
  PROGRAMME FÉVRIER 2022 - AOÛT 2022

Art, Science et Territoire



Quel plaisir de vous retrouver pour la suite de cette saison ! 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

ÉDITO

ART, SCIENCE ET TERRITOIRE

LES MOYENS DU BORD À LA MANU

LES LIEUX DE LA SAISON

LES MOYENS DU BORD
Manufacture des Tabacs
41 Quai du Léon 
29600 Morlaix
- Toute l’année :
Du mardi au vendredi 
De 14h à 18h

LE ROUDOUR
Rue Park ar Roudour
29600 St-Martin-des-Champs
- Toute l’année : 
Du mardi au vendredi 
De 14h à 17h30
Les samedis  
De 15h à 17h30
- En juin :  
Les mercredis et vendredis  
De 14h à 17h30 

LA MAISON PENANAULT
10 Place Charles de Gaulle 
29600 Morlaix
- Toute l’année : 
Du lundi au samedi 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
- En été : 
Du lundi au dimanche 
De 10h à 18h

LES MOYENS DU BORD
Boutique, artothèque, 
bureaux

LES MOYENS DU BORD
La fabrique de proximitésCour des artistes

Cour d’honneur

Quai du Léon



    UNE FORÊT SOUS LA MER

Le changement de nos rapports avec l’environnement passe très 
certainement par un réenchantement, un émerveillement face au 
vivant.
Lors de ses observations de la nature, Daniela Lorini s’est intéressée 
aux algues, ces organismes qui composent Une forêt sous la mer. 
Ce matériau naturel offre une multitude de formes, de textures 
et de couleurs avec laquelle l’artiste joue pour y présenter son 
exploration subjective. Entre expérimentation autour de la technique 
du cyanotype et découverte d’un monde sous-marin, l’exposition 
propose un dialogue entre science et art. 

    DANIELA LORINI

daniela lorini, sa démarche 

Née à La Paz (Bolivie) au coeur des Andes en 1981, Daniela Lorini 
a vécu à 4000 mètres d’altitude sur un versant de l’Altiplano 
bolivien. C’est face à cette splendeur de la nature qu’elle puise son 
inspiration. Grâce à l’utilisation de matériaux naturels ou recyclés, 
elle questionne la relation au vivant. A travers des processus 
biologiques et chimiques d’altération, ses œuvres témoignent d’un 
renouvellement perpétuel de la vie.
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Du 5 février au 19 mars 2022
Soirée d’ouverture le 4 février à 18h 

au pôle culturel Le Roudour

Atelier avec DANIELA LORINI

le samedi 12 MARS DE 10h À 13h

À l’aide d’un microscope, vous 
observerez les petits détails 
cachés dans les algues, puis 
les reproduirez graphiquement 
en utilisant les techniques du 
cyanotype et de l’antotype.

LES VISITES GUIDÉES

LE SAMEDI 12 février à 11h

Visite adaptée aux personnes 
malvoyantes et non-voyantes.

LE SAMEDI 19 février À 11h

Visite de l’exposition en langue 
bretonne dans le cadre du Mois 
du breton – Mizvezh ar brezhoneg 
avec Lus Chauveau.

LE SAMEDI 12 mars À 15h

Visite guidée de l’exposition par 
l’artiste Daniela Lorini.

- Visites guidées et atelier  
gratuits sur réservation

- Visites libres gratuites aux 
horaires du Roudour

- Visites de groupes sur 
demande 
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EN-QUÊTE(S) DE LUMIÈRE(S)
Du 13 mai au 25 juin 2022

Soirée d’ouverture le 12 mai à 18h
au pôle culturel Le RoudourEX
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Ximena de leon lucero et gÉrard rouxel, leur démarche

Ximena de Leon Lucero est née en 1979 à Buenos Aires, Argentine. 
Elle pratique la taille douce sur cuivre, le monotype et le dessin. Le 
plus souvent elle mélange le trait puissant et net du burin à celui 
sensible et doux de la pointe sèche.

Gérard Rouxel est né en 1952 à Paris. Il travaille la photographie en 
immersion dans différents lieux pour saisir l’invisible, ce que l’on ne 
définit pas mais qui constitue l’esprit des lieux.

En 2021-2022, Les Moyens du Bord ont convié les artistes Ximena 
De Leon Lucero et Gérard Rouxel à intervenir dans le cadre de 
projets d’Education Artistique et Culturel (EAC) co-construits avec 
les écoles publiques bilingues Poan Ben à Morlaix et Jules Ferry à 
Saint-Martin-des-Champs.

Intitulés « En-quête(s) de lumière(s) », ces deux projets jouent sur 
la polysémie des mots et pourraient tout autant se rapprocher 
d’une « enquête de lumière ».

Si les élèves de Poan Ben ont abordé cette thématique par la 
technique de la gravure, les élèves de Jules Ferry ont travaillé la 
photographie, c’est-à-dire : écrire, tracer... avec la lumière. 

