
Objet : création d’un comité de pilotage Multiple et édition d’artiste

Bonjour à vous,

L’association Les Moyens du Bord va fêter cette année ses vingt ans. Je l’ai initiée, j’en ai dessiné les 
contours et je l’ai porté toutes ces années avec les salariés de l’association et son conseil 
d’administration. Il y a deux ans, pendant Multiples, nous avons organisé avec Livre et Lecture en 
Bretagne une rencontre avec les auteurs, les artistes, les éditeurs et différents interlocuteurs sensibles à
la petite édition d’artiste. 

De cette rencontre, est né le désir partagé avec Livres et Lecture en Bretagne de questionner les 
auteurs, artistes, éditeurs à travers une enquête qui a mis en évidence des besoins, des enjeux et qui 
ouvre des perspectives (voir bilan en PJ).

Le projet des Moyens du Bord est une initiative d’artiste et au-delà de ce que nous faisons au 
quotidien, la situation de l’artiste auteur est au cœur de notre projet et il est important de s’assurer 
qu’il le reste, que l’artiste reste moteur et acteur de la démarche que nous engageons suite au résultat 
de cette enquête.
Le projet des Moyens n’en serait pas là sans le choix que nous avons fait à l’époque de le confier à une
équipe de salariés, sans le soutien constant des collectivités, mais il est essentiel à mes yeux que le 
projet demeure un projet d’artistes au pluriel au plus près de leurs besoins, au plus près de leurs 
réalités.
D’où l’invitation que nous vous lançons, que j’avais déjà abordé avec certain.e.s d’entre vous lors du 
salon 2017, de vous associer à la mise en place d’un comité de pilotage pour mettre en œuvre une 
dynamique collective autour de ce qui anime et nous passionne : le Multiple et l’édition d’artiste.

Dans un premier temps, le principe de ce comité de pilotage serait d’être une plateforme, espace de 
recherches et de partage d’expériences, il ne s’agit pas de s’épuiser dans le montage d’une usine à gaz,
mais plutôt d’échanger et préfigurer des thématiques pour mieux faire valoir cette spécificité qu’est 
l’édition d’artiste auprès des collectivités, partenaires, visiteurs et diffuseurs potentiels. 
À moyen terme, sachant que les Moyens du Bord réfléchissent à revoir leurs statuts, un ou des 
membres de ce comité auraient toute légitimité à participer à notre CA, et même, si possible, dès cette 
année d’ailleurs.
Sachant que nous souhaiterions que ce comité de pilotage soit représentatif de la richesse et diversité 
de Multiples, je souhaite l’élargir au-delà de la région avec des représentant.e.s de formes différentes 
(livres de bibliophilie, gravures typo, sérigraphies, « petites » formes etc.) et des personnes ayant des 
statuts différents (maison d’édition associative, artistes-auteurs plasticien.e.s, etc.).

Sachant que vous êtes géographiquement éloignés, je vous propose cette méthode de travail :
des échanges par mails, une rencontre physique (je peux me déplacer), pour ce qui le peuvent, un 
temps spécifique à l’occasion de notre AG le samedi 30 juin 2018 (en journée).
Un temps « officiel » à l’occasion de Multiples 2018 (les 10 et 11 novembre 2018), par exemple, le 
vendredi 10 dans l’après-midi (ou le soir) ?

J’attends de vos nouvelles et je me tiens à votre disposition.
Amicalement,

Bertrand Menguy
urgencedelart@gmail.com
Téléphone: 0681437535


