
DOSSIER DE PRESSE

RENDEZ-VOUS ANNUEL AUTOUR DE LA 
PETITE ÉDITION D’ARTISTE À MORLAIX

sam. 09 & dim. 10
novembre 2019

11h > 18h30
INAUGURATION LE SAM. 09 NOV. À 19H 

AUX MOYENS DU BORD, 
À LA MANUFACTURE DES TABACS

POINT PRESSE  
JEUDI 10 OCTOBRE A 17H
AUX MOYENS DU BORD

Comme chaque année depuis 14 ans, l’association Les Moyens du Bord organise un rendez-
vous autour de la petite édition d’artiste. 

Issu d’une volonté de promouvoir des œuvres originales davantage accessibles que des 
pièces uniques, MULTIPLES offre une occasion unique de découvrir le multiple d’artiste sous 
toutes ses formesv: livres d’artiste, gravures, estampes, sérigraphies, vidéos, etc.

À travers un salon, mais également une programmation d’expositions, de rencontres, d’ateliers 
et de projections, le week-end des 9 et 10 novembre 2019 vous offrira de nombreux temps 
de découverte dans différents sites du territoire : le pôle culturel LE ROUDOUR, des lieux du 
centre-ville de Morlaix et la Manufacture des Tabacs où est installée l’association Les Moyens 
du Bord. 

Grâce à ses partenaires, et notamment l’EPCC Livre et Lecture en Bretagne qui soutient 
MULTIPLES depuis ses débuts, Les Moyens du Bord mettront à l’honneur la petite édition 
d’artiste dans toute sa diversité.

© Les Moyens du Bord

SALON
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     Entrée libre

SALON
DE LA PETITE
ÉDITION D’ARTISTE
#14 - MORLAIX (NORD FINISTÈRE)

Des expositions à Morlaix et Saint-Martin-des-Champs
Un salon avec plus de 70 exposants de toute la France et de 
Belgique
Des rencontres et débats
Des ateliers pour tous - enfants et adultes



Un événement phare pour la vie Morlaisienne soutenu
 par la Ville de Morlaix : Si depuis 3 ans, Multiples, en raison
  de contraintes liées à la sécurité, se déroule en grande partie à 
l’Espace Culturel du Roudour, la manifestation reste un rendez-vous 
important pour les Morlaisiens, bénéficiant d’un fort engagement de 

la Ville de Morlaix qui, en plus de son soutien financier, mobilise de 
nombreux services pour la logistique - prêt de barnums, de supports de 

communication, prise en charge du buffet, du point presse... A l’occasion 
de Multiples, l’association Les Moyens du Bord propose différentes interventions au plus près 
des habitants - résidences d’artistes, actions de sensibilisation dans les écoles, expositions 
dans des lieux publics (Résidence Ehpad de la Boissière, Auberge de Jeunesse...) ou privés 
(commerces et restaurants ...).

A l’occasion de Multiples sera présenté un projet phare 
accompagné par l’association Les Moyens du Bord 
Afin de valoriser toujours plus la création liée au multiple d’artiste 
et de répondre aux besoins des plasticiens mais également du 
territoire, un plateau de production mutualisé va voir le jour à 
Morlaix, à l’initiative de Bertrand Menguy et porté par un groupe 
de travail actif. Ce projet ambitieux vise à concevoir un espace 
ressource lié à la production d’estampe, un lieu de création partagé. 
Durant le salon, venez découvrir l’espace permanent de présentation 
de cette initiative.  

Le samedi 09 novembre à 19 h à la Manu, autour d’un cocktail offert par la Ville 
de Morlaix, Les Moyens du Bord remercieront celles et ceux qui les accompagnent dans 
cette aventure passionnante : artistes, membres du Conseil d’Administration, adhérent-e-s, 
bénévoles, salariées, stagiaires, volontaires en service civique, élu-e-s et technisien-enne-s 
des collectivités, médias et soutiens privés dont - notamment - l’Hôtel de l’Europe, l’Hôtel du 
Port, le Tempo et la Biscuiterie Roc’Hélou partenaires de la première heure de l’association 
et tout récemment l’entreprise Grain de Sail. 

