
Fête de l’art 
La Manufacture des Tabacs
8 Juillet 2023 – De 11h à 18h
Morlaix  (Nord Finistère)

Date limite de candidature     :     16 avril 2023  

Située à la Manufacture des Tabacs de Morlaix, l'association Les Moyens du Bord
souhaite faire découvrir à tous l'art contemporain, avec un focus sur le Multiple,
et soutenir les artistes. Avec, toujours, la volonté de participer au dynamisme du
territoire sur lequel elle se trouve. Elle coordonne ainsi différents projets : le Sa-
lon  Multiples,  des  expositions,  une  artothèque,  une  boutique  solidaire,  la  Fa-
brique de Proximité(s),  des résidences de recherche et de création,  mais aussi
tout un travail de médiation dans le domaine de l'éducation artistique et cultu-
relle.

Pour la seconde édition, Les Moyens du Bord proposent de fêter l’art le temps 
d’une journée, en investissant la Manufacture des Tabacs le samedi 8 juillet 2023.
Au programme : marché de l’art, ateliers, animations, buvette et bien plus encore 
avec de nombreux acteurs de la Manufacture des Tabacs.

LE MARCHÉ DE L’ART

Transformé en place de marché, la cour d’honneur de la Manufacture des Tabacs 
sera animée par une vingtaine d’artistes exposant leurs réalisations pour complé-
ter les propositions artistiques et animations de cette journée.

Les artistes feront découvrir différentes techniques relatives au multiple : livres 
d’artistes, gravures, photographies, sérigraphies etc.. Des propositions variées et 
originales avec une diversité de prix, pour que les œuvres et productions soient 
accessibles à toutes et tous.

Pour y participer, et avant de faire acte de candidature, les professionnels - ar-
tistes & « petites » maisons d'édition - sont invités à prendre en compte les princi-
pales caractéristiques de ce marché. 



I – Le marché de l’art

> Déroulement

Le marché de l’art se déroulera le samedi 8 juillet 2023 dans la cour d’Honneur de 
la Manufacture des Tabacs à Morlaix.

Il sera ouvert au public en continu, de 11h à 18h00.

L’accès au marché est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.

II – Conditions d'accueil

> Les espaces (en extérieurs, sous
barnums)
L’attribution des différents espaces sera
assurée par les Moyens du Bord. Chaque
exposant disposera d’une table d’environ 2
mètres. Nous ferons le maximum pour offrir
un espace équivalent à chacun(e) malgré
certaines disparités liées à la configuration
des différents espaces et du mobilier mis à
disposition.



A noter :
• Les participants devront gérer leur mise en espace sur ces tables  en respectant leurs ‒
voisins.
• Les participants devront être autonomes en termes de matériel. 

> Installation des exposants
• L’accueil se fera le samedi matin entre 9h et 11h (ces modalités vous seront 
reprécisées).
Les œuvres devront impérativement être installés pour l’ouverture au public à 11h.
•  En faisant acte de candidature,  chaque participant,  s’il  est  retenu,  s’engage à tenir
compte des contraintes imposées par les différents lieux d’accueil et à respecter la sécu-
rité des visiteurs. 

III   – Modalités de participation  
 

Les candidats doivent transmettre avant le 16 avril 2023, les documents suivants :

1) La fiche de participation remplie.

2) Un  portfolio  qui présente les œuvres/travaux  récents. Le portfolio est à envoyer
par mail ou par courrier selon votre choix avec les prix indiqués. Il est possible
d’associer votre portfolio à un site internet.

     3) Une participation de 20€ est demandée à chaque participant.

IV –   Sélection  

Le comité de sélection se réserve le choix du nombre d’artistes sélectionnés.
Les critères de sélection se basent sur 3 axes essentiels : 
- la professionnalisation des artistes
- la pertinence de la démarche 
- le multiple d’artiste

Les participants sont invités à présenter toutes sortes de productions en lien avec le
multiple  –  livres  d’artistes,   éditions  sur  différents  supports  (photos,  gravures,
impressions  offset,  lithographies  …  ).  Seront  privilégiées  les  propositions  variées  et
originales réalisées dans un contexte professionnel. Il nous est important que chaque
stand propose des  créations  avec une  diversité  de  prix,  pour  que  les  œuvres  soient
accessibles à tout public. 



Le dossier de candidature devra être impérativement composé de visuels de productions
accompagnés d’une note d’intention présentant la ou les production(s) susceptible(s)
d’être exposée(s).

Les candidats seront informés par mail des choix au plus tard le 5 mai 2023.

VI - Envoi des candidatures

Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le dimanche 16 avril 2023 à l’adresse :
-  Les Moyens du Bord

    Manufacture des Tabacs – Cour des artistes
             41, quai du Léon 29600 Morlaix
ou 

- Mail : lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné par le comité de sélection.

Nous restons à votre disposition pour toute précision, et nous nous efforcerons de ré-
pondre du mieux possible à vos sollicitations.

L’équipe des Moyens du Bord

mailto:lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

