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J K LommuniMué de presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontres Yationales $RAA5 à LuVon en 200I pCoto [ean 5aul Sene\ 
 
L’association ` Les /o1ens du 5ord a accueille* en collaboration avec l’association l’:rgence de 
l’=rt* les 3cmes Rencontres nationales de la Bédération des @éseaud et =ssociations d’=rtistes 
Dlasticiens ela $raapf> 

Ouvertes à tous eétudiants* artistes plasticiens T individuels ou en collecti;s* pro;essionnels de la 
culture* acteurs du développement local* élus gf* ces hournées se dérouleront les 2: et 80 mai 
procCains à l’espace du Roudour à Saint'Martin'des'cCamps* pour se cliturer le dimancCe matin 
par une assemblée ?énérale réservée aud associations membres> 

_emps ;ort d’écCan?es et de travaud entre les (30 associations d’artistes invitées et leurs 
partenaires* ces Rencontres accueilleront l’ensemble des acteurs concernés par le secteur des 
arts plasti]ues ' artistes* étudiants* pro;essionnels de la culture et représentants des collectivités O 
Etat* DRA-* ré?ion Breta?ne* département du $inistcre et élus du 5aAs de Morlaid' à participer à 
une ré;ledion commune sur la structuration et l’évolution du secteur> Les représentants 
d’associations  venues de l’ensemble du territoire pourront ainsi tisser des liens interré?ionaud* 
mutualiser leurs edpériences* et écCan?er a;in de pérenniser leurs actions> -ette année* le -onseil 
d’Administration de la $raap* conscient des enheud ]ui ;ra?ilisent de plus en plus le secteur 
associati; des arts plasti]ues* a cCoisi de consacrer trois ateliers tecCni]ues aud ]uestions liées 
aud ressources Cumaines associatives* aud ;inancements des associations* et plus précisément au 
;inancement privé>  

En collaboration avec des intervenants edtérieurs* ces ateliers* illustrés par des témoi?na?es 
d’acteurs de terrain* souCaitent apporter des cle;s de lecture et des réponses aud problémati]ues 
aud]uelles sont con;rontés les responsables associati;s de ce secteur pro;essionnel encore trop 
souvent sous estimé>  

 En lien avec ces tCémati]ues* les MoAens du Bord et l’Rr?ence de l’Art se sont mobilisés a;in 
d’o;;rir des propositions artisti]ues ouvertes à tous O une edposition des séri?rapCies du lillois Alain 
BuAse à l’Espace du Roudour et* cCa]ue soir* dcs le heudi à 20 C au cinéma la Salamandre j le 
vendredi à (8C aud MoAens du Bord et le samedi à (8C à l’Rr?ence de l’Art> 
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JJ K Drésentation des structures  
 

La $édération des Réseaud et Associations d’Artistes 5lasticiens ela $raapf est 
une association ;ondée en 200( ]ui représente le secteur associati; indépendant des arts 
plasti]ues et visuels> Elle se compose de (30 associations et collecti;s dkartistes* constituant un 
réseau dense et pro;essionnel ]ui irri?ue l’ensemble du territoire>
Menant un travail de structuration* de valorisation et de mise en réseau du secteur des arts 
plasti]ues econstruction de données* ressources et in;ormations auprcs des artistes plasticiens* 
listes de di;;usion d’in;ormations pro;essionnelles >>>f* la $raap or?anise* cCa]ue année depuis 
2008* des Rencontres re?roupant l’ensemble des associations de la ;édération>  
 

-es Rencontres constituent un temps ;ort pour les acteurs* et contribuent à la 
reconnaissance et la mise en valeur du rile essentiel des associations d’artistes dans le secteur 
de l’art contemporain> 
 
 

L’association les /o1ens du 5ord développe 
depuis (::8 un important travail de valorisation et de 
promotion de la création artisti]ue dans le domaine des 
arts plasti]ues* à travers une pro?rammation 
d’edpositions* d’évcnements et des résidences d’artistes 
plasticiens dont le raAonnement draine un public 
ré?ional>  

Son implantation dans une -Capelle au clur du 
]uartier Cistori]ue de Morlaid lui permet de toucCer un 
lar?e public eCabitants m riverains* mais aussi vacanciers 
m amateurs d’artf> 

