APPEL À BÉNÉVOLAT– COUPS DE POUCE !
Les événements présentés ci-dessous sont dans la brochure de saison: à découvrir en
cliquant ICI
Parmi les missions ci-dessous, certaines, ou toutes, vous intéressent ?
N’hésitez pas à contacter Mélanie Lhuillery à l’adresse lesmoyensdubord.mdb@gmail.
com ou par téléphone au 02 98 88 25 62 et nous reviendrons avec plaisir vers vous pour
la suite des aventures !

1

L’ARTOTHEQUE INVESTIT LE SEW – 16&17 AVRIL - MORLAIX

Dans le cadre de la 25ème édition du festival Panoramas, l’artothèque et la boutique des
Moyens du bord investissent le local du SEW afin de faire découvrir l’art contemporain ! Au
programme : faire découvrir l’estampe, le fonctionnement d’une artothèque, et des oeuvres
d’art d’artistes locaux en vente à la boutique.

LA MISSION PROPOSÉE
Les missions proposées seront principalement de l’accueil du public, faire découvrir
le fonctionnement de l’artothèque et de la vente d’oeuvres.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le samedi 16 avril de 14h à 17h & le dimanche 17 avril de 13h à 17h.
Lieu : Sew, 39 quai du Léon, la Manufacture des Tabacs, Morlaix.

2

TEMPS FORT « RURALITÉS : ENTRE ART SCIENCE ET TERRITOIRE » –
22&23 AVRIL - MORLAIX

Dans le cadre de la saison 2021-2022 « Art, science et territoire », Les Moyens du bord
proposent un temps fort les 22 et 23 avril prochains ! Au programme : un atelier de pratique
artistique et deux tables rondes, « Regards sur le monde rural » et « Ecoresponsabilité,
quels enjeux pour le monde de demain ? ».

LA MISSION PROPOSÉE
Deux intervenants recherchent un hébergement chez l’habitant à cette occasion. Si
vous souhaitez leur proposer un hébergement, merci de nous en faire part, et nous
vous mettrons bien sûr en relation !

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates : nuit du 22/04 au 23/04 pour l’un, nuit du 23/04 au 24/04 pour l’autre.

3

PERFORMANCE - SAMEDI 21 MAI 2022 - MORLAIX

Après La Virgule en 2021, l’artothèque des Moyens du Bord s’expose une nouvelle fois au
cours d’une exposition estivale en 2022. Cette fois-ci vous la verrez mise en valeur dans
la salle d’exposition temporaire de La Maison Penanault, avec une sélection d’œuvres qui
représentent le territoire et le patrimoine morlaisien, ente réalisme et imaginaire.
Au sein de l’exposition, Les Moyens du Bord ont invité le binôme La Toute Première Fois à
créer une installation inspirée des lavoirs morlaisiens et qui dialoguent avec les oeuvres
de l’artothèque.
Le binôme est également invité à créer des événements autour de l’exposition. Le premier
d’entre eux est une performance dans l’espace public morlaisien le samedi 21 mai 2022
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 cet après-midi, le binôme propose ainsi une procession de bols depuis
trois lavoirs de Morlaix vers la Maison Penanault !

LES MISSIONS PROPOSÉES
Nous avons besoin de vous pour nous aider à
organiser au mieux cette journée ! Colleur
d’affiches, encadrement des groupes, porteur de
bannière, percussionniste ou musicien,
captation vidéo de la performance, partagez vos
talents avec nous.
Vous aurez alors l’occasion de prendre part aux
processions et de vivre cette expérience collective
spirituelle ! Pensez à amener vos bols (d’un diamètre
de 15 centimètres maximum)

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de la « mission » : samedi 21 mai de 14h à 18h.
Lieu : plusieurs points de rendez-vous

4

FETE DE L’ART - SAMEDI 9 JUILLET 2022 - MORLAIX

Pour bien commencer l’été, Les Moyens
du Bord réveillent La Manufacture des
Tabacs
avec une fête de l’art !
Au programme : un petit marché de l’art,
des ateliers, des visites, des tablesrondes et une
porte ouverte de La Fabrique de
Proximités. Avec la participation, aussi,
d’autres acteurs
de La Manu.

LES MISSIONS PROPOSÉES
Les missions proposées seront diverses, de l’accueil du public à l’installation en
passant par la confection de délicieuses crêpes ! Plus d’informations à venir.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de la « mission » : samedi 9 juillet, coups de pouce possibles aussi en amont.
Programme en construction ! Plus d’informations à venir sur les horaires et missions
envisagées.
Lieu: La Manufacture des Tabacs

5

SALON MULTIPLES 2022 - MAI À OCTOBRE 2022 - MORLAIX

Pour la 17ème année consécutive, Les Moyens
du Bord organisent le salon de la petite édition
d’artiste, Multiples #17 qui s’articule autour
de plusieurs temps forts (salon, conférences,
expositions, tables rondes, ateliers...). Cette
année le salon aura lieu les 29&30 octobre
2022 avec une cinquantaine d’artistes/petits
éditeurs de France.

LES MISSIONS PROPOSÉES
Les missions proposées seront diverses
pour cette 17ème édition : établir le comité
de sélection pour les candidatures reçues,
déterminer les rencontres professionnelles,
imaginer des évènements au centre ville
de Morlaix, choix des ateliers, rendez-vous
spécial « artothèque », et bien plus encore !

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de la mission : Prochaine rencontre le 8 avril à 17h30 sur inscription au 02 98 88
25 62 ou par mail à lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Plusieurs rendez-vous à venir par la suite entre Mai et Octobre.
Lieu : Les Moyens du Bord

Retrouvez nos actualités sur les réseaux
www.lesmoyensdubord.fr
41 quai du Léon, Manufacture des Tabacs, Morlaix
02 98 88 25 62 - lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
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