
INFORMATIONS PRATIQUES

→ Artothèque - Les Moyens du Bord
La Manufacture des Tabacs
41 quai du Léon – Cour des artistes
29600 Morlaix
https://lesmoyensdubord.wordpress.com/

→ Horaires d’ouvertures
Du lundi au vendredi de 9h00-12h30 et de 
13h30-17h00

→ Contact
Jessica ROPARS 
02 98 88 25 62 
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
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LES MOYENS DU BORD

Créée  en 1998 par des artistes, l’association 
Les Moyens du Bord souhaite permettre le 
développement des pratiques artistiques 
contemporaines et leur accessibilité à 
un large public, mais aussi le soutien aux 
artistes-auteurs-plasticiens dans leur vie 
professionnelle ou dans leurs réalisations.

L’association entend ainsi participer à la 
vie du territoire, dans le Pays de Morlaix 
et au-delà, non seulement du point de vue 
artistique et culturel, mais également 
social.

→ Tarifs adhésion

5€ : pour les bénéficiaires minimas sociaux, 
les mineurs, les étudiants

10€ : pour les particuliers et les associations 
de moins de 30 adhérents

20€ : pour les entreprises, les associations 
de plus de 30 adhérents, les collectivités, 
les structures scolaires et sociales…

LES OEUVRES D’ART S’INVITENT 
DANS VOTRE QUOTIDIEN

lesmoyensdubord.morlaix

Les Moyens du Bord 



QU’EST CE QU’UNE ARTOTHÈQUE ?

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.

L’artothèque des Moyens du Bord est 
membre de l’association de Développement 
et de recherche sur les artothèques (ADRA), 
regroupant une vingtaine d’artothèques sur 
l’ensemble du territoire français.

LE FOND D’OEUVRES QUEL ABONNEMENT CHOISIR ?

Il s’agit majoritairement de multiples  : 
sérigraphie, gravures, impressions, 
photographies, livres d’artistes etc.

Chaque année, Les Moyens du Bord 
enrichissent l’artohèque d’oeuvres achetées 
à des artistes ou issues de dons.

À l’occasion du Salon Multiples, vous aussi, 
abonnés, participez à la sélection ! Vous 
pourrez voter pour vos coups de coeur parmi 
les oeuvres des exposants et leur permettre 
de rejoindre la collection.

→ Pour qui ?
• Les particuliers : de l’art dans votre 

salon toute l’année
• Les entreprises, collectivités et 

associations : un temps de découverte 
artistique dans votre espace

• Les établissements scolaire : des 
œuvres  d’art en dialogue avec votre 
programme pédagogique

→ Les tarifs
Abonnement 

structure
Abonnement 

individuel

- Valable 1 an
- 3 mois max par 
emprunt
- 6€ / oeuvre
- Jusqu’à 30 oeuvres à 
la fois

- Valable 1 an
- 2 mois max par 
emprunt
- 15€ / an
- 1 oeuvre à la fois

→ Médiation et animations
Envie d’imaginer des temps de médiation 
et/ou des rencontres dans vos locaux à 
l’occasion de votre emprunt ? Contactez-
nous !

→ Expositions temporaires
Il est aussi possible de créer une exposition 
avec vous, sur mesure, selon vos envies ou 
évènements du moment.

→ Pour offrir
Offrir un abonnement à vos proches, c’est 
possible ! Munis d’une carte cadeau, ils 
n’auront plus qu’à venir emprunter.