       
5our compléter ce dispositi; de présentation 

publi]ue et de soutien à la production* l’association 
anime depuis Morlaid un outil permettant aud créateurs 
et aud porteurs de prohets artisti]ues d’ntre 
accompa?nés dans leur vie pro;essionnelle ou dans 
leurs réalisations et propose cCa]ue année à la 
_oussaint un salon de la petite édition d’artistes> 

5Coto Luc oervais 
 

 
 Le proNet de l’association l’:rgence de l’=rt* pour sa 
part* s’articule à partir d’un espace de production installé dans 
un ancien poste de trans;ormation ED$ à la sortie du 5ort de 
Morlaid>  

-e prohet artisti]ue* initié par Bertrand Men?uA* 
complcte avec coCérence les actions des MoAens du Bord>  

Il est à la ;ois un espace de production adapté pour la 
création artisti]ue T plateaud de travail avec mise à disposition 
de matériel eoutilla?e T séri?rapCie T multimédiasf T studio 
d’Cabitation pour des artistes en résidence>  

 
En parallcle* ce prohet s’inscrit dans la mobilité à travers 

une caravane* atelier itinérant* outil mobile et polAvalent> 
   
 
 
 

 

 

 $
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JJJ K Drogramme des rencontres 
 
Oendredi #$ mai #++$ P  

 
= partir de $H P accueil des associations et des participants 
 
'' H P Quverture des @encontres par les LoKprésidents de la Braap et interventions des 
représentants des collectivités partenaires de l’événement ' Ministcre de la -ulture* -onseil 
Ré?ional de Breta?ne* -onseil oénéral du $inistcre* Morlaid -ommunauté* Mairie de Morlaid et de Saint'
Martin'des'-Camps> 
/odérateur P ^incent'^ictor [ou;;e* Sepa'Bon Accueil eRennesf et membre du -onseil dkAdministration de 
la $raap> 
 
SéNeuner sur place  
 
'T H atelier formation V  
 LWG @WGGQ:@LWG X:/=JAWG =GGQLJ=YJOWG P S: 5WAWOQL=Y =: G=L=@J=YZ  
5résentation de l’environnement huridi]ue spéci;i]ue du bénévole et du salarié>  
Ré;ledion sur la valorisation du bénévolat et sur les ressources Cumaines de la vie associative>  
_emps d’écCan?es avec la salle>  
Jntervenantes P  
AudreA Boistel* huriste ;ormatrice spécialisée dans le droit du travail> 
Réhane Sourisseau* cCar?ée de l’Accompa?nement* ;ormation* conseil* Opale T -ulture m 5rodimité 
eOpérateur délé?ué du -YAR -ulturef> 
/odérateur P Laurent Mos\po=ic\* Responsable de l’espace d’in;ormation et de soutien aud artistes 
plasticiens à La malterie eLillef et -o'5résident de la $raap> 
''' 

Gamedi &+ mai #++$ P  
 
$ H &+ =teliers participatifs V  
[:WLG GQAY LWG B@WJAG =: BJA=ALW/WAY SWG =GGQLJ=YJQAG \ 
 
"#$%&'('()* +,- participants ,' +,- (*',&.,*%*'- ,* '&)(- /&)0$,- +, '&%.%(12   
Lors d’une conclusion plénicre* un sociolo?ue proposera une sAntCcse de ces trois temps de ré;ledion>  
Gociologue P Olivier oratacap 
/odératrice P qaterine Louineau* membre du -AA5 e-omité des artistes auteurs plasticiensf 
 
SéNeuner sur place  
 
'TH K ']H P G1ntH?se des ateliers du matin V 
!
'] H &+  atelier V ta^le ronde!
D=@YWA=@J=YG D@JOWG WY SWOWLQDDW/WAY =GGQLJ=YJB P WA_W:` WY DW@GDWLYJOWGZ 
5résentation du cadre huridi]ue et ;iscal et des di;;érentes notions de partenariats privés $avoriser la 
compréCension des mécanismes de mécénat par la présentation d’edpériences associatives  
Dartenariat P Opale T présentation du ?uide 3)44,*' %5)&+,& 1% &,67,&67, +, $%&',*%&(%'- $&(.#- 8 
9--)6(%'()*- 601'0&,11,- ,' 4#6#*%' +:,*'&,$&(-,2 
 Jntervenants P  
Bénédicte -Cevallier* Délé?uée de Méccnes du Sud T club d’entreprises* Marseille 
Bri?itte qoCl* association Art in situ* Montclar sur oervanne eDrimef 
;' -)0- &#-,&., <  
Rn correspondant de l’Admical eré?ion Breta?nef>
Rn interlocuteur de la Mission du mécénat du Ministcre de la culture et de la communication 
/odérateur P _Comas 5astre* association S\tupart* orenoble> 
''' 

