
21 – Patrice Poch
Rennes (35)
www.patrice-poch.com

22 – Cécile Vanneste
Kain (Belgique) 
www.behance.net/cecilevanneste 

23 – Voltije Éditions Ltd
Plougonven (29)
André Jolivet (peintre) sur Wikipédia

24 – Éditions Double Cloche
Plouedern (29)
Https://yvespicquet.wordpress.com

25 – Matild Gros
Lablachère (07)
www.mapauvreamie.ultra-book.com

26 – Impressions du Bord du 
Monde
Douarnenez (29)
www.bordumonde.com

27 – Sophie Domont
Paris (75)
www.sophiedomont.odexpo.com

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

29 – Bertrand Menguy
Saint Martin-Des-Champs (29)
http://menguybertrand.wordpress.com

30 – Les Ramettes
Rennes (35)

31 –Mouton Cerise
Saint-Laurent (22)
http://www.poachiche.net

32 – Éditions de la canopée
Languidic (56)
http://edlacanopee.blogspot.fr

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

SALON
DE LA PETITE
ÉDITION D’ARTISTE #15 
PÔLE CULTUREL DU ROUDOUR
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

samedi 31oct
dimanche 1er nov. 2020
11h > 18h30

Entrée 
libre

Pour la quinzième année, Les Moyens du 
Bord organisent la manifestation Multiples, 
un rendez-vous autour de la petite édition 
d’artiste au pôle culturel du Roudour.
Ce salon, qui permet de découvrir des livres 
d’artiste, gravures, vidéos, sérigraphies, 
objets et autres créations, en présence de 
leurs auteurs, est enrichi d’un programme 
d’expositions, d’ateliers, de rencontres et de 
débats.
Cette année, plus de 55 artistes, maisons 
d'éditions et collectifs présentent toute la 
richesse et la diversité du multiple d'artiste. 

Salon de la Petite Edition - Multiples #15
Le Roudour - Pôle Culturel 
Rue Park ar Roudour
29600 Saint-Martin-Des-Champs

Roudour
Pôle culturel de 
St-Martin-des-

Champs

1 – EpOx et BoTOx éditions
Grenoble (38)
https://epoxetbotox.com

2 - Atelier Brume
Marsac sur Don (44)
www.atelierbrume.fr

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

4 – Claire Beillard
Avignon (84)
www.clairebeillard.com

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

6 – DEZZIG
Saint-Julien (22)
www.dezzig.com

7 – Joyeuse Coquille
Bordeaux (33)
https://joyeusecoquille.wixsite.com

8 – Georges Point
Roudouallec (56)
point.nathalie@orange.fr

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

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

11 – Atelier Téméraire
Brest (29)
www.atelier-temeraire.tmblr.com 

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

13 – Atelier McClane
Rennes (35)
www.ateliermcclane.com

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

15 – Comoyoko Ediciones
Rennes (35)
comoyokoediciones sur facebook

 

16 – Anne Goujaud
Dampmart (77)
www.goujaud.fr/atelier.html

17 – Agathe Marin
Groix (56)
www.agathemarin.wordpress.com

18 – Friville Éditions
Friville Escarbotin (80)
www.friville-editions.org

19 – Eva Vincze
Paris (75)
www.evavincze.com

20 - Adèle Prost
Paris (75)
https://adeleprost.tumblr.com

34 – Géraldine Daniel
Douarnenez (29)
www.geraldine-daniel.fr

35 – Dominique Martigne
Gentilly (94)
www.martigne.fr

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

37 - Pierre Vaquez
Paris(75)
www.facebook.com/pierre.vaquez 

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

39 – Here Be Aardvarks
Ploudiry (29)
www.instagram.com/herebeaardvarks

40 – Florence Margery
Rabastens (81)
www.florencemargery.art/

41 – Collectif La Maison
Vannes (56)
lamaisonedition.wordpress.com

42 – Fanny Bueb
Rennes (35)
fannybueb.wixsite.com/fanny

43 – Makiko Furuichi
Nantes (44)
http://makikofuruichi.com

 
44 – Éditions Isabelle Sauvage
Plounéour-Menez (29)
www.editionsisabellesauvage.fr

45 – Les Cas Brassés
Pontivy (56)
www.les-cas-brasses.com

46 – Sylvie Clairet
Rennes (35)
www.sylvieclairet.fr 

Temps fort de MULTIPLES, le salon de la petite édition réunit, au 
Roudour Pôle culturel de St-Martin-des-Champs, près de soixante 
exposants – artistes,  petits éditeurs et collectifs – 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.

Petite 
restauration  

& buvette 
sur place !

