Association
Le Moulin des Arts
Moulin de Kereon
29400 Saint-Sauveur
Tél. 02 98 68 71 05

Depuis 2011, des individuels du Pays de Morlaix et
la Scop "Papier relié" (au Moulin de Kereon à Saint-Sauveur)
ont engagé une démarche de réflexions autour de l'émergence
d'une filière métiers d'art du papier.
Début 2012, un accompagnement méthodologique (DLA, Dispositif
Local d'Accompagnement, financement par Bretagne Active), avec une
consultante de Rennes, a permis de structurer les étapes du projet.
Suivant la préconisation du rapport final du DLA, le groupe de bénévoles a
créé l'association "Le Moulin des Arts", en juin 2012, avec pour but :
promouvoir et mettre en lien en Bretagne les créateurs d'art et leurs savoirfaire.
L'Association, en partenariat avec la Scop "Papier relié" et le groupe informel
d'artisans d'art a permis, dès l'été 2012, l'expérimentation de plusieurs
hypothèses de travail (cf. programme 2012).
Les actions de l'été 2013 ont complété d'autres approches du projet en cours
(voir programme été 2013).
Le bilan de ces premières actions et les dynamiques engagées ont crédibilisé
la démarche locale auprès de l'Artothèque "Art et Métiers d'art" de Rennes et
de son projet de réseau régional de partenaires labellisés "Demeures des
métiers d'art".
Cette démarche exemplaire, permet de mutualiser les forces de partenaires
de l'économie sociale et solidaire (association régionale, association locale,
Scop) pour :

faciliter l'accès d’œuvres métiers d'art au plus large public,

améliorer la visibilité des artisans d'art.
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ARTOTHEQUE AU MOULIN DE KEREON
Le Moulin de Kereon est le premier site sélectionné dans le Finistère
par un Comité de labellisation associé à l'Artothèque « Art et Métiers
d'art » de Rennes.

Il permettra d'emprunter à coût modique des oeuvres art et
métiers d'art sélectionnées par un Comité régional.
Permanence par l'Association "Le Moulin des arts"
le 1er samedi après-midi de chaque mois de 14H à 18H.
Coût de l'abonnement individuel : 25 € / an
pour emprunter une oeuvre tous les 3 mois.
Inauguration prévue le samedi 7/12/2013, à partir de 15H.
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