SimancHe &+ mai #++$ amatinb 
 
=GGW/5LWW cWAW@=LW SW L= B@==D @WGW@OWW =:` =GGQLJ=YJQAG /W/5@WGZ 
''' 
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JO K Drogramme artistiMue en soirée 
 
!"#$%&' ()%*+,&' -&' *&+.)+/*&0' 0&*#' '.12/%*,&' 3#*' %+&' 3*)4*#55#/6)+' 3*)3)0,&' 3#*' 1&0'
7)8&+0' -%' 9)*-' &/' 1:;*4&+.&' -&' 1:<*/=' >%?&*/&' #%@' -6AA,*&+/&0' A)*5&0' -&0' #*/0' ?60%&10B'
0)6*,&' .6+,5#B' 0,*64*#3"6&0B' 6+0/#11#/6)+0' ?6-,)B' 36C.&0' 0)+)*&0B' 0.%13/%*&' &/' &@3)06/6)+0'
)%?&*/&0'&+'+)./%*+&='D:&+0&5E1&'-&'.&0'3*)3)06/6)+0'0&*#'E6&+'&+/&+-%B'#..&006E1&'F'/)%0'
1&0'3%E16.0'&/'4*#/%6/=';+&'3&/6/&'*&0/#%*#/6)+'0&*#'3*)3)0,&'3)%*'1:&+0&5E1&'-&0'0)6*,&0='
'
'
Surant toutes les rencontresd E l’Wspace du @oudour P  
 

 
Edposition des a;;icCes de la collection <GH'I séri?rapCiées par Alain BuAse* artiste 
Lillois>  

 6

A> BuAse T9"= 8 

n écCo à ces rencontres* les MoAens du Bord et l’Rr?ence de l’Art ont commandé à Alain BuAse 

lain BuAse viendra spécialement pour l’occasion a;in de présenter cette carto?rapCie subhective* 

eudi #e mai E partir de #+ H O  

iné dé^at au cinéma arts et essais la Galamandre 

 5rohection du ;ilm ` Art securitA service a suivie d’une discussion 

u printemps 200)* le promoteur immobilier Robelco* ;rappe les trois 

n

ntrée ?ratuite ' navette or?anisée sur demande O 02 :8 88 2) I2 m 0I 38 07 23 ): 

 
La série ` <GH'I a est une série d’a;;icCes imprimée de (::3 
à 200I sur divers tApes de papiers> Alain BuAse a sollicité 
prcs de ]uatre'vin?t artistes en leur posant une seule et 

mnme ]uestion O ` Art r a> Rne sélection de 70 tira?es issus de cette 
collection sera présentée à l’espace du Roudour du (0 avril au 8 huin 200:>
                    
 
E
une édition spéciale ` Rencontres Yationales de la $raap a en séri?rapCie> 
 
A
témoi?na?e de la représentativité des associations membres de la $raap> 
 
 

_
 
L

 
s
avec 5ernard /ullief j une proposition de lkasbl I8 Septante* 
association basée à Brudelles O 
 
tA
coups médiati]ues d’un prohet de ` revitalisation a des oaleries 
Ravenstein à Brudelles> A;in de ` cCan?er l’ima?e de la ?alerie a* le 
promoteur invite des ?aleristes à occuper temporairement des 
ma?asins> Au soir du vernissa?e* le dispositi; de ` revitalisation a 
apparaut in situ dans toute sa violence sociale> Au premier éta?e* les 
?aleries d’Art parées de tous les attributs de la lé?itimité culturelle> Au 
re\'de'cCaussée* les ca;és appelés à disparautre et leur clientcle 
;rappés du sti?mate de l’indi?nité> Bernard Mullie\ mcne des entretiens 
ants> Du cité du monde culturel* outre les ;ormes d’ eautof aveu?lement 

