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13 Ultra Éditions
Brest (29)
editions-ultra.org

7 Largo Eva
Vincennes (94)
evalargo.blogspot.com

14 Léa Tirmant-Desoyen
Nantes (44)
lespetitsunivers.canablog.com

8 Élodie Cariou
Plogonnec (29)
art.ec.sitew.com

15

L’Observatoire
de la Semiographie

Brest (29)
semi.ogre.com

9

3 Espace Voltije /éditions Ltd
Plougouven (29)
andrejolivet-editions
voltije.blogspot.fr

4 Olga Verme-Mignot
Paris (75)
mignot.verme@hotmail.fr

5 La Maison &
Rennes (35)
lamaisonet.wordpress.com

35 Éditions Ruiz
Saint-Aulaire (19)
editionsruiz.com

22 Éditions Rue de Léon
Rennes (35)
maya-memin.com

36 Sous le Manteau
Rennes (35)
souslemanteau.org

23 Audrey Croc
Saint Malo-de-Phily (35)
audrey-croc.com

37 Atelier de l’Entredeux
Montvalen (81)
patrick-cutte.com

24 Cécile Bernard
Saint Laurent (22)
poachiche.net

38 Éditions l’écart et l’accord
Rennes (35)
lecartetlaccord.blogspot.com

25 Association Travesías
Rennes (35)
travesias.fr

39 Pierre Pitrou
Paris (75)
pierrepitroublogspot.com

26 Éditions Entre 2
Angers (49)
nellyburet.com

40 Éditions Sélénites
Malestroit (56)
editionselenites.tumblr.com

27 Atelier McClane
Rennes (35)
ateliermcclane.blogspot.fr

41 Daniel Grimaud
Le Pouliguen (44)
danielgrimaud@orange.fr

28 Sophie Domont
Paris (75)
sophiedomont.odexpo.com

42 Les Xerographes
Paris (75)
xerographes.free.fr

29 Citlali
Chavagne (35)
citlali.ultra-book.com

43 Catherine Liégeois
Montbellet (71)
catherineliegeois.com

igui

6 Michel Remaud
Plomelin (29)
michelremaud.com

Dadasco Éditions
Association Dépanne Machine

21 Association Arting
Paris (75)
arting.fr

d’A

2 Éditions de la Canopée
Languidic (56)
lesaecthierry.blogspot.fr

ur
du M

1 1/2 éditions
Rennes (35)
undemi.fr

rue

rue

Temps fort de Multiples, le salon de la petite édition réunira une soixantaine
d’exposants – artistes et « petits » éditeurs – venus de toute la France,
pour vous faire découvrir des œuvres originales produites en édition limitée.
De l’Hôtel de Ville à l’Hôtel de l’Europe, curieux, collectionneurs, passionnés,
artistes et professionnels, se retrouveront autour d’œuvres d’une grande
qualité explorant les différentes formes du multiple d’artiste.
A l’Hôtel de Ville, découvrez également l’Arbre à Poèmes créé par le service
culturel de Landivisiau dans le cadre du festival de poésie « Moi les Mots ».
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34 Luna Granada
Saint-Denis (93)
lunagranada.blogspot.fr
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20 Ximena De Leon Lucero
Plourin-les-Morlaix (29)
ximena-art.over-blog.com

igui

Programme détaillé :
lesmoyensdubord.wordpress.com
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Comme chaque année depuis 2002,
l’association Les Moyens du Bord
organise un rendez-vous autour
de la petite édition d’artiste.
Issue d’une volonté de promouvoir
des œuvres originales davantage
accessibles que des pièces uniques,
cet événement offre une occasion
unique de découvrir le multiple
d’artiste sous toutes ses formes :
livres d’artiste, gravures, estampes,
sérigraphies, vidéos, objets, etc...
A travers un salon, mais également
une programmation d’expositions,
de rencontres avec des artistes et
auteurs, d’ateliers, de performances
et/ou projections, le week-end des
9 et 10 novembre 2013 vous offrira
de nombreux temps de rencontres
et découvertes dans différents sites
du centre de Morlaix.
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La Nuit
Bleu Marine

Le 9&10
nov.
Salon
11h > 18h30
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Manufacture
des Tabacs

salon
de la petite
édition d’artiste
#8 - MORLAIX

samedi 9
dimanche 10
novembre 2013

DIR.
LANNION
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Houlgate (14)
dadasco-editions.com

16 Eole
La Batie-Montgascon (38)
eole-ns.com

10 Atelier L’imprimerie
Rennes (35)
atelierimprimerie.wordpress.com

17 Brigitte Mouchel
Douarnenez (29)
brigittemouchel.ultra-book.com

11 Éditions Collodion
Mers sur Indre (36)
editionscollodion.org

18 Le Mot et le Reste
Marseille (13)
ed.mr@wanadoo.fr

12 Marc-Amaury Legrand
Stains (93)
marcamaurylegrand.fr

19 Geneviève Boigues
Morlaix (29)
02 98 19 17 08

30 Approches Éditions
Fougères (35)
approches-editions.blogspot.com

31 Éditions Double Cloche
Plouedern (29)
sites.google.com/site/
livresdartistedyvespicquet