Pensées en écho, les gravures et photographies réalisées 
collectivement sont présentées dans une exposition commune au 
pôle culturel Le Roudour.

EXPOSITION DE RESTITUTION DES PROJETS EAC
avec les écoles Poan Ben et Jules Ferry

Les Moyens du Bord remercient Morlaix Communauté, pour 
l’ouverture des jardins de la Manufacture des Tabacs au 
cours des ateliers, ainsi que l’artiste jardinier Tiphaine pour 
son accueil.



LES OEUVRES DE L’ARTOTHÈQUE
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Du 18 mai au 5 novembre 2022
Soirée d’ouverture le 20 mai à 18h

 à la Maison Penanault
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LE SAMEDI 21 mai de 14h À 18h
« Excusez-moi de vous demander pardon » - le pardon du lavoir
Un pardon est une procession en extérieur, vers ou depuis un lieu 
sacré, suivant un parcours défini. Lors de cette journée, La Toute 
Première Fois propose une procession de bols depuis trois lavoirs 
de Morlaix vers la Maison Penanault. 
Procession participative ouverte à tous. 

Le SAMEDI 23 juillet de 14h À 18h
Lavandières de nuit – atelier de sérigaphie
Inspiré d’une légende autour de la lavandière de nuit à Morlaix, 
cet atelier vous permet d’imprimer un texte et des images en 
sérigraphie à partir de la vase d’un lavoir. 
Sur inscription au tarif de 20€.

Les Journées Européennes du Patrimoine
Madame Propic – nettoyage d’un lavoir
Pour célébrer le patrimoine, les artistes vous proposent de 
nettoyer un lavoir historique et d’y associer une réflexion sur le 
microcosme inscrit dans ses interstices. 
Atelier participatif ouvert à tous.

que fait-on de l’eau ?

Reflet du monde qui nous entoure, l’art nous donne à (re)voir 
et comprendre le territoire sur lequel nous vivons. Pour cette 
exposition, les œuvres de l’artothèque des Moyens du Bord nous 
racontent le patrimoine morlaisien, entre réalisme et imaginaire. 

les ateliers

Les Moyens du Bord ont invité le binôme La Toute Première Fois* 
à créer une installation inspirée des lavoirs morlaisiens et qui 

dialogue avec les oeuvres de l’artothèque.

« Influencés par les espaces de travail que sont les lavoirs, lieux 
de vie sociale féminine où s’organisait l’activité disparue des 
lavandières, nous interrogeons les fables, matières et savoirs 
d’antan qui y sont liés et, plus généralement, la relation à l’eau. Par 
son parcours souterrain, l’eau se charge d’ondes électromagnétiques 
qu’elle garde en mémoire. Cette accumulation de fréquences la 
déséquilibre et modifie son harmonie. En soumettant les eaux 
des lavoirs à l’onde originelle que produit la Terre, la résonnance 
Schumann, nous souhaitons redonner sa valeur primaire à cette 
matière maltraitée et pourtant essentielle. »          La Toute Première Fois

* Binôme formé par Sylvain Descazot, designer et Émilie Maréchal, comédienne  
et metteure en scène.

aPPEL À PARTICIPANTS

Durant toute la durée de 
l’exposition, tout un chacun est 
invité à enrichir l’installation 
avec son bol rempli d’eau des 
lavoirs de Morlaix.

- Présence d’une médiatrice les mercredis et samedis de  14h à 17h 
- Visites libres et gratuites aux horaires de la Maison Penanault
- Visites de groupes sur demande 

© La toute Première Fois

Autour de l’exposition, La Toute 
Première Fois propose de 
partager et croiser les regards 
sur la matière eau.
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TEMPS FORT DE LA SAISON #2

TABLES-RONDES
Regards sur le monde rural
Le vendredi 22 avril de 18h à 19h30 
Notamment connu pour ses terres paysannes, le territoire breton 
a bien évolué entre hier et aujourd’hui. Entre globalisation, 
mécanisation et agriculture biologique, ce milieu se transforme 
à l’image de notre société. Lors de cette table-ronde, nous vous 
proposons de discuter autour de la représentation actuelle de 
cet environnement. 

Eco-responsabilité, quels enjeux pour le monde de demain ?  
Le samedi 23 avril de 18h à 19h30
Cette deuxième table-ronde vous invite à explorer les 
évolutions qu’impliquent le réchauffement climatique et la 
question écologique autant dans le monde rural que celui de 
l’art. Ainsi, à travers la réutilisation de matériaux, l’emploi de 
matières organiques ou encore le retour à des techniques plus 
traditionnelles, la prise de conscience de la responsabilité 
collective est présente au coeur de ces deux domaines. 

- Atelier :  informations complémentaires à venir 
- Tables-rondes gratuites sur réservation
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FÊTE DE L’ART
Samedi 9 juillet 2022

à la Manufacture des Tabacs
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Vendredi 22 et samedi 23 avril 2022
aux Moyens du Bord

Atelier 
Le samedi 23 avril à 14h
Le temps d’une après-midi, Les Moyens du Bord vous proposent 
de participer un atelier de pratique artistique sur le thème de la 
ruralité avec un artiste.

