
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’association Les Moyens du Bord organise MULTIPLES et le 5ème salon de la petite édition d’artiste 

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2010 (de 11h à 18h30) / MORLAIX (29)
Comme chaque année à la Toussaint depuis 2006, l’Hôtel de Ville de Morlaix reçoit le salon de la petite édition d’artiste 
organisé par l’association Les Moyens du Bord. Ce rendez-vous convivial permet de découvrir des livres et objets d’ar-
tistes, créations numériques, gravures, estampes ou autres éditions réalisées par des auteurs et plasticiens. 

Cette année, 50 exposants réunis autour de cette thématique commune, en provenance de toute la France et de Belgique, 
seront installés avec leurs ouvrages à l’étage de l’hôtel de ville de Morlaix et dans le hall de l’hôtel de l’Europe.

• La bibliothèque des Amours Jaunes accueillera l’édition “relectures du poème de Mallarmé, Un Coup de Dé Jamais 
N’abolira le hasard” réalisée par 8 étudiants de l’école supérieure d’art de Brest. Les étudiants de l’esab investiront 
également la bibliothèque des Amours Jaunes et le hall de la mairie avec des travaux plastiques, graphiques et sonores 
autour du livre.
• Dans la salle pédagogique du Musée de  Morlaix, un atelier de découverte de la gravure, ouvert à tous, animé par des 
étudiants de l’esab sera proposé tout au long du week-end.
• Sur la place des Otages, dans le camion-atelier itinérant de l’Urgence de l’Art, Bertrand Menguy proposera une dé-
couverte de l’artothèque des Moyens du Bord, composée d’oeuvres disponibles à la location, et issues de la collection 
de l’association.
• Le Kiosque, pour sa part présentera une installation autour du livre « Satori à Paris » de Jack Kerouak réalisé par Do-
novan Lecoadou (esab).

En parallèle de ce temps fort plusieurs rendez vous permettent de découvrir les multiples facettes de la petite 
édition d’artiste :
• Sur tout le mois d’octobre, La librairie-salon de thé Le bel Aujourd’hui à Tréguier (Tel : 02 96 92 20 24. Mail : 
librairie-lebelaujourdhui@wanadoo.fr), présentera quelques productions d’éditeurs participant au salon, en consultation 
libre et en vente dans la librairie.

• À partir du 7 octobre, La médiathèque de Morlaix, Les Ailes du Temps, accueillera une exposition consacrée aux 
livres d’artistes du poète Daniel Kay.

• Les samedi et dimanche 16 &17 octobre 2010, un week end «découverte» de l’atelier typographie des éditions Isa-
belle Sauvage à Plouneour Menez, avec un pot d’ouverture le samedi matin à 11h (co-voiturage possible au départ des 
Moyens du bord à Morlaix sur demande).

• Le samedi 16 octobre à 18h30 au café-librairie L’Autre Rive à Berrien (Tél: 02 98 99 72 58. Web : http://autrerive.
hautetfort.com), une rencontre entre éditeurs, auteurs, imprimeurs, libraires, artistes et professionnels du métier avec 
présentation de leur production : livres & éditions d’artistes.
La rencontre sera accompagnée d’une exposition des oeuvres de l’artothèque (sérigraphies et multiples…) ainsi que 
d’une présentation des éditions des Moyens du Bord («jardin solidaire » Anne Dano et Grégoire Varin ; Dominique 
Lucci ; «Fragments d’Icarie» Maya Mémin et Daniel Kay…)

• Pendant les vacances de la Toussaint, du 23 au 31 octobre, au café-librairie le Caplan à Guimaëc (tel : 02 98 67 58 98. 
Web : www.caplanandco.fr), le collectif bruxellois 68 septante proposera en consultation libre un programme de films 
courts issus de la collection Électrons Libres.
Et une présentation de la collection de Bertrand Menguy et de l’Urgence de l’art dans les vitrines intérieures.

Visuels joints : Photos Alexis Paul
L’ensemble de ces rendez-vous est ouvert en accès libre au plus grand nombre.
Prochainement un programme détaillé avec d’autres rendez-vous sur le site de l’association : 
http://lesmoyensdubord.free.fr/
Contacts presse : 02 98 88 25 62 • moyensdubord@wanadoo.fr
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AGENDA MULTIPLES

Du 1er au 31 octobre : 
Présentation de livres d’artistes en libre consultation et en vente, Le bel Aujourd’hui, à TREGUIER.