32 L’Œil d’Oodaaq
Rennes (35)
lœildoodaaq.fr

33 L’Empreinte
Lyon (69)
lempreinte-gravure.com

Hôtel
de l’Europe
44 Les Moyens du Bord
Morlaix (29)
lesmoyensdubord.wordpress.com

45 Éditions Du Bon Pied
Sainte-Jalle (26)
editions.dubonpied.over-blog.com

46 Maria Ahmadi-Emdadian
Anthony (92)
maria.a.emdadian@gmail.com

47 Collectif d’en Face
Rouen (76)
collectifdenface.blogspot.fr

48 Éditions de Morphée
Briec (29)
anniepennanech.com

49 Marie-Atina Goldet
Bordeaux (33)
matinago.wordpress.com

50 CMJN Editions
Vannes (56)
cmjn-editions.fr

51 Valérie Guillet
Guimaëc (29)
valerieguillet@sfr.fr

52 Éditions Isabelle Sauvage
Plounéour-Ménez (29)
editions.isabelle.sauvage@orange.fr

53 Smoll
Mancioux (31)
smoll.fr

livres d’artiste
micro éditions
gravures
sérigraphies
lithographies
vidéos
...

54 Marie-Sol Parant
Fresnay le Samson (61)
mariesolparant@laposte.net

à la
Médiathèque
Les Ailes
du temps

Le
Labo

Les
expos

Un espace aménagé
à la médiathèque
avec la complicité
des Chiffonniers
de la Joie proposant
un programme
de rencontres,
de découverte et
d’expérimentation
du multiple d’artiste.

SAM. 19 octobre > dim. 10 novembre
du mercredi au dimanche 14h – 18h30
AuX Moyens du Bord • Manufacture des Tabacs

Réservation
conseillée au
02 98 15 20 60
Ateliers ouverts
à tous, enfants
à partir de 8 ans
et accompagnés
Programme
susceptible de
modifications
* Rencontres

et ateliers animés
par le service
culturel de
Landivisiau dans
le cadre du
festival de poésie
« Moi les Mots »

Samedi
9 novembre

Dimanche
10 novembre

Rencontres

11H • Atelier/Projection

11h • Atelier

Création de dessins et textes poétiques
suivie d’une discussion autour de
la projection d’une interface de Fred Murie
par L’association Travesías.

Impression d’empreintes en creux ou en relief
par Marie-Atina Goldet.

DIM. 10 NOVEMBRE
Au café-librairie
À la Lettre Thé

Nos Arbres

11h30 – 13h & 14h – 15h30 • Démonstration

Démonstration de
typographie et gravure
Par Isabelle Sauvage et l’Urgence de l’Art.
14h, 15h & 16h • Atelier

Création
de livres d’artiste*

L’univers de Brigitte Mouchel et de l’éditrice
Isabelle Sauvage.
14h30 • Atelier

Save the Date

Initiation à la typographie sur cartes postales
par le collectif Ultra et Atelier Formes Vives.
« Moi les Mots »
à Landivisiau
25 novembre
> 1er décembre
2013

15h • Rencontre

Moi Les Mots*

Avec la plasticienne Brigitte Mouchel
à l’occasion de son exposition à l’Espace
Culturel Lucien Prigent à Landivisiau.

Initiation au gaufrage
11h30 • Rencontre

Moi Les Mots*

Avec Isabelle Sauvage, sa démarche d’éditrice.
14h, 15h & 16h • Atelier

Création
d’un livre-objet*

En lien avec le festival de poésie « Moi les Mots ».
14h • Rencontre

Jardin du premier jour

Rencontre avec Pierre Pitrou et Alexis Gloaguen
autour du nouveau livre des éditions 20/20
des Moyens du Bord, Jardins du premier jour.
Animé par Livre et Lecture en Bretagne.
15h • Atelier

Fantasmagorie
et objets vivants

Par L’Œil d’Oodaaq
Participez à la création d’une vidéo en
Stop Motion, une animation image par image.

11H – 12H30

Rencontres, dédicaces
et lectures autour de
l’ouvrage collectif
« De Jonas à Moby Dick
variations autour d’un
Cachalot » avec Thérèse
Bardaine, Vonnick
Caroff, Eva Largo,
Christine Lapostolle,
Alexis Gloaguen, Alain
Kervern, Pascal Millet,
Kenneth White...
15h30

Rencontre, dédicace
avec Kenneth White et
ses ouvrages réédités
chez « Le Mot et le
Reste et Isolato ».

entrée
libre

Dominique Leroy
À l’occasion de Multiples, le rendez-vous de la petite édition
d’artiste, les Moyens du Bord, accueillent dans leurs locaux
une exposition de Dominique Leroy dont le travail touche
à la fois à l’œuvre unique et au multiple.
« Dominique Leroy n’est pas un peintre de chevalet. Il s’agite
face à son support, emploie le pot de peinture comme outil, utilise
le zinc comme spatule, le balai en guise de pinceau,
le peigne comme grattoir. Il construit et déconstruit en même
temps la peau de sa peinture. » – François Cuaut
www.dominique-leroy.net
SAM. 9 NOVEMBRE 16H • Rencontre avec l’artiste

dim. 13 octobre > dim. 10 novembre
Au café-librairie À la Lettre Thé
9 Place de Viarmes

