
EXPOSITION RHIZOME ............... 25 Juin > 25 Sept.

PROGRAMMATION ÉTÉ 2021

S’inspirer de la nature pour créer un paysage. Transversale, 
tentaculaire et nomade, l’exposition Rhizome vous offre 
l’occasion de découvrir des œuvres de l’artothèque des Moyens 
du Bord sur le thème du paysage dans tous ses états. Le temps 
d’un été à La Virgule, la nouvelle plateforme culturelle de 
Morlaix.

Lieu : La Virgule, 9 Rue de Paris, 29600 Morlaix

L’artothèque c’est quoi ? Une collection de plus de 500 œuvres d’art à emprunter ! À 

tout moment de l’année, venez choisir celles qui vous plaisent !

Chez vous, au bureau, dans le lieu de votre choix, invitez l’art 

contemporain dans votre quotidien.

Les Moyens du Bord se joignent au centre social Carré d’As 
pour son festival d’été Les Insolitistiques. Dédiée à rendre 
l’art accessible à tous, cette journée réunira différentes 
propositions dans un lieu insolite : ateliers autour de l’estampe 
et de la gravure, marché d’art en présence d’artistes... L’artiste 
Solenn Hémart exposera également les œuvres créées avec 
les habitants du plateau nord-est de Morlaix lors d’ateliers 
impromptus menés au printemps. Une exposition qui propose 
un nouveau regard sur ces quartiers et les donne à voir tel un 
conte urbain !

Lieu : Avenue de Wurselen, 29600 Morlaix

  LES INSOLITISTIQUES  ............ 16 Juil. de 11h à 17h

Imprimerie de Bretagne. Ne pas jeter sur la voie publique.

Découvrez toute notre programmation sur le site des Moyens du Bord

www.lesmoyensdubord.wordpress.com
41 quai du Léon, Manufacture des Tabacs, Morlaix
02 98 88 25 62 - lesmoyensdubord.mdb@gmail.com



     EXPOSITION RIAD - ÉLISE HALLAB ... 17 Juil. > 19 Sept.

Pour sa première exposition personnelle, Élise Hallab vous 
invite à découvrir ses recherches de couleurs aux encres 
végétales. Immersion colorée autour de l’idée de jardin - tantôt 
le jardin extérieur composé d’étendues colorées - tantôt un 
jardin intérieur avec des dessins de papier-peint floraux. Avec 
sa mezzanine, l’espace d’exposition devient un Riad le temps 
d’un été.

Vernissage le 16 juillet à 18h
Visites commentées les 17/07, 18/07, 14/08 de 11h à 12h
Lieu : Les Moyens du Bord

Thématique «Art & Jardins»
Qu’évoque le mot jardin ? Intime ou public, le jardin peut aussi 
bien être intérieur qu’extérieur. En faisant appel à nos sens, cet 
espace interroge nos sentiments, notre société ou encore nos 
souvenirs et nos sensations. Entre œuvre d’art et aménagement 
urbain, où se situe le jardin aujourd’hui ?

Gratuit - Sur réservation auprès des Moyens du Bord
Lieu : La Virgule, 9 Rue de Paris, 29600 Morlaix

 TABLE RONDE ................ 20 Juil. de 16h30 à 18h

ATELIER..................... 21 Juil de 14h à 17h

Élise Hallab propose de vous initier aux encres et couleurs 
végétales. Au programme : une première partie d’atelier sur le 
dessin en encres végétales suivi d’expérimentations autour d’un 
nuancier en sérigraphie. Chaque participant repartira avec un 
nuancier réalisé en groupe et ses dessins en encre végétale.

Tarif : 15 euros - Sur réservation auprès des Moyens du Bord
Lieu : La Virgule, 9 Rue de Paris, 29600 Morlaix

MAIRIE DE 
SAINT-MARTIN-DES-

CHAMPS

Autour de l’exposition