LA FABRIQUE 
DE PROXIMITÉ

UN EVENEMENT 
SOUTENU PAR DE 

NOMBREUX 
PARTENAIRES

 DONT LA 
VILLE DE MORLAIX



Dossier de presse — Multiples #14 — août 2019

24 – STRANDFLAT
Saint-Malo (35)
www.strandflat.fr

25 – Michel Remaud
Plomelin (29)
michelremaud.com
remaud-mp@orange.fr

26 – Natali Huon et Jean-Claude 
Artaud
Les Achards (85)
www.natalihuon.odexpo.com
www.jc-artaud.fr 

27 – J’ai 2 mains gauches
Rennes (35)
www.jai2mainsgauches.free.fr

28 – Julia Wauters et Glen Chapron
Nantes (44)
www.glenchapron.com
 

29 – Éditions sous les planches
Paris (75)
martinebesombes.tumblr.com

 
30 – Dadasco Éditions 
Houlgate (14)
www.dadasco-editions.com

31 – Serge Marzin
Saint-Pol-de-Léon (29)
buriniste29.blogspot.fr

32 – Atelier d’Endoume 
Bretagne
Roudouallec (56)
georges.point@wanadoo.fr

33 – Éditions Double Cloche
Plouedern (29)
yvespicquet.wordpress.com

34 – Pascal Perennec
Coray (29)
www.pascalperennec.fr

35 – Les Petites Manies
Cresseveuille (14)
www.lespetitesmanies.fr

36 – L’Encrage
Caen (14)
www.lencrage.com

 
37 – CMJN éditions
Vannes (56)
cmjn-editions.fr 
 

38 - Éditions Collodion
Mers-sur-Indre (36)
editionscollodion.org 

au 
Roudour

Pôle culturel 
de 

St-Martin-des 
Champs

1 – Accueil
Les Moyens du Bord
Morlaix (29)
lesmoyensdubord.wordpress.com

2 - Livre et lecture en Bretagne
Rennes (35)
www.livrelecturebretagne.fr

3 – Bibliothèque du Finistère
biblio.finistere.fr

4 – La Fabrique de Proximité 
Morlaix (29)

5 – Bertrand Menguy
Saint-Martin-des-Champs (29)
menguybertrand.wordpress.com

6 – Cécile Vanneste
Herseaux (Belgique)
cecilevanneste.tumblr.com

7 – La Maison
Vannes (56)
lamaisonedition.wordpress.com

8 – Editions de la canopée
Languidic (56)
edlacanopee.blogspot.fr

9 – Princess of Fucking 
Everything
Champigny-sur-Marne (94)
khal.flor@gmail.com

10 – Dominique Jezequel
Brest (29)
www.dominiquejezequel.fr

11 – Maëlle De Coux
Rennes (35)
www.maelledecoux.blogspot.com 
maelledecoux@gmail.com

12 – Marie-Claire Raoul
Brest (29)
www.marieclaireraoul.fr

13 – Athanor
Rennes (35)
athanor-collectif.com

14 – Audrey Croc
Guipry-Messac (35)
www.audrey-croc.com

15 – Mouton Cerise
Saint-Laurent (22)
www.poachiche.net

 
16 – Lendroit éditions
Rennes (35)
www.lendroit.org

17 – Galerie Réjane Louin
Locquirec (29)
www.galerierejanelouin.fr

18 – Atelier Eva Vincze
Paris (75)
www.evavincze.com

19 – et meutes
Huelgoat (29)
www.meandres.art

20 - PPAF Éditions
La Houssoye (60)
www.ppafeditions.fr

21 – Les Dompteurs de papier/Matild 
Gros
Planzolles (07)
www.mapauvreamie.ultra-book.
com

22 – Quentin Yvelin
Rennes (35) 
cargocollective.com/quentin-yvelin 

23 – Caroline Bizien
Paris (75)
www.behance.net/carolinebizien
www.instagram.com/biziencaroline

Temps fort de MULTIPLES, le salon de la petite édition réunit, au Roudour 
Pôle culturel de St Martin-des-Champs, plus de soixante-dix exposants 
– artistes,  petits éditeurs et collectifs – qui vous invitent à découvrir des 
œuvres originales produites en édition limitée. Curieux, passionnés, artistes 
et professionnels se retrouveront autour d’œuvres de qualité explorant le 
multiple d’artiste sous toutes ses formes.



