
Vous êtes 61 à avoir répondu à notre évaluation du salon, soit 71% des participants.
Voici les éléments que nous pouvons mettre en évidence grâce à vos réponses et ainsi améliorer notre organisation pour le 
prochain salon, les 9 et 10 novembre 2019 au Pôle culturel du Roudour à St-Martin-des-champs. 

ORGANISATION GÉNÉRALE DU SALON

BILAN MULTIPLES 2018, 
POINT DE VUE D’ARTISTES

> UN LIEU APPRÉCIÉ ET ADAPTÉ
Pour la seconde année, Multiples s’est déroulé au Roudour à St-Martin-des-
Champs. En 2018, c’est plus de 80 participants (soit 10 exposants supplémentaires 
comparé à 2017). Plus de 84% des exposants apprécient ce lieu et la répartition. 
Multiples#14 se poursuit donc au Roudour à St-Martin-des-champs les 9 & 10 
novembre prochain. 

> UNE COMMUNICATION RELAYÉE EN MASSE
Vous avez été 90% à relayer l’actualité de la manifestation. Même si la 
communication liée à Multiples s’effectue à 82% via les réseaux et supports 
numériques, 87% des participants considèrent la plaquette Multiples comme un 
outil essentiel de communication en amont et durant le salon. 

> UN ACCUEIL, DES BÉNÉVOLES ET DES STAGIAIRES SALUÉS, UN PUBLIC DE PLUS EN PLUS AVERTIT
Vous avez été très nombreux (97%) à souligner le dynamisme, la bienveillance et l’attention des équipes bénévoles et stagiaires 
durant le salon. Ce constat démontre que Multiples est plus qu’un salon et révèle un rendez-vous aussi artistique qu’humain ! 

> UNE NOUVELLE FORMULE POUR 2019 ?
L’an prochain, Multiple se déroulera les 9 & 10 novembre 2019. La réussite et l’engouement des rencontres programmées durant le week-
end témoignent d’un volonté d’aller encore plus loin sur les questions liées au statut d’artiste-auteur, aux outils et moyens de production 
et de diffusion... Pour cela, l’équipe des Moyens du Bord associée à d’autres partenaires professionnels et souhaite étendre Multiples. Cette 
journée supplémentaire permettrait l’échange et le partage d’expériences entre professionnels. Un programme de rencontres autour de ces 
problématiques sera élaboré et construit tout au long de l’année dans le but d’aboutir à une journée professionnelle .
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INDICES ÉCONOMIQUES ...

Êtes-vous rentrés dans vos frais ?

Quelle est votre recette ?

EN 2017*
54 % des exposants sont 
rentrés dans leurs frais
* Pour Multiples 2017, 64% des exposants 
avait participé au questionnaire.


RECETTE MOYENNE
En 2017: 223 €
En 2018: 278 €

NSPP

EN 2018, 1 ARTISTE SUR 2 VIENT ACCOMPAGNÉ
72 % des exposants loge sur Morlaix ou alentours : 
-> 31 % dans les hotels, Air BNB ou auberges. 
-> 26 % chez l’habitant. 
74 % passe deux nuits ou plus sur le territoire. 

EN 2018
77% des exposants sont 
rentrés dans leurs frais 
(dont 15% tout juste) 

NSPP

PAS DE VENTE

ENTRE 1€ ET 50€

ENTRE 51€ ET 150€

ENTRE 151€ ET 300€

ENTRE 301€ ET 500€

501€ À 3000
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Moyenne des ventes Nombre de participants

Ou dorment les artistes ?

Combien de nuits ?
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LA FRÉQUENTATION&... NOUVEAUX 
CONTACTS
Multiples, c’est aussi un salon qui 
permet la création de nouveaux 
contacts dans une atmosphère 
conviviale. Vous êtes en effet 
nombreux à affirmer vouloir 
revenir l’an prochain même si 
vous n’êtes pas rentrés dans 
vos frais. 

Vous êtes 52 % à nous avoir fait 
part de vos nouveaux projets !

