
APPEL À CANDIDATURES

MARCHÉ DE L’ART
FESTIVAL LES INSOLITISTIQUES
16 JUILLET 2021 DE 11H À 17H 
MORLAIX - Avenue de Wuselen -Skate Park de la vallée du Ty Dour

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 27 JUIN 2021 

Particulièrement attentive au multiple d’artiste et à la petite édition, l’association Les Moyens
du Bord développe tout au long de l’année des projets pour sa valorisation et sa diffusion 
(résidences, éditions, actions de médiation, expositions, artothèque, boutique solidaire, etc.).

Cette année l’association organise avec le centre social Carré d’As un marché de l’art, le 
vendredi 16 juillet 2021. 

Contexte du Projet : 
Dans le cadre d’un projet commun, les Moyens du Bord sont invités à participer au festival 
Les Insolitistiques organisé par Carré D’As. Le principe ? Chaque vendredi, à l’heure de 
l’apéro et dans un lieu insolite de Morlaix, un spectacle d’art vivant est proposé.

Centre social animant les quartiers du plateau Nord-Est de Morlaix, Carré d’As dispose 
d’une petite roulotte jaune, la Déambule, cheminant dans les différents quartiers afin d’aller 
à la rencontre de leurs habitants. Se saisissant de cet outil propice aux rencontres, les 
Moyens du Bord ont participé à quatre Déambules au mois de juin en compagnie de l’artiste 
Solenn Hémart.

L’artiste s’est alors immergée dans les quartiers, les explorant et les arpentant 
accompagnée ou non de leurs habitants, a rencontré les usagers de la Déambule et a pu 
s’imprégner de “l’esprit des lieux”. Munie de ses appareils photo, de son enregistreur zoom 
et de petits outils pour déclencher la parole, elle a pu, au fil des échanges, dresser un 
portrait aux multiples faces du plateau Nord-Est. Mis bout à bout, ces instants croqués de 
rencontres et de découvertes mêlent réalités et imaginaires et écrivent un véritable conte 
urbain. 

Forte de tout ce terreau, Solenn Hémart exposera les résultats des ateliers et de ses 
recherches personnelles lors de l’Insolitistique, le 16 juillet 2021. 

Véritable point d’orgue de ce processus créatif, le festival permettra aux publics de découvrir
ce travail, mais pas seulement ! Transformé en place du marché, le skatepark de la vallée 
du Ty Dour sera animé d’ateliers avec des artistes, d’une exposition des œuvres de 
l’artothèque des Moyens du Bord et d’une petite buvette. Enfin, dans un souci de rendre l’art
accessible au plus grand nombre, un marché de l’art viendra compléter les propositions 
artistiques de cette journée !



Pour y participer, et avant de faire acte de candidature, les professionnels - artistes & « 
petites » maisons d'édition - sont invités à prendre en compte les principales 
caractéristiques de ce marché de l’art développé dans ce dossier.

I - Organisation

Dans le cadre du festival Les Insolitistiques, le marché de l’art se déroulera le vendredi 16 
Juillet 2021 au SkatePark de la vallée du Ty Dour, avenue Wuselen à Morlaix.
Il est ouvert au public en continu, de 11h à 17h00.

L’accès à l’ensemble des espaces est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.

II Conditions d’accueil

> Les espaces (en extérieurs, sous barnums)
L’attribution des différents espaces sera assurée par les Moyens du Bord. Chaque exposant 
disposera d’une table d’environ 2 mètres. Nous ferons le maximum pour offrir un espace 
équivalent à chacun(e) malgré certaines disparités liées à la configuration des différents 
espaces et du mobilier mis à disposition.

A noter :
• Les participants devront gérer leur mise en espace sur ces tables  en respectant leurs ‒
voisins ;
• Les participants devront être autonomes en termes de matériel. 

