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LA FABRIQUE 
DE PROXIMITÉ 
un projet de l’association 
les Moyens du Bord 

Un plateau 
de production mutualisé dédié aux 
techniques du multiple d’artiste

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, sauf dans les Écoles 
d’Art, réservées aux étudiants. La 
« Fabrique de Proximité » deviendra 
un outil unique sur le Grand Ouest, 
participant à l’attractivité et l’économie 
du Pays de Morlaix, dans une commune 
labellisée Ville en Poésie prolongeant 
la mémoire ouvrière morlaisienne 
liée à la Manufacture des Tabacs  et à 
l’imprimerie.

Titi Bergèse artiste en résidence avec les Moyens du Bord travaillant sur une 
presse  taille douce. 

Les élèves de l’école du Poan Ben autour de la presse
 lithographique de Bertrand Menguy plasticien à l’origine du projet des 

Moyens du Bord



CONTACT
 Les Moyens du Bord

Manufacture des Tabacs
 Cour des artistes

41 quai du Léon 
29600 MORLAIX

02 98 88 25 62
lesmoyensdubord.mdb@

gmail.com

Créée en 1998, l’association les Moyens du Bord 
a mis en oeuvre un projet dédié aux arts visuels :
expositions, résidences d’artistes, actions de 
médiation, artothèque et initiatives liées à la 
professionnalisation des artistes auteurs plasticiens.

Depuis 2006, l’association a également développé 
le salon Multiples, dédié à la petite édition d’artiste 
devenu depuis le troisième salon au niveau national. 

Au-delà de la monstration, les Moyens du Bord ont 
été attentifs à créer des dynamiques de production 
pour les artistes plasticiens.

L’association a ainsi donné des moyens de production 
aux artistes et leur a permis l’accès à des outils 
temporairement mis à disposition par l’artiste-
auteur plasticien Bertrand Menguy, fondateur de 
l’association.

En 2016 et 2017, une table ronde sur l’économie 
du multiple ainsi qu’une enquête diffusée sur toute 
la  Bretagne ont mis en évidence l’évolution des 
pratiques professionnelles liées à l’édition d’artiste 
ainsi que des besoins, notamment l’accès à des 
outils mutualisés (presse taille douce, typographie, 
litho, matériel pour la sérigraphie) mais également 
des compétences en lien avec les techniques de 
l’estampe.

LA FABRIQUE DE PROXIMITÉ, 
POURQUOI ? 

Les atouts : 
Au sein d’un pôle culturel d’envergure près du port de Mor-
laix, un outil permettant des usages complémentaires :
- accès régulier pour des artistes du territoire 
- accès dans le cadre de projets d’éditions et travail de recherche
- accueil pour des résidences - collectives ou individuelles
- workshops avec des étudiants des écoles d’art de la région 
- stages et/ou actions de médiation ...

QUELQUES DATES CLÉS
1998 : Création de l’association Les Moyens du Bord dans l’atelier 
de Bertrand Menguy.
2002 : Adhésion à la FRAAP.
2003 : Soutien du secrétariat d’Etat à l’économie solidaire dans 
le cadre de l’appel à projets national «dynamiques solidaires» 
(expérimentation d’initiatives favorisant la professionnalisation 
des artistes auteurs plasticiens).
2004 : L’association rejoint le réseau ACB - art contemporain en 
Bretagne.
2005 : Création de Multiples - salon de la petite édition d’artiste 
(30 participants au début, 80 aujourd’hui).
2009 : Accueil des rencontres nationales de la FRAAP à Morlaix.
2014 : Signature de la Charte de la Coordination nationale des 
lieux intermédiaires et indépendants.
2016 : Signature de la Charte Economie Solidaire de l’Art.
2017 : Panorama de la petite édition d’artiste menée par les Moyens 
du Bord avec l’appui de l’EPCC Livre et Lecture en Bretagne.
2018 : Réponse à l’enquête lieux communs. 
Rédaction du document les Moyens du Bord - Horizon 2020 - vers 
un centre d’art de territoire.
2019 : Morlaix Communauté s’engage à affecter au sein du Pôle 
Culturel de la Manu un nouvel espace davantage adapté aux actions 
des Moyens du Bord, dont le projet la Fabrique de Proximité.
Dépôt d’un dossier auprès de l’Etat (DRAC Bretagne) pour 
l’acquisition d’un équipement de base afin d’amorcer le projet.

Horizon 2020, vers 
un centre d’art de 
territoire
Document téléchar-
geable sur le site de 
l’association
lesmoyensdubord.
wordpress.com 


