

La découverte de l’artothèque peut se faire de manière thématique: «découverte 
de l’art contemporain» (général), «découverte du multiple d’artiste» (l’oeuvre 
en plusieurs exemplaires), «œuvre d’art et jardin», «la typographie», découverte 
d’un artiste, d’une technique (photographie, gravure, ect.), etc.

Artothèque

Forfait spécial établissements scolaires :  
100€ pour emprunter 5 œuvres 4 fois dans l’année 

ou 10 oeuvres 2 fois dans l’année
(soit 100 oeuvres)

Autres forfait sur demande

Les plus (avec participation financière)
Découverte accompagnée par une médiatrice

Livraison d’oeuvres, ateliers de pratiques, interventions dans des écoles...



DÉCOUVERTE DU LIVRE D’ARTISTE
En plus de sa collection d’œuvres empruntables, l’association dispose d’une 
collection importante de livres d’artistes de formes et de compositions très 
variées. 
Vous pouvez découvrir une sélection thématique de livres sur demande : 
«formes et couleurs», «le jardin dans le livre d’artiste» «typographie et livre 
d’artiste», etc. 
Un livret de découverte d’une selection de livres de la collection est également 
disponible !

Livres d’artistes



Associer un atelier à votre visite!

Jeux de lettres et jeux de mots à la carte 
avec : 
- Un atelier d’écriture, brainstorming en 
groupe, cadavre exquis, etc. 
- Des caractères typographiques en bois 
ou des lettres gravées créées par les 
élèves. 
- Un support : affiches, journaux, livres 
d’artistes...

AUTOUR DE LA TYPOGRAPHIE ET 
DE L’ÉCRITURE

Clef-en-main ou à composer en fonction de vos envies ou de votre programme !
Aux Moyens du Bord ou dans votre classe !

Autour d’une thématique, chaque élève 
crée des contenus (interview, article, 
fausse publicité, jeux, images, illustration, 
etc.) avec des techniques variées (typogra-
phie, découpage/collage, tampon, etc.)  
et alimente un journal commun à tout le 
groupe. Le journal est mis en page sur un 
logiciel de PAO (avec ou sans les élèves), 
à imprimer en autant d’exemplaires que 
vous souhaitez !

TA CLASSE EST UNE RÉDAC’

Initiation à différentes techniques de 
gravure (pointe sèche sur rhénalon ou 
tétrapak© et linogravure). 
Chacun crée sa matrice, encre et im-
prime autant de fois qu’il el veut son 
motif sur du papier manuellement ou à 
l’aide d’une petit presse. 

GRAVE !



AUTOUR DU LIVRE D’ARTISTE

POUR ALLER PLUS LOIN :

JE CRÉE MON LIVRE D’ARTISTE
En une ou plusieurs séances selon la dimension du projet, les élèves réalisent 
leur propre livre d’artiste en s’inspirant d’une sélection de livres de la collection 
des Moyens du Bord (ou d’un livre en particulier, exemple : le leporello ou livre-
accordéon) et de techniques apprises auprès de la médiatrice : pliage, collage, 
reliure, composition texte/images, formes et couleurs, etc. 

INITIATION AU POP UP

Le pop-up est une sculpture ou architecture 
de papier qui surgit en trois dimensions à 
l’ouverture de la double page.
Création de cartes pop-up personnalisées 
à partir de modèles simples

FLIPBOOK, VOTRE CINÉMA DE POCHE!

Réalisez un livret à feuilleter au pouce pour 
créer une animation qui retranscrit une méta-
morphose, une transformation, ou un mou-
vement. 



Quand l’art vient chez vous…
Que vous soyez principal d’établissement scolaire, directeur d’une entre-
prise, animateur de centre social, vous pouvez inviter l’art dans votre structure. 
Construisez votre projet selon vos envies et vos moyens avec les Moyens du 
Bord.

Un jumelage culturel
Soutenus par le Conseil Général du Finistère, les jumelages lient pour une du-
rée déterminée un établissement scolaire avec une association culturelle.
Les Moyens du Bord ont déjà mis en place ce type de projet avec par exemple 
le collège Aux Quatre Vents de Lanmeur et le collège Des Monts d’Arrée de 
Plounéour-Ménez.
L’objectif est, qu’à l’issue d’un jumelage, tous les élèves d’un établissement 
aient rencontré un artiste, pris connaissance de ses œuvres et de sa démarche 
de création et de diffusion.

Un abonnement à l’artothèque
Pour 25€, vous pouvez choisir pendant un an 6 œuvres de notre collection qui 
viendront s’installer dans votre structure. Des fiches de médiation sont à votre 
disposition sur demande afin d’accompagner votre emprunt.
Autres forfaits disponibles.

Une action ponctuelle
Autour de l’artothèque
Vous empruntez une œuvre de notre artothèque, vous pouvez demander l’inter-
vention d’un médiateur.

Autour du multiple et du livre d’artiste
Pôle ressources sur le multiple d’artiste, les Moyens du Bord ont créé une mal-
lette pédagogique. L’association dispose d’un outil numérique accessible à 
tous : la boîte à multiples. Forte d’une collection de sérigraphies, de gravures, 
de livres d’artistes, elle met en place des interventions ponctuelles dans des 
établissements avec une présentation d’extraits de sa collection et des ateliers 
sur demande.

Un artiste dans votre structure
Parce qu’ils sont aussi des médiateurs de leur travail, les Moyens du Bord 
peuvent inviter les artistes à faire des interventions dans un établissement pour 
présenter leur travail et mettre en place des ateliers.

Mais aussi: on déplace l’art chez vous!



– Visites commentées aux Moyens du Bord : adhésion nécessaire 20€ par éta-
blissement (valable un an pour toutes les classes)

– Atelier et intervention d’un médiateur des Moyens du Bord: nous demander 
un devis - Choix du thème et composition d’un atelier à la carte possibles

– Abonnement à l’artothèque - durée 1 an : 
> Pour 6 oeuvres : adhésion (20€) + 15€
> Autres formules sur demande
exemple pour 20 oeuvres dans l’année : adhésion (20€) + 100€  

– Jumelages, résidences et interventions d’artistes : une convention signée 
entre les deux parties établit le partage des frais entre les Moyens du Bord et 
la structure d’accueil pour la rémunération l’intervenant, les frais de mission, 
hébergement, transport, matériel, etc.

Les tarifs

Accédez à nos ressources pédagogiques
L’adhésion à notre association vous permet d’accéder gratuitement à des res-
sources pédagogiques sur le multiple d’artiste : fiches de médiation des œuvres 
de l’artothèque, dossier de découverte de la typographie, boîte à outils numé-
rique sur le multiple accessible en ligne.
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