66 – Atelier du poulpe d’or Paris (75) 
pvaquez@sfr.fr

67 – AML Éditions
Lanouée (56) 
typographelanouee.over-blog.com

68 – Anaïs Lacombe
Paris (75)
www.anaislacombe.com

69 – Phosphène éditions par f de 
phosphène
Toulouse (31)
www.fdephosphene.org

70 – Marie Verdier
Muret (31)
marieverdier.ultra-book.com 

71 – Voltije Editions Ltd/André Jolivet
Plougonven (29)
André Jolivet (peintre) sur Wikipedia 

72 – Rafaële Ide
Paris (75)
rafaeleide.blogspot.fr

73 – Yamina Viguier
La Montagne (44)
yaminaviguier.fr 

74 – Éditions du Temps qui passe
Paris (75)
www.editionsdutempsquipasse.com

75 – Erik Saignes
Tredrez-Locquemeau (22)
www.eriksaignes.fr

76 – Atelier Élise Dartmour
Seillans (83)
www.elisedartmour.com

77 – Éditions ENTRE 2
Angers (49)
www.nellyburet.com

39 – Nathalie Douillard
Sainte-Hélène (56)
www.nathalied.com

40 – Atelier Brume
Rennes (35) et Bruxelles
www.atelierbrume.fr

41 – Éditions rue de Léon
Rennes (35)
maya-memin.com

42 – Éditions Hormé
Saint-Alban (22)
marieline.nicol@wanadoo.fr

43 – Pierre Pitrou
Paris (75)
sites.google.com/site/pierrepitrou

44 – Isabelle Richard
Douarnenez (29)
isabelle.richard@rocketmail.com

 
45 – Pauleen K
Guignen (35)
www.pauleenk.com

46 – Ximena De Leon Lucero
Plourin-Lès-Morlaix (29)
ximena-art.com

47 – Collectif «Les trois 
pipelettes»
Champigny-sur-Marne (94)
mlshojaie94@gmail.com 

48 – Les Ramettes
Chavagne (35)
cecilerescanblog.wordpress.com
citlali.ultra-book.com

49 – Lundi a mal
Rennes (35)
cargocollective.com/lundiamal

50 – evadé ed.
Puyravault (85)
www.evademarelatrous.eu

51 – Lena Goarnisson
Brest (29)
lena.goarnisson@orange.fr

52 – Adeline Ternant 
Lyon (69)
adeline.ternant.lutop.fr

53 – ZAR éditions 
Brest (29)
www.pascaleloget.fr

54 – La Baraque de Chantier
Esbly (77)
www.labaraquedechantier.org

55 – éditions isabelle sauvage
Plounéour-Ménez (29)
editionsisabellesauvage.wordpress.com

56 – Travesías
Rennes (35)
www.travesias.fr 

57 – Éditions Gravées - La Presse 
Collective
Paris (75)
editionsgravees.wordpress.com

 
58 – Shab-e Yalda 2046
Lille (59)
www.shabeyalda2046.org

59 – Gracias por su visita
Wasquehal (59)
mariebonnin.com

60 – Annie Bocel
Saint-Frégant (29)
www.anniebocel.com 

61 – Adèle Prost
Paris (75) 
adeleprost.tumblr.com

62 – Alice Heit 
Plouégat-Guérand (29)
www.aliceheit.com

63 – Bleu de Berlin
Nantes (44)
www.editionsbleudeberlin.com

64 – La Gueule Rit
Cleden-Cap-Sizun (29)
camille.escudero@gmail.com

65 – Elise Hallab
Nantes (44) 
instagram.com/elise.hallab
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au 
Roudour 

 
Durant ces 
ateliers, 
découvrez les 
techniques de 
la petite édition 
et repartez avec 
votre création.

TARIFS* : 
5€ PAR PERSONNE
* Contribution 
nécessaire afin 
de participer à la 
rémunération des 
artistes. 

Durée des ateliers :
entre 1h et 2h.

Accès PMR. 
Accessibles à tous 
(enfants dès 6 ans 
accompagnés).