Bernard Lagny
« East Coast… de Mystic
Seaport à la frontière
du Canada »
« East Coast, petit recueil de photographies glanées sur la côte est
des USA (Connecticut, New-Hampshire, Massachusetts et Maine)
de 1996 à 2001. Chaque année un séjour d’une dizaine de jours,
un parcours aléatoire de Mystic Seaport à la frontière du Canada.
Ports, musées, îles, estran, c’est surtout le monde maritime qui
a attiré mon regard. Ce sont plus des impressions, des croquis,
des notes qu’un véritable carnet de voyage. »
www.bernardlagny.com

16h • Projection
16h30 • Rencontre

Des îles et des villes
André Jolivet et Daniel Kay.
Présentation de leur collaboration pour
le livre « Morlaix (histoires d’une forme) »
et les éditions Little Big Book visibles
à la bibliothèque des Amours Jaunes.

Fantasmagorie
et objets vivants
Par L’Œil d’Oodaaq.

SAM. 9 & dim. 10 novembre
À la librairie La Nuit Bleu MarinE
32 place des otages

17h • Rencontre

Cheyne Éditeur

Autour de la baie

Par Virginie Perrone, pour les Moyens du Bord.
Présentation de l’édition 20/20 réalisée en lien
avec le projet Autour de la Baie qui s’est déroulé
en baie de Morlaix entre 2011 et 2012.

Et tout au long du week-end…
Consultez sur les ordinateurs de la
médiathèque, La Boîte à Multiples, boîte
à outils numérique autour du multiple d’artiste,
nouveau projet en construction de l’association
Les Moyens du Bord et participez à la réflexion
en faisant vos propositions. À découvrir
sur laboiteamultiples.wordpress.com.

Entre les temps d’ateliers,
au 2e étage de la médiathèque,
projection de « Paroles d’Artistes &… »
Courts reportages réalisés auprès
d’artistes par Les Moyens du Bord
et Jean-Pierre Caussidery.

Découvrez le parcours
« Nuage d’Encre », l’intervention
plastique réalisée par Luna Granada
en collaboration avec le centre
social Carré d’As et l’atelier
d’insertion L’Envers du Décor.

Depuis 1980, Cheyne publie de la littérature contemporaine avec
le double souci de faire connaître de nouveaux écrivains et poètes,
et d’accompagner l’œuvre de ceux qu’il a découverts. Vitalité
et fidélité qu’a révélées, au fil des ans, la création de six collections,
toutes témoins de l’exigence de la maison et de son ouverture
aux préoccupations de notre temps. L’exposition mettra en lumière
30 ans d’édition de poésie.
www.cheyne-editeur.com

l’association

Les Moyens
du Bord
Les Moyens du Bord proposent
tout au long de l’année des
actions culturelles sur le territoire
morlaisien. Durant, et en dehors
de nos expositions, sont accessibles
en permanence une artothèque et
une boutique solidaire. Programme
détaillé sur le site : lesmoyensdubord.
wordpress.com. Vous y trouverez
également un formulaire d’adhésion
ou de don, qui vous permettra de
soutenir l’association. Pour être tenu
au courant de nos prochains rendezvous, merci de nous transmettre
vos coordonnées, en nous précisant
si vous souhaitez recevoir nos
informations par mail ou par courrier.

Remerciements
L’association Les Moyens du Bord
remercie ses partenaires, les médias,
les bénévoles, les artistes et lieux
associés à cette manifestation, et de
façon générale, toutes celles et ceux
qui la soutiennent et l’accompagnent
tout au long de l’année. Merci au Buffet
de la Gare, à la biscuiterie Roch Hélou,
aux entreprises qui nous soutiennent
et à M. Pellerin de l’Hôtel de l’Europe.
Nous remercions plus particulièrement :
Patricia et les Chiffonniers de
la Joie, Livre et Lecture en Bretagne,
l’Urgence de l’Art, les équipes du
service culturel, de la Médiathèque,
du service communication et des
services techniques de la ville de
Morlaix, le service culturel de la ville
de Landivisiau. Un grand merci aux
bénévoles, à Ekarat, à Alexandre, au
centre social Carré d’As, au RESAM,
à l’Envers du Décor et aux étudiants.

Prochains
rendez-vous
25 novembre
> 1 er décembre 2013
Festival de poésie
« Moi Les Mots »
à Landivisiau
4 avril
> 5 mai 2014
Exposition
« Introspective ou les 12 HM »
de Hervé Merer
aux Moyens du Bord,
Manufacture des Tabacs,
à Morlaix

Les Moyens du Bord sont adhérents de la FRAAP, du réseau ACB, du réseau Relier,
du RESAM et affiliés au centre de ressources international Art Factories.
L’association participe au comité d’émergence de Livre et Lecture en Bretagne