À partir du 7 octobre : 
Exposition «Daniel Kay : Un Poète et ses peintres», Médiathèque des Ailes du Temps, à MORLAIX

Le samedi 16 et dimanche 17 octobre : 
Ouverture et découverte de l’atelier typographique des éditions Isabelle Sauvage, à PLOUNÉOUR-MÉNEZ.

Et : 
Exposition des oeuvres de l’artothèque et des éditions des Moyens du bord, L’autre Rive, à BERRIEN.

Le samedi 16 octobre à partir de 18h30 : 
Rencontre entre éditeurs, auteurs, artistes, libraires et imprimeurs avec présentation de leurs productions, 
livres et éditions d’artistes, L’autre Rive, à BERRIEN.

Le samedi 23 et le dimanche 24 octobre : 
Salon de la petite édition de livre d’artiste, hôtel de ville et hôtel de l’Europe, à MORLAIX.

Et : 
Exposition «autour du livre» réalisé par des étudiants de l’esab, bibliothèque des Amours Jaunes, à MORLAIX.

Et : 
Présentation de l’artothèque itinérante dans le camion de l’Urgence de l’art, place des Otages, à MORLAIX

Et :
Atelier gravure ouvert au public, salle pédagogique du musée des Jacobins, à MORLAIX

Du 23 au 31 octobre : 
Présentation de la collection de livres d’artistes de l’Urgence de l’art et de Bertrand Menguy, et des oeuvres 
(films courts) du collectif 68 septante, Le Caplan, à GUIMAËC.



DÉCOUVERTE DE L’ATELIER D’ISABELLE SAUVAGE

Les éditions d’Isabelle Sauvage
Coat Malguen
29410 Plounéour-Ménez
editions.isabelle.sauvage@orange.fr

Le samedi 16 et le dimanche 17 octobre, 
Isabelle Sauvage nous proposera de dé-
couvrir son atelier de typographie et de 
gravure, ainsi que son travail d’éditrice.
Un «pot» inaugura ce week-end le samedi 
à midi.

LES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU SALON



RENCONTRE ET EXPOSITION AU CAFÉ LIBRAIRIE L’AUTRE RIVE À BERRIEN

L’Autre Rive 
29690 Berrien
Tél: 02 98 99 72 58
Fax: 02 98 99 97 20
Web : http://autrerive.hautetfort.com/
lautre-rive@hotmail.fr

Marc et Katita accueilleront, le samedi 16 octobre en soirée des éditeurs, imprimeurs, auteurs, artistes et 
professionnels du métier, pour une discussion autour de leur pratique et de la petite édition.

Au rez de chaussée de la librairie seront montrées des oeuvres de l’artothèque des Moyens du bord.
À l’étage, les éditions de l’association les Moyens du bord seront présentées, proposées à la lecture («jardin 
solidaire » Anne Dano et Grégoire Varin ; Dominique Lucci ; «Fragments d’Icarie» Maya Memin et Daniel 
Kay... )

PRÉSENTATION D’ÉDITIONS D’ARTISTE AU BEL AUJOURD’HUI

Le bel Aujourd’hui
librairie - salon de thé
19 rue Renan
22200 Tréguier
tel : 02 96 92 20 24
librairie-lebelaujourdhui@wanadoo.fr

Sur tout le mois d’octobre la librairie présentera quelques livres 
d’éditeurs participant au salon, en consultation libre et en vente.

PRÉSENTATION DE LA COLLECTION DE L’URGENCE DE L’ART ET DE BERTRAND MENGUY 
AU CAPLAN

Le café Caplan & Co
Lieu dit Poul Rodou
29620 Guimaëc
tel : 02 98 67 58 98
caplanandco@wanadoo.fr

Le Caplan présentera des livres de la collection de l’urgence de 
l’art et de Bertrand Menguy dans ses vitrines, à l’intérieur de la 
librairie.