ou de lucidité désabusée* le racisme social des a?ents les plus compromis avec le promoteur 
laisse sans void> La violence sAmboli]ue edercée contre ceud ]ui travaillent dans les bars du bas 
de la rotonde vient redoubler la violence économi]ue* voire policicre* décorti]uées dans ce ;ilm* 
véritable épure des métCodes emploAées couramment par les promoteurs immobilier> a 
 

avec les di;;érents interve

E
 
 

http://www.centredelagravure.be/Page_Generale.asp?DocID=12941
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endredi #$ mai  E partir de 'e H P 

oirée aux /o1ens du 5ord aLHapelle Gt /atHieub 

 -arte blancCe au collecti; JK'0&3/#+/& O vidéotCc]ue nomade* 

 >? -,$'%*', %-51 est une association sans but lucrati; créée en 

 Rne tsélection de picces sonorest de DHilippe gunino 
kedpressions consacrés au lan?a?e écrit 

ibertairef* dans 

tion en ?énéral ainsi ]ue des e;;ets ]ui 

s Wrih LHevalier* vidéaste Lillois* proposera une ` restauration 

 5ar cette mobilité et installation dans l’espace public j l’luvre 

 
G
 
s
consultation libre des vidéos d’aprcs le catalo?ue constitué de 
toutes ;ormes de travaud T ;ilms réalisés en atelier collecti;* 
créations issues d’écoles d’art* d’ateliers ou de sociétés de 
production> 
 
`
2007 à Brudelles> Elle a pour but la promotion* la di;;usion et l’aide 
à la création d’luvres contemporaines et audiovisuelles tant en 
Bel?i]ue ]u’à l’étran?er> L’association est nomade O il en résulte 
une volonté de collaborer le plus étroitement possible avec le lieu 
d’accueil à travers des propositions artisti]ues spéci;i]ues> -e 
cCoid de travail permet ainsi une nouvelle relation à l’luvre* à 
l’artiste et une approcCe plus vivante pour le spectateur> a 
 
 
 
s
` Depuis (::2* 5Cilippe vunino edpérimente des modes d
ou parlé* sous la ;orme dkun travail plasti]ue et dkécriture alliant poésies sonores* supports visuels* 
obhets* tedtes de ;ictions* slo?ans* cCansons* ]uestionnaires* lectures publi]uesg  
Il peut donner lieu à des insertions dans les médias* e[alouse* Le Monde* Radio L
des spectacles de danses et de tCéwtre eLa -Cau;;erie de 5Cilippe Décou;lé* la orande xalle de la 
^illette* etc>f> Ou à des interventions dans des mani;estations de rues* ainsi ]ue des éditions de 
;ilms d’animations* cd audio ou de multiples divers> Ses tedtes sont conVus comme des partitions 
supports à des actions in'situ* ]ukil ska?isse de lectures publi]ues ou dkinterventions per;ormatives* 
dkémissions de radio ou de picces sonores sur cd audio>>> 
Son travail se houe de la communication et de la médiatisa
en découlent sur les lan?a?es communs ou poéti]ues* l’ensemble de ses productions se situe 
entre distanciation ironi]ue et re?ard criti]ue sur le monde contemporain> a 
 
 
 

virtuelle a du portrait de Saint Luc* une des ;res]ues de la 
-Capelle saint MatCieu> 5ar cette prohection de lumicre colorée* le 
portrait retrouve son éclat ori?inel et pose la ]uestion de la place 
de l’luvre dans le temps>  
 
`
pose la ]uestion de la place* de la visibilité et du rile de l’art* de 
l’artiste à l’Ceure actuelle> Elle traverse par sa ;orme l’Cistoire de la 
représentation* l’art eut lon?temps pour attribut une ;onction 
prosélAte et ;ut en ce sens edtrnmement ;lamboAant> -ette notion 
se retrouvera dans le parti pris de la restauration> 5ar contre l’art 
ne se contentant plus d’une simple représentation de tableaud 
reli?ieud> -’est une yvision du mondey ]ui en contre cCamp 
s’opposera au portrait du saint> a 
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Gamedi &+ mai E partir de 'e H P  
 
