
PROGRAMME SEPTEMBRE 2021 - JANVIER 2022

Art, Science et Territoire



Quel plaisir de vous retrouver ! Si dernièrement les liens humains ont 
été mis à mal, le temps est venu d’y remédier ! Pour cette saison 2021-
2022, nous vous emmenons à l’exploration des ponts qui existent 
entre art, science et territoire.

C’est une belle manière d’apprendre à mieux connaître notre territoire 
que de l’observer, l’étudier et l’interroger pour lui permettre de nous 
faire voyager. 

Si art et science sont des domaines encore trop souvent éloignés, 
une approche singulière du monde qui nous entoure permet de les 
faire interagir et de tisser des liens entre eux. 

Inspirés par une même curiosité, artistes et scientifiques collectent 
et s’approprient des éléments dans le but de nourrir leurs recherches, 
en faisant le choix d’examiner pour mieux appréhender. A travers une 
relation particulière au monde, chacun d’eux observe, interprète et 
témoigne de sa vision personnelle de son environnement.

Notre nouveau cycle d’expositions, d’évènements et de rencontres, 
est une invitation à découvrir un territoire riche que nous vous 
proposons, à la croisée du paysage urbain, des terres rurales et du 
milieu maritime. 

Embarquez avec nous pour ce voyage, afin qu’ensemble nous puissions 
explorer un monde qui ne demande qu’à être constamment interrogé !

L’équipe des Moyens du Bord

EDITO
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LES MOYENS DU BORD

Pôle culturel Le Roudour
Rue Park Ar Roudour
29600 Saint-Martin-des-Champs
Du mercredi au vendredi de 14h à 17h30
Le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30

Les Moyens du Bord
La Manufacture des Tabacs
41 quai du Léon 29600 Morlaix
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
02 98 88 25 62 - 06 78 04 27 59
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Installée au sein de la Manufacture des Tabacs de Morlaix, et 
spécialisée dans le multiple d’artiste (gravure, photographie, livre 
d’artiste, etc), notre association loi 1901 propose à toutes et tous, 
chaque année, de re-découvrir l’art contemporain et ceux qui le font 
vivre. Elle accompagne également les artistes dans leur parcours 
professionnel et leur pratique. Retrouvez la composition de l’équipe 
salariée et bénévole sur notre site internet !

Pour cette saison 2021-2022, le Salon Multiples et certaines de nos 
expositions sont accueillies par le Pôle Culturel Le Roudour. 



TRAJECTOIRES

Le collectif La bonne pioche aborde le territoire breton en explorant 
ses différentes topologies. Sous différents points de vue, elles 
jouent des reliefs par la superposition d’encres, par la diversité 
des supports et par la multiplication des motifs. Le parcours 
d’exposition dessine le paysage de la ville de Morlaix.
A travers balades, études et expérimentations, les artistes offrent 
une cartographie sensible de cet environnement.

COLLECTIF  LA BONNE PIOCHE

EX
PO

SI
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Du 2 octobre au 13 novembre 2021
Soirée d’ouverture le 1er octobre à 18h 

au pôle culturel Le Roudour

PERMANENCE

le 27 OCtobRE APRÈS-MIDI
Présence d’une médiatrice des 
Moyens du Bord dans l’espace 
d’exposition.

Atelier avec le collectif 

le 31 octobre à 14h 
La bonne pioche propose 
de partir à la découverte de 
la sérigraphie à travers la 
construction d’un paysage 
sous forme abstraite. Un jeu 
de profondeur se crée par 
la superposition d’encres 
transparentes et de formes 
colorées.

LES VISITES GUIDÉES

LE 9 OCTOBRE À 14H
Visite adaptée aux personnes 
malvoyantes et non-voyantes : à 
l’occasion de la journée mondiale 
du handicap.

le 30 octobre à 14h 
le 31 octobre à 11h
le 1er novembre à 14h 
Visite guidée par Line Simon du 
collectif La bonne pioche.

- Atelier : 10€
- Visites guidées : gratuites

- Visite guidées et atelier 
sur réservation

- Visites libres gratuites aux 
horaires du Roudour 
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La bonne pioche

Marlène, Line et Romane sont trois artistes plasticiennes réunies 
sous le collectif La bonne pioche. Un mot, une expression, 
une idée, une sensation peuvent être l’amorce de productions 
graphiques. Trois images, réalisées individuellement, viennent 
se compléter sur le support d’impression. La composition joue 
de formes, de superpositions et de couleurs, interrogeant 
l’image abstraite.
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IMPRESSIONS XXL
Association Hors-Pistes

A l’occasion de la Fête de l’Estampe, le collectif Hors-Pistes a mis la 
gravure à l’honneur en réunissant, autour de cette pratique artistique, 
des artistes graveur.es et des personnes souhaitant s’initier à cette 
technique d’impression. Ces gravures ont été imprimées en très 
grand format, la presse étant un rouleau compresseur de chantier.
Le résultat de cette performance impressionnante, technique, 
ludique et créative, est à découvrir aux Moyens du Bord.

Du 23 octobre au 12 novembre 2021 
aux Moyens du Bord

EX
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Hors-Pistes est un collectif 
d’artistes du Pays de Morlaix.
Animé par l’envie de créer 
des moments de rencontres 
et d’échanges, il organise 
des ateliers, des évènements, 
des résidences où se mêlent 
différentes pratiques.

Visites libres gratuites 

Du mercredi au vendredi 
de 14h à 18h
Les samedis  23 & 30 
octobre et le samedi 6 
novembre de 14h à 18h



SALON DE LA PETITE ÉDITION D’ARTISTE

Pour la seizième année, Les Moyens du Bord organisent la 
manifestation Multiples, un rendez-vous autour de la petite     
édition d’artiste.Venez rencontrer une cinquantaine d’exposants 
venus de toute la France ! 

