
19 - Mouton Cerise
Saint-Laurent (22)
http://www.poachiche.net

20 – Collectif La Maison
Vannes (56)
lamaisonedition.wordpress.
com

21 – Voltije Éditions Ltd 
Plougonven (29)
André Jolivet (peintre) sur 
Wikipédia

22 – Le Feu du Dedans
Paris (75) 

23 – Éditions Double Cloche
Plouedern (29)
Https://yvespicquet.
wordpress.com 

24 – Les Cas Brassés
Pontivy (56)
www.les-cas-brasses.com
 

25 – Impressions du Bord 
du Monde
Douarnenez (29)
www.bordumonde.com 

26 – Adèle Prost
Paris (75)
https://adeleprost.tumblr.com 

27 – Éditions Gravées - La 
Presse Collective
Paris (75)
www.editionsgravees.
wordpress.com

28– Les Moyens du Bord
Morlaix (29)
www.lesmoyensdubord.fr

29 – Éditions de la canopée
Languidic (56)
http://edlacanopee.blogspot.fr

30 – Bleu de Berlin
Nantes (44)
www.editionsbleudeberlin.com 

SALON
DE LA PETITE
ÉDITION D’ARTISTE #16 
PÔLE CULTUREL LE ROUDOUR
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

30 & 31 octobre
1er novembre 2021
11h > 18h30

Entrée 
libre

Pôle culturel Le 
Roudour à 

St-Martin-des-
Champs

1 – EpOx et BoTOx éditions
Grenoble (38)
https://epoxetbotox.com

2 - Atelier Brume
Marsac sur Don (44)
www.atelierbrume.fr

3 – Claire Beillard
Avignon (84)
www.clairebeillard.com

4 – Isabelle Richard
Douarnenez (29)
isabelle.richard@rocketmail.
com

5 – DEZZIG
Saint-Julien (22)
www.dezzig.com

6 – Joyeuse Coquille
Bordeaux (33)
https://joyeusecoquille.wix-
site.com

7 – Georges Point
Roudouallec (56)

point.nathalie@orange.fr 

8 – AML Éditions
Lanouée (56)
typographelanouee.over-blog.
com

9 – Bertrand Menguy
Saint-Martin-Des-Champs (29)
http://menguybertrand.
wordpress.com

10 – Atelier Téméraire
Brest (29)
www.atelier-temeraire.tmblr.
com 

11 – Dominique Jezequel
Brest (29)
www.dominiquejezequel.fr

12 – La Bonne Pioche
Rennes (35)
www.assolabonnepioche.
wixsite.com

13 –  Anne Goujaud
Dampmart (77)
www.goujaud.fr/atelier.html

14– Comoyoko Ediciones
Rennes (35)
comoyokoediciones sur 
facebook

 

15 – Here Be Aardvarks
Ploudiry (29)
www.instagram.com/here-
beaardvarks

16 – Agathe Marin
Groix (56)
www.agathemarin.wordpress.
com

17 – Friville Éditions
Friville Escarbotin (80)
www.friville-editions.org

18 – Eva Vincze
Paris (75)
www.evavincze.com

31 – Géraldine Daniel
Douarnenez (29)
www.geraldine-daniel.fr 

32 – Dominique Martigne
Gentilly (94)
www.martigne.fr 

33 - Ximena De Leon Lucero
Plourin-Lès-Morlaix (29)
www.ximena-art.com

34 – Pierre Vaquez
Paris(75)
www.facebook.com/pierre.
vaquez 

35– Les Ramettes
Rennes (35)

36 – Fanny Bueb
Rennes (35)
fannybueb.wixsite.com/fanny 

37 – Galerie Réjane Louin
Locquirec (29)
www.galerierejanelouin.fr 

38 – Éditions Isabelle 
Sauvage
Plounéour-Menez (29)
www.editionsisabellesau-
vage.fr

 
39 – ATD Quart Monde
Landerneau (29)
https://www.atd-quart-
monde.fr

40 – Élodie Cariou 
Plogonnec (29)
www.facebook.com/elodie-
cariou

41 – Mourir Heureux
Paris (75) 

42 – Collectif et meutes
Huelgoat (29)
www.meandres.art

43 – Élise Hallab & Encres 
Sauvages
Nantes (44)
www.instagram.com/elise.
hallab

Petite 
restauration  

& buvette 
sur place !