Nombre de places 
limité, réservation 
conseillée au 
02 98 88 25 62 ou sur 
le site internet des 
Moyens du Bord

La 
Fabrique

Dimanche 10 nov. 
11H00  •  ATELIER  •  A PARTIR DE 8 ANS
LINOGRAVURE ET SOUS-
VERRES
Caroline Bizien vous propose un atelier « 
Linogravure et sous-verres » pour réaliser 
votre propre set de sous-verres, gravés puis 
imprimés à la main. Venez vous initier à la 
gravure sur linoléum en mettant au point vos 
visuels ou en utilisant ceux proposés. Dans 
une ambiance créative et conviviale, repartez 
avec un objet unique

14H30  •  ATELIER  •  
RACLONS DE LA COULEUR 
DANS LA BONNE HUMEUR!
Découverte de la sérigraphie avec L'encrage 
et impression de mini-livrets. 

16H  •  ATELIER  •
LIVRE DRAGON 
AUTOUR DES 
PRINCESSES
Création d'un "livre dragon" avec les Princess 

of Fucking Everything. 

Samedi 9 nov. 
11H30  •  ATELIER  •  
GRACIAS POR SU VISITA 
MERCI POUR LA VISITE !
Atelier d’impression ludique et facile, 
réappropriation par l’impression de papiers 
glanés à Morlaix par Gracias por su visita.

14H30  •  ATELIER  •
LIVRE DRAGON AUTOUR 
DES PRINCESSES
Création d'un "livre dragon" avec les 
Princess of Fucking Everything. 

16H  •  ATELIER  •  

JEU MULTIPLES
Avec Elise Dartmour, réalisation d'images 
gravées, impression et fabrication d'un jeu 
de société à l'effigie du salon Multiples! 

MEDIATHÈQUE 
DU ROUDOUR 

SAM. 9 NOV.  11H •  ATELIER 
ADULTES  •  ENTRÉE LIBRE 

ATELIER RELIURE
 Création de  carnets reliés 

avec l'Atelier Brume

Inscriptions auprès de la 
Médiathèque 
02 98 15 20 90

HALL DU 
ROUDOUR   • PRIX 

LIBRE 

DÉCOUVERTE DE LA 
TYPOGRAPHIE

Démonstrations de la presse 
à épreuve de Bertrand 

Menguy
pendant le salon.



au 
Roudour 

 
Dans une 
ambiance 
conviviale, Les 
Moyens du Bord 
vous proposent 
un programme 
de rencontres 
avec des artistes 
plasticiens et des 
auteurs. 

ENTRÉE LIBRE
Accès PMR.
Sans réservation, dans 
la limite des places 
disponibles. 

AU ROUDOUR
PÔLE CULTUREL
Rue Park ar Roudour 
29600 ST-MARTIN-
DES-CHAMPS
02 98 15 20 90

Les 
Rencontres

© Les Moyens du Bord

ESPACE DU BINIGOU 
VEN.08 NOV • 9H30>16H30

 JOURNÉE PROFESSIONNELLE  •  
SUR INSCRIPTION 

LIVRE D’ARTISTE
 ET PETITE ÉDITION

Rencontre avec Thierry  Le Saëc et traversée 
de l’histoire du livre d’artiste à partir de sa 

collection personnelle.Puis outils et méthodes 
de médiation avec Les Moyens du Bord.

*Inscriptions auprès de la 
Bibliothèque départementale

Samedi 9 nov.  
 
14H  •  RENCONTRE  •  

ATLAS DES TRAVERSÉES
Présentation du nouvel ouvrage édité par 
Travesías qui rend compte de manière plastique 
et poétique des échanges entre la Bretagne et 
l'Amérique Latine qu'a générés le projet de 
l'association, avec Chantal Bideau.

15H  •  RENCONTRE  •  

LA FABRIQUE DE 
PROXIMITÉ : POUR QUI ? 
POUR QUOI? COMMENT? 
Table ronde autour du projet de la Fabrique de 
Proximité. A l'initiative de l'artiste Bertrand 
Menguy, animée par les Moyens du Bord et le 
groupe de travail, découvrez la dynamique et 
les intentions du projet à travers la présentation 
d'une édition collective fabriquée à l'occasion.

Dimanche 10 nov.
11H30  •  RENCONTRE  •  

DES ARTISTES ET DES ŒUVRES
Rencontre autour des nouvelles acquisitions de 
l'artothèque sélectionnées par les abonnés, en 
présence des artistes-auteurs.