Goirée E l’:rgence de l’=rt aE #++ m?tres des écluses en direction de Larantecb P 
 
s -arte blancCe au collecti; JK'0&3/#+/& O vidéotCc]ue nomade' vidéos à la carte 
 
 
s Installation de _érime ciller artiste ;ranVais ]ui travaille à 
Brudelles> 
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` La -rise de Lard  est une série vidéo?rapCi]ue pensée comme un 
petit tCéwtre satiri]ue et pampClétaire* dans la]uelle lkauteur* 
incarnant un personna?e* commente* sur un ton absurde et 
volontairement polémi]ue* des luvres dkart Cistori]ues* le 
;onctionnement et le milieu artisti]ue> a  
 
 
 
s ` -ulture ;or all a de 5ernard /ullief ' installation audiovisuelle  
 
` -ulture ;or All a nous présente un cas de récupération de l’art contemporain et de son capital 
sAmboli]ue* à des ;ins straté?i]ues de communication et de marpetin?> Dans -ulture ;or all* et 
comme au 5alais de _opAo en avril 200I* c’est le prétedte et la ;orme d’une edposition `d’arta ]ui 
sont utilisés pour mener une campa?ne publicitaire autour des produits de la mar]ue Yivéa> a 

 
 
s Wrih LHevalier présentera à la tombée de la nuit ` oratorio a* une vidéo 
prohetée sur une sculpture de Saint'Luc et lui redonnera vie> -ette 
production est issue d’une résidence e;;ectuée aud MoAens du Bord en 
200I T 2003>  
 
 
 
 
 

 
 
 
s Aiholas Bouré `zaourt Li?Ct a artiste Rennais* travaille sur la récupération des obhets banals du 
]uotidien>  
 
` L’obhet est le pot de Aaourt en verre* récupération 
;utile des ;ins de repas> -’est un obhet banal* hetable 
]ui n’a en soi aucune ]ualité plasti]ue* si ce n’est sa 
séduisante transparence> L’accumulation du mnme 
obhet par sa multitude le trans;orme en matériau* il 
perd alors sa ;orme interne pour devenir partie eune 
cellulef d’une autre ;orme> 5ar ce ?lissement* la 
plasticité s’opcre> a  
 
-ette sculpture sera réalisée à l’occasion d’une 
résidence de Yipolas $ouré aud MoAens du Bord au 
printemps 200:* en collaboration avec le lAcée 
5ro;essionnel _ristan -orbicre de Morlaid et 
l’Rr?ence de l’Art> 
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O K Jnfos DratiMues  
 
Les Rencontres de la $raap sont ?ratuites et accessibles sur inscription e;raap8<=anadoo>;rf>  
5ro?ramme complet m plans d’acccs sur les sites O lesmoAensdubord>;ree>;r ' ===>;raap>or?  
 

-ovoitura?e entre les di;;érents lieud en soirée> 
In;os transports CttpOPP===>tim'morlaid>com ' Céber?ements CttpOPP===>tourisme>morlaid>;r 

 
''' 

Les lieux P  
! L’espace du @oudour* Rue du 5arp ar Roudour* 2:I00 Saint'Martin'des'cCamps> 
'
! Linéma La Galamandre ' rue Eu?cne 5otier* 2:I00 Morlaid T 02>:8>I2>()>(7 
 
! Les /o1ens du 5ord ' -Capelle saint'MatCieu* 82 bis rue Basse* 2:I00 Morlaid ' 
02>:8>88>2)>I2 
 
! L’:rgence de l’=rt K ancien poste de trans;ormation ED$ T  82 allée st $ranVois* 2:I00 St 
Martin des cCamps ' à 200 mctres des écluses du port de Morlaid en direction de -arantec T 
0I>8(>78>3)>8) 
 

 
Lontacts P  
 
Les /o1ens du 5ord ! ^ir?inie 5errone ' 82 bis rue Basse 2:I00 Morlaid ' 0I 38 07 23 ): '
moAensdubord<=anadoo>;r '  moAensdubord>;ree>;r 
 
B@==D s DelpCine 5aul ' () rue La -ondamine 3)0(3 5aris ' 0( 70 08 08 8: T ;raap8<=anadoo>;r ' 
===>;raap>or?  
 
 

 9

 

http://www.fraap.org/
http://www.tim-morlaix.com/
mailto:moyensdubord@wanadoo.fr
mailto:fraap3@wanadoo.fr