MAIRIE DE 
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

 (FINISTÈRE)

TI-KÊR SANT-MARTIN WAR-AR-MAEZ 
(PENN AR BED)

V ILLE DE M ORL AIX

44– Florence Margery
Rabastens (81)
www.florencemargery.art/

45 – Julie Kelberine
Brest (29)
www.juliekelberine.work

46– Sylvie Clairet
Rennes (35)
www.sylvieclairet.fr 
 

47–  Nathalie Vieilleville
Auray (56)
www.navieilleville.ul-
tra-book.com

MULTIPLES #16
LE ROUDOUR
PLAN D'ACCÈS

rivière de M
orlaix

le Jarlot

le 
Qu

effl
eu

th

DIR.
BREST

DIR.
RENNESN12

Sortie D19 
DIR. SAINT-MARTIN / 

SAINT-POL-DE-
LÉON / ROSCOFF

Le 
Roudour

La 
Gare

Les Moyens 
du Bord 

(La Manu)

Dir. Morlaix 

(St-Martin-des-champs

Programme détaillé : www.salon-multiples.fr

48 –Lendroit éditions 
Rennes (35)
www.lendroit.org 

49 – Marie Belorgey
Lorient (56)

 

50– Les Petites Manies
Cresseveuille (14)
www.lespetitesmanies.fr

51– Princess of Fucking 
Everything
Champigny-Sur-Marne (75)
www.instagram.com/collec-
tifprincess

Temps fort de MULTIPLES, le salon de la petite édition réunit au pôle 
culturel Le Roudour plus de cinquante exposants – artistes,  petits 
éditeurs et collectifs – qui vous invitent à découvrir des œuvres 
originales produites en édition limitée. Curieux, passionnés, artistes et 
professionnels se retrouveront autour d’œuvres de qualité explorant 
le multiple d’artiste sous toutes ses formes.

Pour la seizième année, Les Moyens du 
Bord organisent la manifestation Multiples, 
un rendez-vous autour de la petite édition 
d’artiste au pôle culturel Le Roudour.
Ce salon, qui permet de découvrir des livres 
d’artiste, gravures, vidéos, sérigraphies, 
objets et autres créations, en présence de 
leur auteur, est enrichi d’un programme 
d’expositions, d’ateliers, de rencontres et de 
débats.
Cette année, plus de cinquante artistes, 
maisons d'éditions et collectifs présentent 
toute la richesse et la diversité du multiple 
d'artiste. 

Salon de la Petite Edition - Multiples #16
Le Roudour - Pôle Culturel 
Rue Park ar Roudour

Retrouvez l'ensemble du programme 
et tous les exposants sur le site internet 

www.salon-multiples.fr. 
L'occasion de découvrir les oeuvres 

et les éditions des artistes.



TRAJECTOIRES par La bonne pioche

DU 02 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2021
AU PÔLE CULTUREL LE ROUDOUR  

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. 

Visites guidées gratuites par Line Simon du collectif 
La bonne pioche le 30 octobre à 14h, le 31 octobre à 
11h et le 1er novembre à 14h.

Visites libres gratuites aux horaires du pôle culturel 
Le Roudour.

Les 
Moyens
du Bord

 Nombre de places limité - réservation au :
 02 98 88 25 62 ou lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
 Tous les ateliers sont au tarif de 10€.

DIMANCHE 31 OCTOBRE • 14H  •  
A PARTIR DE 8 ANS

RELIEFS
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.

LUNDI 1 NOVEMBRRE • 11H  • 
A PARTIR DE 8 ANS

CHEMINS INTÉRIEURS
À partir d'une silhouette, chaque 
participant utilisera cette forme 
comme support à une cartographie. 
Des tracés, des chemins y seront 
découpés et quelques mots, signes 
et autres formes y seront imprimés. 

Atelier animé par Citlali du collectif 
Les Ramettes.

LUNDI 1 NOVEMBRE • 14H  •  
A PARTIR DE 12 ANS

N'AYONS PAS PEUR DES MO(R)TS
Après de courts jeux d'écriture explorant notre 
relation à l'outre-monde, Valérie Guillet et Laurence 
Mermet vous proposent de composer en lettres 
typo des doux messages à nos chers disparus (des 
dinosaures à nos chanteurs preférés).

L'ASSOCIATION
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 
de re-découvrir l’art contemporain et 
ceux qui le font vivre. Elle accompagne 
également les artistes dans leur 
parcours professionnel et leur 
pratique.
 
L'ÉQUIPE
Retrouvez la composition de 
l’équipe salariée et bénévole sur 
notre site internet !

NEWSLETTER
Pour être tenu au courant des prochains 
rendez-vous des Moyens du Bord, merci de 
vous inscrire sur notre site internet ou de laisser vos 
coordonnées à l’accueil. Vous pouvez également 
soutenir l'association par une adhésion ou un don.