14H00 •  TABLE RONDE  •  

STATUT ARTISTE-AUTEUR 
ET NOUVELLE RÉFORME
Table-ronde sur la réforme 2019 du statut des 
artistes-auteurs,  avec l'association et meutes 

et le   (Comité des Artistes-Auteurs 
plasticiens) et Livre et lecture en Bretagne.

16H00 •  RENCONTRE/GOÛTER  •  

QUAND L'ART CRÉE DU LIEN 
Retour sur trois résidences initiées par Les 
Moyens du Bord : Yohann Rochereau à l'école 
du Poan Ben,  Cécile Vanneste entre Morlaix  
et le collège des Monts d'Arrée à Plounéour-
Ménez, le collectif La maison au  Cloître-Saint-
Thégonnec. 



La 
Fabrique de 
Proximité

Une 
presse à 

épreuve ?

L’édition de multiples implique du matériel spécifique. Il n’existe en Bretagne aucun espace collectif qui soit 
doté de matériel professionnel pour les impressions de gravures, sérigraphies, lithographies et la typographie, 
mises à part les Écoles d’Art, uniquement réservées aux étudiants. La « Fabrique de Proximité » deviendra un 
outil unique sur le Grand Ouest, participant à l’attractivité et l’économie du territoire, dans une commune 
labellisée Ville en Poésie prolongeant la mémoire ouvrière morlaisienne liée à la Manufacture et à l’imprimerie.

Bertrand Menguy initiateur du projet des Moyens du Bord travaille depuis les origines de l’association sur 
un volet lié à la production. Au fil des années, il a acquis des outils spécifiques aux techniques d’impression: 
presse lithographique, presse typographique, presse taille-douce, matériel pour la sérigraphie, etc. Il a mis 
à disposition ce plateau de production sur des temps ponctuels : pour des artistes en résidence, pour des 
stages ou encore des formations.
Avec la Fabrique de Proximité, il s’agit d’aller encore plus loin dans la dimension du multiple : production, 
espace collectif, outils partagés par et pour les artistes, mais pas seulement... 

> Samedi 9 novembre 15h
Rencontre autour du projet dans le cadre du salon Multiples 
Au Pôle culturel Le Roudour

Les élèves de l’école du Poan Ben découvrent l’atelier de Bertrand Menguy et 
la fameuse «bête à cornes» (presse lithographique) 

A l’occasion de Multiples, Bertrand Menguy, fidèle à sa 
démarche itinérante, amène sa presse hors des murs de son 
atelier et l’installe au coeur du salon. 
La presse à épreuve est destinée à imprimer tous types 
de matrices en relief : planche de bois gravé, linoléum. Elle 
sert tout particulièrement aux impressions typographiques : 
l’agencement de caractères en plomb ou en bois pour former 
des textes. 
Démonstrations en impromptu pendant le salon.



Les 
Expos

entrée 
libre

à 
Morlaix 

 

AU TEMPO • DU 1ER AU 30 NOVEMBRE
QUATORZE 
collection de L’ARTOTHÈQUE
A l’occasion de la quatorzième édition de Multiples, le bar-restaurant Le Tempo accueille 
14 œuvres de 14 artistes de la collection de l’artothèque des Moyens du Bord. 

DANS MORLAIX • DU  1ER AU 30 NOVEMBRE
L’ARTOTHÈQUE EN VILLE
Les commerces font vivre MULTIPLES dans la ville de Morlaix. Partez à la découverte de la collection 
d’œuvres de l’artothèque des Moyens du Bord à travers un parcours artistique dans la ville-centre. 

DU 05 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2019
AUX MOYENS DU BORD • MANUFACTURE DES TABACS • DU MERCREDI AU DIMANCHE 14H30 - 18H 

AU PÔLE CULTUREL LE ROUDOUR • MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI DE 13H30 À 18H00
SAMEDI DE 16H00 À 18H00

MANO A MANO - Thierry Le Saëc et les éditions de la canopée
Dans le cadre de Multiples, 14ème salon de la petite édition d’artiste, Les Moyens du Bord présentent le 
travail de Thierry Le Saëc. Artiste-plasticien depuis plus de 20 ans, il explore de nombreuses techniques 
qui alimentent son processus de création. Ainsi, il utilise peinture, dessin, estampe, photographie (etc.) en 
cherchant toujours l’outil le plus adapté pour transcrire au mieux son propos artistique. Éditeur de livres 
d’artiste, il collabore avec de nombreux écrivains, auteurs, poètes et plasticiens initiant de nombreux livres 
de dialogue au sein de sa maison d’édition la Canopée. 

