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MODALITES D’EMPRUNT

Abonnement d’un an :
6 œuvres

(durée d’un emprunt : 2 mois)
Forfait de base : 15€

+
Adhésion à l’association (de 5 à 10€)

Chèque de caution : 100 euros 
(non encaissé)

Une attestation de responsabilité 
civile à fournir

Autres forfaits sur demande
Découvrez également aux  Moyens 
du Bord une boutique pour acquérir 
ou offrir des œuvres d’art contempo-

rain à petits prix.

LE FONDS

L’artothèque est composée de 
près de 500 œuvres de plus de 
250 artistes différents. Il s’agit 
majoritairement de multiples 
d’artistes (sérigraphies, gravures, 
impressions, photographies...) mais  
également de dessins, peintures, 
quelques sculptures et dispositifs 
interactifs.

LA COLLECTION 
DE LIVRES D’ARTISTE

Les Moyens du Bord disposent 
d’une collection de livres d’artistes.
Pour la plupart, en raison de leur 
fragilité, il n’est pas possible de les 
emprunter.
Vous pouvez venir les consulter sur 
place sur demande auprès d’un 
médiateur.
Vous pouvez également solliciter 
un intervenant des Moyens du Bord 
pour une présentation de livres 
d’artiste dans votre structure.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Pour les structures (association, 
écoles, entreprises, EHPAD, etc.) 
l’artothèque peut être également 
le point de départ d’un projet plus 
approfondi et être couplée à une 
visite de l’exposition et/ou un atelier. 

Devis sur demande
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UNE ARTOTHEQUE ?

Une arthotèque reprend le prin-
cipe d’une bibliothèque sauf 
qu’au lieu d’y emprunter des 
livres, on y emprunte des œuvres 
d’art.

MODE D’EMPLOI

À QUOI ÇA SERT ?

Les usages d’une artothèque 
sont multiples ! Elle permet par 
exemple de créer une exposi-
tion, sensibiliser à l’art, décou-
vrir un artiste, créer une relation 
plus spontanée aux œuvres 
d’art, etc.

POUR QUI ?

Tout le monde peut venir em-
prunter des œuvres : les par-
ticuliers, les entreprises, les 
établissements scolaires et so-
ciaux, les collectivités, etc.

LES MOYENS DU BORD
Manufacture des Tabacs

cour des artistes
41 quai de Léon
29600 Morlaix

Tél : 02 98 88 25 62
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

HORAIRES
D’OUVERTURE

Du mercredi au vendredi
de 14h30 à 17h30
(Horaires élargis 

en période d’exposition : 
voir site internet)

lesmoyensdubord.wordpress.com

PRATIQUE !

Pour chaque emprunt, l’asso-
ciation vous fourni des fiches 
de présentation des œuvres et 
des artistes, des affiches et dé-
pliants à personnaliser.
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