SAMEDI 30 OCTOBRE • 11H00  •  A PARTIR DE 8 ANS
GRAVURE SUR ZINC 
Découverte de la gravure au carborundum sur plaque 
de zinc. Conception de la plaque de zinc puis tirage 
sur presse avec Elodie Cariou.

SAMEDI 30 OCTOBRE • 14H30  

LÉS DE PAPIER PEINT
Catherine Volk, de l'association Joyeuse 
Coquille, propose de vous accompagner à 
la création de lés de papier peint avec la 
décoration et l'impression de motifs via la 
sérigraphie.

DIMANCHE 31 OCTOBRE • 11H00  •    
A PARTIR DE 15 ANS

LIVRE TUNNEL AUTOUR DES PRINCESSES
Création d'un "livre tunnel" avec le collectif les 
Princess of Fucking Everything.

Les Ateliers Les Expositions
Au 

Roudour

Les  Rencontres L'artothèque
QUAND L'ART VIENT CHEZ VOUS

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.

A l’occasion de Multiples,  
l’association Les Moyens du 
Bord a invité les abonnés 
de l’artothèque à choisir 
les futures oeuvres de la 
collection.

Un temps de rencontre avec 
les artistes dont les oeuvres 
ont retenues est organisé le lundi 1er novembre à 11h. 
Venez discuter avec nous autour des oeuvres et de 
l'artothèque.

Durant tout le mois d'octobre découvrez des oeuvres 
de l'artothèque dans divers lieux du centre ville de 
Morlaix.

Au 
Roudour 

 

Remerciements

L’association Les Moyens 
du Bord remercie 

ses partenaires, 
les élus et 
techniciens des 
collectivités, 
les médias, les 
artistes et lieux 
associés à cette 

manifestation 
et de façon 

générale, toutes 
celles et ceux qui 

la soutiennent tout au 
long de l’année.

Un grand merci aux 
membres de notre 

conseil d'administration, 
aux bénévoles, aux 
stagiaires du lycée du 
Paraclet de Quimper, 
à Grain de Sail, à la 
microbrasserie Da Bep 
Lec'h et à la biscuiterie 
Bio Roc' Hélou.
Retrouvez l'ensemble 
de nos partenaires sur 
notre site internet.

Information
importante

En raison du contexte 
sanitaire, le port du 
masque est obligatoire.
Le passe sanitaire sera 
demandé à l'entrée 
du pôle culturel Le 
Roudour.

MEDIATHEQUE
• SAM. 30 OCT. 14h30 •  

À PARTIR DE 15 ANS
GRATUIT

ATELIER RELIURE
              Découverte de la reliure 
         japonaise avec l'Atelier Brume 

 Inscription auprès de la 
      Médiathèque du Roudour

          02 98 15 20 90 

IMPRESSIONS XXL
par l'association Hors-Pistes

DU 23 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2021
AUX MOYENS DU BORD • 
DU MERCREDI AU SAMEDI  • 14H - 18H 

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.

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.

Aux 
Moyens 
du Bord

Les Moyens 
du Bord

   LES MOYENS DU BORD
41 Quai du léon
Cour des artistes

29600 Morlaix

02 98 88 25 62 - 06 78 04 27 59 
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

www.lesmoyensdubord.fr

Au 
Roudour 

 SAMEDI 31 OCTOBRE • 16H  
COMMENT BIEN RATER SA GRAVURE ? 
Un dessin mal reporté, une plaque mal calée, une 
pression mal réglée… Le collectif La Maison propose de 
partager son expérience de la gravure tout terrain et de 
l’imprimerie artisanale en répondant à vos questions.

DIMANCHE 31 OCTOBRE • 16H   
L’ART-THÉRAPIE, ESPACE DE SOIN AU SERVICE 
DU VIVANT CRÉATIF
Rencontre avec Claire Beillard pour découvrir l'art-
thérapie, ses principes, les différents moyens de faire 
de l’art-thérapie et les bienfaits de cette pratique. 

LUNDI 1ER NOVEMBRE • 14H   
SE RACONTER VALPARAISO
A Valparaiso est un récit 
épistolaire qui se situe 
entre 2013 et 2016 et à 
travers lequel Agathe Marin 
raconte comment ce port 
lointain et mythique pour 
les marins du monde entier 
s'est vu confisquer la mer 
depuis la dictature de 
Pinochet.

LUNDI 1ER NOVEMBRE • 11H   
AIDE MÉMOIRE

Le groupe ATD Quart 
Monde de Landerneau 
partage son projet 
artistique réalisé avec 
l’artiste Bertrand Menguy 
et Les Moyens du Bord. 
Découverte des livres 
d’artistes autour de 
la thématique de la 
mémoire, du témoignage 
et du vécu de chacun-e à 
travers les boites.