Multiples #16
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Les 30, 31 octobre et 1er novembre 2021
au pôle culturel Le Roudour
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Programme du week-end à découvrir début octobre via le dépliant 
dédié et en ligne (site internet et réseaux sociaux)

Issu d’une volonté de promouvoir 
des œuvres originales davantage 
accessibles, le salon donne 
l’occasion de découvrir le 
multiple d’artistes sous toutes ses 
formes : livres d’artiste, gravures, 
estampes, sérigraphies... 

A travers une programmation 
d’expositions, de rencontres 
et d’ateliers le week-end vous 
offrira de nombreux temps de 
découverte dans différents sites 
du territoire : le pôle culturel 
Le Roudour, La Manufacture 
des Tabacs et d’autres lieux du 
centre-ville de Morlaix.



IMPRESSION RURALE

Proche du mouvement Land Art, Élodie Cariou puise son inspiration 
d’un dialogue avec la terre. Attachée au réel, l’artiste extrait des 
éléments de son environnement pour en proposer une lecture 
singulière. 
A travers son exposition Impression Rurale, elle aborde la trace de 
l’outil agricole. Entre jeux de lignes, constructions géométriques et 
lien entre œuvres rurales et artistiques, Élodie Cariou questionne 
la notion de territoire. Le langage sonore transportera également 
le spectateur au cœur du monde agricole.

ÉLODIE  CARIOU

EX
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O
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Du 4 décembre 2021 au 22 janvier 2022
Soirée d’ouverture le 3 décembre à 18h

 au pôle culturel Le Roudour
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LES VISITES GUIDÉES 

le 18 DÉCEMBRE à 10h
Visite guidée par l’artiste Élodie 
Cariou.

le 15 JANVIER à 14h 
Visite adaptée aux personnes 
malvoyantes et non-voyantes.

permanence

le 22 DÉcembre aprÈs-midi 
Présence d’une médiatrice des 
Moyens du Bord dans l’espace 
d’exposition.

Atelier avec Élodie cariou

le 18 dÉcembre à 14h 
A l’aide de documents 
ressources et d’extraits d’une 
carte de Saint-Martin-des-
Champs, chaque participant 
est invité à graver un extrait 
de la carte et à l’imprimer. 
Mises bout à bout, les 
gravures s’assembleront pour 
reconstruire le plan de Saint-
Martin-des-Champs.

- Atelier : 10€
- Visites guidées : gratuites

- Visites guidées et atelier 
sur réservation

- Visites libres gratuites aux 
horaires du Roudour 
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Élodie Cariou

Artiste plasticienne, Élodie Cariou explore différents médiums 
(gravure, céramique, dessin, vidéo...). Après avoir obtenu son 
DNSEP en 2001 à l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne 
à Quimper, elle fonde Le Champ des Possibles à Plogonnec (29). 
Depuis une dizaine d’années, elle réalise régulièrement plusieurs 
expositions et résidences en lien avec le territoire rural. 
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NOËL À LA BOUTIQUE
Du 8 au 23 décembre 2021

aux Moyens du Bord

Dans le cadre des fêtes de 
fin d’année, l’association Les 
Moyens du Bord vous invite à 
découvrir sa boutique solidaire. 
Il y en a pour tous les goûts 
et à tous les prix : gravures, 
sérigraphies, lithographies, 
livres d’artistes, flipbooks, 
petites sculptures et objets 
d’art en tous genres ! 

Cette boutique s’inscrit dans 
une logique d’économie sociale 
et solidaire : tout en contribuant 
à créer de la ressource pour 
des artistes ou collectifs, les 
bénéfices des ventes sont 
en partie réinvestis dans des 
acquisitions qui viennent 
enrichir le fond de l’artothèque.
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Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Les samedis 11 & 18 décembre et le dimanche 19 décembre de 
14h à 18h

Offrir de l’art à Noël c’est possible ! 



TEMPS FORT DE LA SAISON #1

TABLES-RONDES
La carte marine - Le 26 novembre de 18h à 19h30 
Au cours de cette première table-ronde, c’est à la carte marine 
que nous nous intéresserons. Entre outils pour les navigateurs 
et matière de recherches pour artistes et chercheurs, nous vous 
proposons une discussion autour de cet objet fascinant !

Carte et imaginaire - Le 27 novembre 2021 de 11h à 12h30
Lors de cette seconde table-ronde, nous allons nous plonger 
dans la cartographie mentale. Notre imagination, nos souvenirs 
et notre caractère nous laissent créer notre propre univers. 
Comment le représentons-nous ? Quel est notre imaginaire 
géographique ?

Atelier : 20€ - sur réservation
Tables-rondes : gratuites - sur réservation

ÉV
ÈN

EM
EN

T

11

Les 26 et 27 novembre 2021
aux Moyens du Bord

Atelier avec Agathe Marin  
Le 27 novembre 2021 de 14h à 17h30

Depuis son expérience de vie à 
Valparaiso au Chili, Agathe Marin 
joue sur le terme «carta» signifiant 
autant la carte nautique que 
la lettre en espagnol. De cette 
ambiguïté sont nées des cartes en 
sérigraphie et en cyanotype.
Lors de cet atelier venez dessiner 
une cartographie collective en 
cyanotype.

la cartographie : entre art, science et territoire ! 

© Agathe Marin



MAIRIE DE 
SAINT-MARTIN-DES-

CHAMPS

www.lesmoyensdubord.fr
41 quai du Léon, Manufacture des Tabacs, Morlaix

02 98 88 25 62 - lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

Retrouvez nos actualités sur les réseaux