* Nous disposons d’un panel de 787 réponses des visiteurs

* Nous disposons d’un panel de 278 réponses des visiteurs

4500 entrées comptabilisées 
sur le week-end ! Et plus de 
2000 en lien avec les actions 
autour de Multiples tout au long 
de l’année.
Un chiffre stable et un public aussi 
bien curieux que connaisseurs ! 

Parmis les artistes ayant répondu, 57% 
ont échangés avec des professionnels 
(bibliothèques, galeries, acteurs du monde 
de l’édition...)
Nous avons également eu d’excellents retours 
informels des participants aux ateliers, cette 
année, c’est près de 200 personnes concernées ! 
Merci aux artistes ! 

Les visiteurs sont venus à 86 % de Bretagne*
Dont :
50 % des visiteurs sont du Pays de Morlaix
35 % du Finistère
11 % du reste de la Bretagne

Comment avez-vous entendu parlé du salon ? 
* 

+ Vos échanges avec les visiteurs ont 
été riches ! 

Nous avons également eu d’excellents 
retours informels des participants aux 
ateliers, cette année, c’est près de 200 
personnes concernées ! 
Merci aux artistes ! 
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Communication des Moyens du Bord

INTERNET : mail, site, 

COMMUNICATION 
VISUELLE: affiches, 
flyers...

31%
3%

13%

13%

16%

6%3%

13%

19%

3%

10%

Wizard data

COMMANDES

BOUTIQUE

SALONS

COLLABORATION

ATELIER/COURS

PROJECTION

IDEES/ENVIES

EXPO 

CORRESPONDANCE

PROJETS

3%

13%

13%

16%

6%3%

13%

19%

3%

10%

Wizard data

COMMANDES

BOUTIQUE

SALONS

COLLABORATION

ATELIER/COURS

PROJECTION

IDEES/ENVIES

EXPO 

CORRESPONDANCE

PROJETS



fg
gg
gg
gg

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contactez :  

MANUFACTURE DES TABACS
Cour des artistes • 41 quai du Léon 
29600 Morlaix • 02 98 88 25 62
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

VOS REMARQUES & 
SUGGESTIONS POUR 2018

Une cloture officielle du salon Quelques remarques recommandent d’officialiser la fermeture du salon. Nous réfléchissons 
donc aux différentes méthodes qui permettrait une clôture du salon dynamique, agréable et 
collective.

 2018 a été une année riche en matière d’édition et de livre d’artiste. Le salon Multiples est l’occasion 
de mettre en lumière durant un week-end, la diversité des propositions artistiques liées aux multiples 
mais également de présenter le fruit de partenariats pérennes en matière d’édition et de livre 
d’artiste. Depuis plusieurs années, l’étroite collaboration avec Livre et Lecture en Bretagne démontre 
une réelle professionnalisation de l’association sur les questions liées à l’édition, au livre d’artiste et 
au statut d’artiste-auteur. Ce travail sur le livre d’artiste a aussi permis d’enclencher de nouveaux 
partenariats notamment avec La Bibliothèque Départementale du Finistère et le déploiement, la 
valorisation et la médiation de leur fonds dans plusieurs bibliothèques et médiathèques du territoire. 

Une professionnalisation en matière d’édition et de livre d’artiste 
De nombreux artistes soulignent l’investissement des bénévoles et stagiaires durant le 
week-end. L’accueil, la convivialité et l’échange sont des fondamentaux de l’évènement et 
nous restons persuadés que cette énergie en est le pilier. Cette année ils étaient plus de 60 à 
partager l’aventure Multiples#13. En amont, durant le week-end ou après la manifestation, ces 
personnes sont essentielles et font partie intégrante de l’identité du salon Multiples. L’équipe 
des Moyens du Bord tient à les remercier.

Une équipe bénévole et des stagiaires hors-paire !
Après la sélection des participants, le salon s’organise ! Mettre en œuvre la manifestation 
demande beaucoup d’organisation. Cela fait beaucoup d’informations, mais la prise en 
compte de ces éléments par les artistes reste essentielle au bon déroulé de Multiples. 
Cependant l’équipe à conscience de ces nombreuses sollicitations, alors nous tacherons de 
faire un effort l’an prochain et de rendre les informations plus digestes à condition que vous 
vous engagiez à les lire :) !  

Des informations internes peu digestes…