 Atelier gravure dirigé par Chloé LeBrouster et Laëtitia Daniel

Sous le Kiosque : Installation autour du livre "Satori, à Paris" de Jack Kérouac 
réalisé par Donovan Lecoadou

Places des Otages : Artothèque ambulante des Moyens du bords présentée par Bertrand Menguy

Au premier étage de la mairie et à Hotel de l'Europe : exposants du salon de la petite édition d'artiste

Salle pédagogique du musée des Jacobins :

Médiathèque des Ailes du Temps : Exposition des livres d’artistes de Daniel Kay «Un poète et ses peintres»

La manifestation dans la ville de Morlaix



LA SIGNALÉTIQUE EN VILLE

Réalisée au pochoir avec des bombes aérosols 
de peinture temporaire (se dégrade spontané-
ment avec le temps et est lavable).

Marquage régulier depuis la place des Otages, 
dans la rue d’Aiguillon, notamment devant 
l’hôtel de l’Europe, et jusqu’à la place des 
Jacobins devant le musée.

SALON DE LA PETITE
EDITIONS D'ARTISTE

MULTIPLES

SIGNALÉTIQUE AU SOL :



SIGNALÉTIQUE SUR PANNEAUX

Identification des différents lieux d’activités grâce à un affichage sur panneau.

Devant le kiosque, place des Otages.
Devant le camion de l’Urgence de l’Art, place des Otages.
Devant et derrière l’Hôtel de Ville, place des Otages et place Emile Souvestre.
Devant l’hôtel de l’Europe, à l’angle de la rue d’Aiguillon et de la rue Carnot.
Devant le musée, place des Jacobins.



SIGNALÉTIQUE SUSPENDUE

Ballons ronds en latex transparent ornés du logo Multiples suspendus aux attaches préexistantes, aux câbles 
servant à l’accroche de décoration.

Place des Otages : 

Place Emile Souvestre : 

Rue d’Aiguillon : 

Place des Jacobins : 



SIGNALÉTIQUE À L’INTÉRIEUR DE LA MAIRIE

Affichage sur panneaux dans le hall du rez de chaussée et au premier étage.
(Indication du salon de la petite édition d’artiste, de l’exposition dans la bibliothèque des Amours Jaunes.)

     ÉDITION 
         D'ARTISTE

SALON 
   DE LA PETITE 

Fléchage imprimé sur papier et fixé pour le temps 
du salon sur les marches de l’escalier avec du 
scotch double face dans le respect du bâtiment.

SALON 
 DE LA PETITE 

ÉDITION D'ARTISTE



COLLABORATION AVEC L’ESAB

Cette année, un échange se créé avec des étudiants de l’école supérieur d’art de Brest.
À l’occasion de la manifestation Multiples et du salon de la petite édition d’artiste, ces étudiants installeront 
leurs travaux graphiques, plastiques et sonores dans la bibliothèque des Amours Jaunes et dans la hall d’en-
trée de l’Hôtel de Ville.
Les pages suivantes, présentent brièvement les travaux et exposent leur installation dans l’espace, à l’aide de 
plans et de montages photographiques.

EXPOSITION
"AUTOUR DU LIVRE"

des étudiants de l'esab
BIBLIOTHÈQUE

DES AMOURS JAUNES
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS DE L’ESAB POUR LA MANIFESTATION MULTIPLES
Propositions d’implantation (sous réserve de l’accord de Madame le Maire).

Anne Merceron : (aquarium éclairé sur socle)

Installation devant l’escalier du fond des Amours Jaunes. 
Nécessite de combler les fenêtres, et un câble électrique 
branché dans la bibliothèque (12 m)

Laëtitia Daniel : « La course du mouton sauvage» 
(gravure, aquarelle, collage ; 9,5x6,5 cm, reliure 
accordéon).

Installation dans une étagère vitrée des Amours Jaunes, 
mise en lumière importante (2 ou 3 sources lumineuses en 
diodes, fixées par spot plat autocollant.)

Chloé LeBrouster : « L’effeuilleur » (Machine à 
éplucher les pommes, env.30x25x20 cm)

Installation dans une des étagères centrales de la bibliothè-
que des Amours Jaunes, en libre effeuillage.