> Installation des exposants
• L’accueil se fera le vendredi matin entre 9h et 11h00 (ces modalités vous seront 
reprécisées).
Les travaux devront IMPÉRATIVEMENT être installés pour l’ouverture au public à 11h.
• En faisant acte de candidature, chaque participant, s’il est retenu, s’engage à tenir compte 
des contraintes imposées par les différents lieux d’accueil, à faciliter le voisinage de son 
travail avec les autres exposants et à respecter la sécurité des visiteurs quel que soit leur 
âge…

III Engagements

En tant qu’organisateur de la manifestation, Les Moyens du Bord s’engagent à :
• Assumer la coordination générale de la manifestation, sélection des projets, 
communication avec les participants, répartition des emplacements, mise en œuvre des 
collaborations et partenariats, logistique et évaluation.
• Assurer la communication sur la manifestation.
Les participants s’engageront pour leur part à :



• Relayer la communication sur cet événement auprès de leur propres réseaux à partir des 
éléments qui leurs seront communiqués par l'association Les Moyens du Bord ;
• Respecter la délimitation de l’espace qui leur sera affecté et ne pas modifier la disposition 
des tables ;
• Terminer l’installation de leur stand pour 11h00 le vendredi matin, (toute absence à partir 
de 10h30 pourra être assimilée à un désistement, aussi l’organisateur se réserve le droit 
d’affecter un espace vacant à d’autres participants) ;
• Être autonomes pour l’installation, la présentation, la surveillance et la vente de leurs 
travaux. L’association Les Moyens du Bord ne pourra en aucun cas être tenue responsable 
en cas de vol ou dégradation des travaux présentés ;
• Être présents pendant la totalité de la journée ;
• Ne pas démonter leur stand avant l’heure de fermeture du marché (17h00) par respect pour
les visiteurs et autres participants ;

IV Modalités de participation

IMPORTANT: pour des raisons d’engagement auprès de nos partenaires financiers et de nos
réseaux, tous les participants doivent être dans une démarche professionnelle (artistes 
inscrits ou en cours d’inscription à la Maison des Artistes ou à l’Agessa), la signature sur la 
fiche de candidature impliquant l'engagement sur l'honneur de chacun(e) à respecter cette 
règle de professionnalisation des plasticiens que nous nous attachons à défendre.

Les participants sont invités à présenter toutes sortes de productions, de qualité et en lien 
avec le multiple – livres d’artistes,  éditions sur différents supports (photos, gravures, 
impressions offset, lithographies … ). Sont privilégiées les propositions variées et originales 
réalisées dans un contexte professionnel. Il nous est important que chaque stand propose 
des créations avec une diversité de prix, pour que les œuvres et productions soient 
accessibles à tout public. 

Le dossier de candidature devra être impérativement composé de visuels de productions 
accompagnés d’une note d’intention présentant la ou les production(s) susceptible(s) d’être 
exposée(s).

V - Modalités financière

Aucune commission sur les ventes n’est retenue par l’association. Toutefois, une adhésion à
l’association est demandée à chaque participant retenu pour contribuer aux frais
d'organisation.

Tarifs d’adhésion de l’association : 
5€ : pour les bénéficiaires des minimas sociaux, les mineurs, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi, les personnes en situation de handicap
10 € pour les particuliers (individus)



20 €pour les personnes morales (entreprises, associations, collectivités, structures scolaires
et sociales…)

VI - Envoi des candidatures

Les dossiers de candidature sont à renvoyer avant le dimanche 27 juin 2021 à l’adresse :
-  Les Moyens du Bord

    Manufacture des Tabacs – Cour des artistes
      41, quai du Léon 29600 Morlaix
ou 

- Mail : lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

Rappel des éléments nécessaires : 
- Votre fiche de candidature 
- Un fichier présentant les productions qui seront présentées 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné par le comité de sélection.

Une réponse vous sera renvoyée au plus tard le 1er juillet.
Nous restons à votre disposition pour toute précision, et nous nous efforcerons de répondre 
du mieux possible à vos sollicitations…

L’équipe des Moyens du Bord


