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Communiqué de presse mai 2014
Les Ateliers de la Morinerie – site de création pluridisciplinaire
Une friche industrielle au service de l’art vous ouvre ses portes

Les Ateliers de la Morinerie abritent aujourd’hui 37 associations. Arts plastiques, arts visuels, arts 
du spectacle, arts décoratifs… un grand nombre de disciplines représenté en fait un lieu riche 
d’émulation créatrice. À l’occasion des portes ouvertes artistes et artisans se mobilisent afin de vous 
recevoir.

Pour la « petite » histoire, en 2007, sous l’impulsion de la société CLEN, une bribe d’atelier d’artiste 
s’ébauche dans cette usine de plus de 10 000m2.
Très rapidement l’entreprise décide de poursuivre son œuvre de mécénat : le lieu aura ainsi voca-
tion à privilégier des activités artistiques ou d’autres gravitant toujours autour de l’art.
Tout s’y prête. 
Tout d’abord un loyer modéré permettant aux artistes d’accéder à des volumes importants. Puis 
la nature du lieu qu’ils occupent : une usine sous une impressionnante toiture de shed optimisant 
l’éclairage zénithal, un vrai bonheur pour ses occupants.

Une visite s’impose alors en commençant par le point « ACCUEIL» afin de prendre connaissance 
des origines des Ateliers de la Morinerie et de vous munir d’un plan pour sillonner le site. 
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Peter Briggs,  ici, sculpture, 2013
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Lorraine Beaujouan, Visages de papier de soie, sculpture, 2012

Marie-Laure Besson,  Croissance II, mosaïque, 2011
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Marion Franzini, Elle, j’en fais abstraction, peinture, 2012

Cyril Solnais, Double Mixte, musique improvisée 
et Jérémie Bruand, Modules, sculpture, 2013