Tristan Givajas : « livre dinde » (couverture plume, 
env. 15x15 cm)

Installation dans une étagère vitrée des Amours Jaunes, 
lumière mini spot à diode (2)

AU PREMIER ÉTAGE DE LA MAIRIE



Floriant Pasquier : «Espaces Livresques » 
(env. 19x13 cm)

Libre à la lecture, sur table aux Amours Jaunes, (plié et 
déplié ?)
Disponible à la vente sur le stand de Labo z’art durant le 
salon

Marie Moignot : trois petits livres, « Sa-
botage », « Rien », « » : interventions de 
l’artiste sur des livres originaux (photos en 
attente, env. 15x10 cm)

Libre à la lecture, sur table aux Amours Jaunes

Laurent Le Courtois : trois petits livres 
(découpés)

Libre à la lecture, sur table aux Amours jaunes

Relectures de Mallarmé : 

Un coffret de 9 livres en tirage limité, présenté dans 
la vitrine carrée des Amours Jaunes, et un exemplaire 
en consultation libre ou sur demande.
Sous réserve de l’accord de Mr Le Bris, directeur de 
l’imprimerie Pam : présentation des pierres à lithos 
et de quelques plaques offset.

+ installation sonore de Noémie Lorans (support 
mp3 avec écouteurs).
+ affiche sérigraphiée de Eléonore Schlecht 
(env.70x45 cm)- disponible à la vente sur le stand de 
Labo z’art durant le salon.

Elise Hallab (livre, marque-page, dés)

Livre-jeu en libre utilisation sur une table de 
lecture aux Amours Jaunes.



Félicity Craddock : « dévorer un livre » (deux 
livres présentés dans des assiettes, mise en scène 
autour du repas)

Guillaume Gouerou : « Les traumatismes psy-
chiques souffrent de réminiscences » 
(machine à écrire avec un dispositif sonore sur 
écouteurs à partir d’un texte de Freud)

Lieu d’installation : peut-être au premier étage, à 
côté de l’accès au balcon, sans pour autant gêner le 
passage.
Nécessite une mise en scène dans un petit espace, 
bureau et chaise, petite lumière.
+ éditions de la bande sonore à la vente sur le stand 
de Labo z’art durant le salon.

AU REZ DE CHAUSSÉE

> Dans une niche vitrée de l’entrée principale de la 
mairie.

Alexia Dorel : livre décomposé (dans une bouteille en verre) 

Les différentes étapes de la 
vie d’un livre. 
Pourrait être accompagné 
d’un panneau vertical, le 
tout présenté dans l’une des 
grandes vitrines du hall de la 
mairie.
(démarche interrogeant la 
question du recyclage, suscep-
tible d’être exploitée dans le 
cadre de la fête de la science.)



Elodie Fauchet : « Mammouthèque » (vidéo dans une 
coque de minitel, fiction à partir d’articles de presse ré-
pertoriés lors de la réalisation d’un blog autour du mot 
« mammouth ».)
Lieu d’installation à définir : 
Eventuellement sur petite table à l’entre sol (entre les 
deux niveaux de la mairie).
+ accès au blog sur un ordinateur portable fixé sur la 
table.
Support table ou bureau, nécessite un branchement secteur.

Typhaine Guillou : « ballade de Charles Perrault 
» (cartographie imaginaire à partir de lieux évoqués 
dans les contes de Perrault, gravure sur zinc, env. 
70x50cm)

Accrochage proposé parmi la sélection de multiples du 
fonds du musée de Morlaix (sous réserve de l’accord 
de Monsieur Patrick Jourdan).

Donovan Lecoadou : « Satori à Paris » (installation à par-
tir de pages du livre « Satori à Paris » de Jack Kerouac).
Lieu d’installation envisagé : le kiosque, place des Otages 
(implique une certaine hauteur, un lieu partiellement abrité).

DANS LA SALLE PÉDAGOGIQUE DU MUSÉE

SOUS LE KIOSQUE, PLACE DES OTAGES



7,
5 

m
PLAN DU KIOSQUE
place des Otages

hauteur des poteaux environ 4 m
hauteur au centre de l'exagone env. 4,5 m
un crochet existe au centre du plafond ainsi qu'un branchement électrique

ECHELLE :  1/50 



PRESSE
table pour la

gravure des plaques

table pour la
gravure des plaques

plan de travail encrage
des plaques

et papier

suspension des tirages
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ATELIER GRAVURE DANS LA SALLE PÉDAGOGIQUE DU MUSÉE DES JACOBINS