Aux Moyens du Bord, Manufacture des Tabacs de Morlaix, l’exposition MANO A MANO  présente une 
sélection de livres d’artiste des éditions de la Canopée ainsi que des œuvres graphiques, et estampes 
réalisées à quatre mains par Frédérique Lucien, Robert Christien, Jean-Yves Bosseur et Thierry Le Saëc. 
Ce travail est le prolongement de l’édition de deux livres d’artiste Le manteau de pluie d’Akutagawa de 
Dominique Picard et Le loup du bourreau.

L’exposition se poursuit au Pôle Culturel Le Roudour avec la présentation d’œuvres et d’une sélection de 
livres d’artiste des éditions de la canopée. Livres qui ont été composés, réalisés, en dialogue constant, 
par Thierry Le Saëc avec d’autres peintres : Claude Viallat, François Morellet, Loïc Le Groumellec, Robert 
Christien, Frédérique Lucien, Marie-Claude Bugeaud, Nathalie Grall, Gilles du Bouchet..

Visuel haut : Guillevic, Loïc Le Groumellec, Qui frappe ?, éditions de la Canopée, 2012
Visuel bas :  Jean Cortot Thierry Le Saëc, Guillevic à Carnac, éditions de la Canopée 2008 



à 
Morlaix 

 2
résidences
d’artistes
CÉCILE VANNESTE AUX JARDINS SOLIDAIRES

Cécile Vanneste est une jeune artiste belge sérigraphe et 
graphiste, rencontrée durant Multiples#13. L’équipe des 
Moyens du Bord, sensible à son travail plastique l’invitent 
en résidence dans le camion de l’Urgence de l’Art situé sur 
une parcelle des jardins solidaires, jardins partagés animés 
par le comité de chômeurs et solidaires de Morlaix. 
Durant le mois d’octobre, cette résidence de création sera 
ponctuée par des temps de rencontres et d’échanges avec 
les différents usagers des jardins solidaires  : comité de 
chômeurs, écoles, association d’insertion, centre de loisirs, 
particuliers… 

YOHANN ROCHEREAU À L’ECOLE DU POAN BEN

Yohann Rochereau vit et travaille à Penvénan, dans les 
Côtes d’Armor. Son travail oscille entre la performance 
et la sérigraphie au sein du collectif éditeur Hors 
Créneau 

Durant sa résidence, il fera découvrir aux élèves son 
parcours et sa démarche artistique. Il les accompagnera 
notamment dans la découverte de la technique de la 
sérigraphie et imaginera avec eux des performances 
au sein de l’école.

En fournissant aux artistes un environnement propice à 
la création (plateau de travail, hébergement, matériel, 
accompagnement technique et logistique, budget de 
production et aide à la création), l’association contribue au 
développement de leurs projets. Elle les accueille pour des 
périodes de 2 à 8 semaines durant lesquelles ils développent 
ou finalisent un projet artistique. Les artistes accueillis sont, la 
plupart du temps, sélectionnés suite à une rencontre (visites 
d’atelier, échanges et suivi dans le temps) ou à l’issue d’un 
appel à candidatures diffusé au niveau national.

Rochereau Yohann “La serre” Affiches sérigraphiées, 4 couleurs, 
42x29,7cm - 2017

Avec leur enseignant, les élèves de la classe CE2-CM1-CM2 bilingues (français breton) travailleront 
sur les « lugans », des expressions populaires bretonnes, souvent des phrases courtes.
Yohann Rochereau travaillera avec eux sur deux mises en forme de ces « lugans » avec en classe, 
la réalisation de banderoles et de pancartes sérigraphiées, dans l’espace public des affichages et 
manifestations-happening.

Cette résidence bénéficie du soutien de la DRAC volet éducation artistique et culturelle, du Plan 
éducatif local de la Ville de Morlaix 

Cécile Vanneste s’inspirera du lieu (potager, jardins, nature…) et de ses usagers pour créer un objet 
éditorial évolutif autour de la notion d’herbier.  