MAIRIE DE 
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

 (FINISTÈRE)

TI-KÊR SANT-MARTIN WAR-AR-MAEZ 
(PENN AR BED)

V ILLE DE M ORL AIX

47 – Mourir Heureux
Paris (75)

48 – Collectif et meutes
Huelgoat (29)
www.meandres.art

49 – Julie Kelberine
Brest (29)
www.juliekelberine.work

50 – Élise Hallab & Encres 
Sauvages
Nantes (44)
www.instagram.com/elise.hallab

51 – Élodie Cariou 
Plogonnec (29)
www.facebook.com/elodiecariou

52 – Le Feu du Dedans
Paris (75) 

53 – Nathalie Vieilleville
Auray (56)
www.navieilleville.ultra-book.com

54 – Marie Belorgey
Lorient (56)

 

55 – Raoul Lebaudy
Brest (29)
www.marieclaireraoul.fr 
www.instagram/alix_onyx

56 – Princess of Fucking 
Everything
Champigny-Sur-Marne (75)
www.instagram.com/collectifprincess

MULTIPLES #15
LE ROUDOUR
PLAN D'ACCÈS
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DU 03 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020
AUX MOYENS DU BORD • MANUFACTURE DES 
TABACS • DU MERCREDI AU DIMANCHE 14H30 - 18H 
• vernissage le ven. 2 oct. à 18h au Roudour (Sur 
Réservation)

BINÔMES Hommage à Hiroko Okamoto

« Binômes » est une exposition réunissant une vingtaine 
d’artistes graveurs autour de l’œuvre de la talentueuse artiste 
japonaise, Hiroko OKAMOTO (1957-2007). Chacun d’eux a créé, 
spécialement pour cette exposition, une estampe 
rendant hommage à l’artiste japonaise dont 
l’œuvre minutieuse a marqué les esprits.
Binômes rend ainsi visible la grande 
variété de l’estampe contemporaine 
grâce à la participation d’un nombre 
important d’artistes au parcours riche 
et dynamique. 
L’exposition, pensée comme un dialogue 
entre deux estampes, met face à face une 
oeuvre créée spécialement pour ce projet et 
une gravure d’Hiroko Okamoto. Un détail, un point de vue, une 
sensation… chaque binôme nous fait pénétrer un peu plus dans 
l’univers de l’artiste japonaise.
L’exposition se poursuit au Pôle Culturel Le Roudour à Saint-
Martin-des-Champs. Horaires d’ouverture sur le site.

Les 
Moyens
du Bord

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

TARIF* : 
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.

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

Dimanche 1er nov. 
11H00  •  ATELIER  •  A PARTIR DE 15 ANS
LÉ DE PAPIER PEINT
Catherine Volk de l'association Joyeuse Coquille, propose 
d'accompagner les visiteurs à la création de lés de papiers peint avec 
la décoration et impression de motifs via les écrans insolés.

14H30  •  RENCONTRE  •  GRATUIT
SE RACONTER VALPARAISO

A Valparaiso est un récit épistolaire qui se situe entre 2013 et 
2016 et à travers lequel Marin Agathe raconte comment 

ce port lointain et mythique pour les marins du monde 
entier s'est vu confisquer la mer depuis la dictature de 
Pinochet.

16H  •  ATELIER  • A PARTIR DE 8 ANS

CHEMINS INTÉRIEURS
À partir d'une silhouette découpée à sa mesure, 

chaque participant utilisera cette forme comme 
support à une cartographie. Des tracés, des chemins y 

seront découpés et quelques mots, signes et autres formes 
seront gravés dans la gomme pour être imprimés ensuite. 

Atelier animé par Citlali du collectif les Ramettes.

Installés à la Manufacture des 
Tabacs de Morlaix, Les Moyens du 
Bord proposent tout au long de 
l'année des actions culturelles sur 
le Pays de Morlaix : expositions, 
résidences d'artistes, actions de 
médiation, etc. Une artothèque et 
une boutique solidaire constituée 
d’œuvres à prix modiques y 
sont également accessibles en 
permanence.

Pour être tenu au courant des 
prochains rendez-vous des Moyens 
du Bord, merci de vous inscrire 
sur notre site internet ou laisser 
vos coordonnées à l’accueil. 
Vous pouvez également soutenir 
l'association par une adhésion ou 
un don (formulaires à l’accueil) .

Les Moyens du Bord sont adhérents à la FRAAP, au 
réseau ACB, au RESAM et affiliés au centre de res-
sources international Art Factories. 

Samedi 31 oct. 
11H30  •  ATELIER  •  A PARTIR DE 8 ANS
GRAVURE SUR ZINC 
Découverte de la gravure au carborundum 
sur plaque de zinc. Conception de la plaque 
de zinc puis tirage sur presse avec l'artiste 
Elodie Cariou.

14H30  •  ATELIER  • 

COULEURS
Impression en sérigraphie 
de palette de couleurs en 
encres naturelles avec 
Elise Hallab. 

16H00  •  ATELIER  
• A PARTIR DE 8 
ANS 

LIVRE 
TUNNEL 
AUTOUR DES 
PRINCESSES
Création d'un "livre tunnel" avec les Princess 
of Fucking Everything. 

La Fabrique Les Expos entrée
 libre

Samedi 31 oct.  
 