RURALITÉS : entre art, science et territoire ! 

Les Moyens du Bord proposent de fêter l’Art, le temps d’une 
journée, en investissant la cour d’honneur de la Manufacture. 

Au programme : marché de l’art, ateliers, rencontres, animations, 
buvette et bien plus encore. 

FOCUS SUR LE MARCHÉ DE L’ART

Vous y trouverez différentes techniques relatives au multiple : 
petites éditions, livres d’artistes, gravures, photographies, 
sérigraphies etc.. Des propositions variées et originales avec 
une diversité de prix, pour que les œuvres et productions soient 
accessibles à toutes et tous.

L’accès à l’ensemble des espaces est gratuit et adapté aux 
personnes à mobilité réduite.
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- Adhésion aux Moyens du Bord : de 5€ à 20€
- Abonnement à l’artothèque : 15€ pour les particuliers, sur devis  
pour les structures
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LA FABRIQUE DE PROXIMITÉS
à la Manufacture des Tabacs

Cour d’honneur
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- Modalités : 5€ par créneau de 4 heures + adhésion aux Moyens 
du Bord
- Un outil, une technique vous tente ? Contactez-nous au  02 98 
88 25 62 / fabrique.mdb@gmail.com

LA BOUTIQUE ET L’ARTOTHÈQUE
à la Manufacture des Tabacs

Cour des artistes

ESPACE COLLECTIF DE PRATIQUE ARTISTIQUE ET DE RENCONTRES
La Fabrique de Proximités est un espace partagé où l’on peut 
accéder à des outils permettant la pratique de différentes 
techniques artistiques liées aux multiples d’artiste.
Coordonnée par une équipe de salariées et bénévoles, la Fabrique 
de Proximités a pour missions de :
- Permettre l’accès à du matériel professionnel mutualisé
- Favoriser les liens entre les artistes amateurs, professionnels 
et les curieux
- Faciliter ainsi l’émergence d’idées et de projets communs
- Contribuer au dynamisme du territoire

PRATIQUES ARTISTIQUES PROPOSÉES 
- Pratiques photosensibles (sérigraphie, photographie argentique 
et cyanotype) 
- Taille douce 
- Taille d’épargne
- Typographie

Les Moyens du Bord vous invitent à découvrir leur boutique 
solidaire et l’artothèque.

Il y en a pour tous les goûts 
et à tous les prix dans la boutique : 
sérigraphies, lithographies, 
gravures, livres d’artistes, 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 fonds de l’artothèque.

Retrouvez également notre 
artothèque :  toute une collection 
d’œuvres d’art à emprunter !
Le principe ? Comme dans une 
bibliothèque, à tout moment 
de l’année, vous pouvez vous 
abonner et choisir les œuvres 
qui vous plaisent. Chez vous, 
au bureau, dans le lieu de votre 
choix, invitez l’art contemporain 
dans votre quotidien.
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www.lesmoyensdubord.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux facebook, instagram et youtube  
02 98 88 25 62 - lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
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CALENDRIER

LES MOYENS DU BORD

Spécialisée dans le multiple d’artiste, l’association loi 1901 
propose à toutes et à tous, de (re)découvrir l’art contemporain 
et ceux qui le font vivre. L’équipe accompagne également les 
artistes dans leur parcours professionnel et leurs pratiques. 

FÉVRIER MARS

AVRIL

MAI JUIN

JUILLET

Exposition Une forêt sous la mer p.4-5
Du 5 février au 19 mars 2022
Au pôle culturel Le Roudour

Temps fort #2 p.10
Vendredi 22 et samedi 23 avril 2022
Aux Moyens du Bord

Exposition En-quête(s) de lumières p.6-7
Du 13 mai au 25 juin 2022
Au pôle culturel Le Roudour

AOÛT

Marché de l’art p.11
Samedi 9 juillet 2022
À la Manufacture des Tabacs

Exposition de l’artothèque p.8-9
Du 18 mai au 5 novembre 2022
À la Maison Penanault

Exposition de l’artothèque p.8-9
Du 18 mai au 5 novembre 2022
À la Maison Penanault

© Daniela Lorini

© La Toute Première Fois

UNE PROGRAMMATION
- salon Multiples
- expositions
- divers évènements

DES FONDS D’OEUVRES
- artothèque
- boutique solidaire

UN ACCOMPAGNEMENTS 
DES ARTISTES - AUTEURS
- Fabrique de Proximités
- résidences
- rencontres professionnelles

UNE DÉMARCHE DE MÉDIATION
- jumelages solidaires
- projets EAC avec les 
établissements scolaires
- diverses actions de médiation 



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

MAIRIE DE 
SAINT-MARTIN-DES-

CHAMPS