Cette résidence bénéficie de l’aide de Wallonie Bruxelles International, du FNDVA et de Culture pour 
Tous (dispositif du Résam, réseau de services et d’échanges aux associations du Pays de Morlaix). 

Vanneste Cécile, La Gazette réalisée dans le cadre de  
La Langue Française en Fête



Multiples, un événement basée sur la convivialité

Artiste 
cherche bout 

de canapé

Devenez 
bénévoles à 
MULTIPLES 

   &

Parce que le temps d’un atelier ou d’un 
vernissage est trop court pour échanger avec les 
artistes, venez renforcer l’équipe des Moyens 
du Bord en devenant bénévole ou accueillez 
des artistes chez vous !

1/ DEVENEZ BÉNÉVOLES ! 

MULTIPLES est un rendez-vous ouvert à tous 
les publics ; cela implique une organisation 
plutôt lourde pour la petite équipe des Moyens 
du Bord. Ainsi, l’association lance un appel à 
bénévolat à toutes celles et ceux qui souhaitent 
s’impliquer, d’une façon ou d’une autre, quel 
que soit leur âge, pour contribuer à la réussite 
de ce rendez-vous convivial. 

Qu’elles viennent d’un collectif, d’une 
association ou de façon individuelle, les aides 
peuvent prendre des formes très « multiples » 
et seront toutes bienvenues !

Chacun(e) peut à sa façon apporter sa 
contribution, y compris en s’investissant 
de façon plus durable dans le projet de 
l’association Les Moyens du Bord.

 

2/ ARTISTE CHERCHE BOUT DE 
CANAPÉ !
Pour poursuivre cette logique de partage et 
de convivialité, nous sommes à la recherche 
d’habitants de Morlaix ou des environs intéressés 
pour loger des exposants le temps du salon.

Nous le savons, ces temps de rencontres et 
d’hospitalité sont précieux ! Alors, quelque 
soit l’espace dont vous disposez, si vous êtes 
interessé à l’idée d’accueillir chez vous un ou 
plusieurs artistes et éditeurs d’un peu partout en 
France n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

à 
la recherche 
de mécènes

Mécènes,
Participez au dynamisme du territoire et 
soutenez les artistes 

Parce que les financements publics ne sont pas 
extensibles, votre soutien est indispensable, que 
ce soit en numéraire, en nature, ou encore en 
compétences. 
Le salon Multiples reçoit par exemple le soutien 
de la biscuiterie ignacienne Roc’Hélou qui offre 
chaque année une sélection de leurs biscuits 
produits localement. et de Grain de Sail qui offre 
café et tablettes de chocolat pour l’accueil des 
artistes.

Pour toute proposition ou information, contactez l’équipe des Moyens du Bord 
au 02 98 88 25 62, ou par mail : lesmoyensdubord.mdb@gmail.com



Réservation souhaitée pour les ateliers auprès 
des Moyens du Bord

Une plaquette détaillée sera disponible dans 
les lieux culturels et touristiques de la région 
Programme complet et liste des participants 

téléchargeables depuis le site 
http://lesmoyensdubord.wordpress.com  

l’asso-
ciation

Les Moyens du Bord proposent 
tout au long de l’année des 
actions culturelles sur le territoire 
morlaisien (expositions temporaires, 
actions de médiation, résidences 
d’artiste, éditions...). En permanence, 
à la Manufacture des Tabacs de 
Morlaix, sont accessibles une 
artothèque et une boutique solidaire 
avec des œuvres à petits prix.

Programme détaillé sur 
lesmoyensdubord.wordpress.com

CONTACT
Les Moyens du Bord
Manufacture des Tabacs, Cour des artistes
41 quai du Léon - 29600 Morlaix
Tél. 02 98 88 25 62
Mail. lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

Réservez votre séjour :
www.tourisme-morlaix.fr

Accès en train
Ligne TGV Paris Montparnasse-Brest, arrêt 
Morlaix Gare TGV
www.voyages-sncf.com

Accès en voiture
Autoroute Océane (A11-E50/A81) de Paris à 
Rennes, puis N12 de Rennes à Morlaix.
Au sud, N165 de Nantes à Lorient, puis axe 
Lorient-Carhaix-Morlaix.

Destination 
Morlaix