14H  •  RENCONTRE  •  
CRISE SANITAIRE, VERS DE 
NOUVELLES FORMES DE 
MÉDIATION POUR LES ARTISTES 
AUTEUR(TRICE)S ? 
Rencontre / débat avec Marie Joëlle Le Tourneur 
de Livre et Lecture en Bretagne.

Dimanche 1er nov.
15H  •  RENCONTRE  •  
PARTAGEZ VOS COUPS DE 
COEURS
Au fil des années, des visiteurs se sont constitué 
une jolie collection de multiples, livres et imprimés 
d'artistes, venez présenter vos acquisitions aux 
coté d'Eléonore et Mathieu. Rencontre limitée à 15 
personnes, sur insciption.

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

Les  Rencontres

AU ROUDOUR
• DIM. 10 NOV. 10h30 •  

ENTRÉE LIBRE SUR 
RÉSERVATION

VISITE 
DE L'EXPOSITION  

Visuel : Gravures de Hiroko Okamoto et Claire AUSZENKIER

L'artothèque
QUAND L'ART VIENT CHEZ VOUS

Que vous soyez principal d’établissement scolaire, directeur d’une en-
treprise, animateur de centre social, particulier, vous pouvez inviter 
l’art dans votre structure/maison. Construisez votre projet selon vos 
envies et vos moyens avec l'association Les Moyens du Bord. 

Tout au long de l’année, l'association vous ouvre les portes de son 
artothèque. Riche de plus de 500 œuvres, vous pourrez y découvrir 
des peintures, des gravures, des photographies mais aussi quelques 
sculptures. 

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

Pour 25€, vous pouvez choisir pendant 
un an 6 œuvres de notre collection qui viendront s’installer chez vous 
ou dans votre structure. Des fiches de médiation sont à votre disposi-
tion sur demande afin d’accompagner votre emprunt.

A suivre 

•  BOUTIQUE  •  09-12-20 AU 23-12-20
NOEL À LA BOUTIQUE
L'association Les Moyens du Bord vous invite à découvrir 
sa boutique solidaire. Il y en a pour tous les goûts : gravures, 
sérigraphies, lithographies, livres d’artistes, et objets d’art à prix 
modiques ! L'occasion de glisser des oeuvres d'art sous votre sapin.

•  EXPOSITION  •  AVRIL ET MAI 2021
MÉGAMIX - LES FRÈRES RIPOULAIN
De la cassette audio au Compact Disc, le rapport que chacun 
entretient à la musique est façonné par la nature de son mode de 
diffusion en tant que produit culturel de masse. Oscillant entre 
l’économie du partage et du spectacle, la consommation culturelle 
peut être utilisée comme un prisme pour aborder la mutation de 
notre rapport aux arts visuels au début du XXIe siècle.

•  EXPOSITION  • DE JUILLET À SEPTEMBRE 2021

RIAD – ELISE HALLAB
Riad représente l’idée d’un jardin intérieur. C’est ce qu’Elise Hallab 
va créer ici à Morlaix : Un jardin intérieur composé de papier peint 
fleuri en encre végétal. L’exposition présente un grand collage mural 
composé d’un ensemble de sérigraphies (50x50 cm) avec des aplats 
de couleur naturelle.

au 
Roudour 

 

Les 
Moyens 
du Bord

Remerciements
L’association Les Moyens du Bord 
remercie ses partenaires, les élu.e.s 
et techniciens des collectivités, 
les médias, les artistes et lieux 
associés à cette manifestation et de 

façon générale, toutes celles et 
ceux qui la soutiennent tout au 
long de l’année.

Un grand merci aux 
membres de notre Conseil 
d'administration, aux bénévoles, 
aux stagiaires du Lycée du 
Paraclet de Quimper, à Grain de 
Sail, à la Microbrasserie Da Bep 
Lec'h et à la Biscuiterie Bio Roc' 
Hélou.
Retrouvez l'ensemble de nos 
partenaires sur notre site 
internet.

Information
importante
Comme dans tout lieu public, il 
vous sera demandé d’ouvrir vos 
sacs à l’entrée du salon. Nous 
vous remercions pour votre 
compréhension et vous invitons à 
venir sans sac ou objet volumineux.

En raison du contexte sanitaire lié 
à la pandémie de la COVID-19, le 
port du masque est obligatoire.
Il est possible  que nous soyons 
obligés de réguler le nombre de 
personnes dans l'enceinte du salon, 
aussi nous vous remercions pour 
votre compréhension . 
Tenez-vous au courant de nos 
actualités en nous suivant sur 
facebook ou vous inscrivant sur 

MEDIATHEQUE
• SAM. 31 OCT. 14h30 •  

À PARTIR DE 15 ANS
GRATUIT

ATELIER RELIURE
              Découverte de la reliure 
         japonaise avec l'Atelier Brume 

 Inscription auprès de la 
            Médiathèque

          02 98 15 20 90 


