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LE VENT EN POULPE
Le Vent en Poulpe est un temps fort artistique
porté par COEF180 qui s'installe au cœur
de lieux insolites à Saint-Malo.

© Kévin Piémontois - Le Vent en Poulpe 2021

Cet évènement, convivial, tout public place l'ouverture culturelle et les expressions
artistiques multiples au cœur de ses ambitions.
Le Vent en Poulpe questionne la place de l'art au sein de notre société et encourage les
propositions innovantes favorisant l'interactivité et l'immersion.
Un lieu insolite au cœur de Saint-Malo.
Un parcours artistique XXL unique, immersif et interactif.
Un évènement festif ponctué de rencontres, d'échanges et de performances
artistiques et musicales.
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LE VENT EN POULPE
Un lieu insolite au cœur de Saint-Malo
Pendant deux semaines de résidence, en amont du festival, le lieu est transformé en
espace de création et d’inspiration pour les artistes invités. Ils investissent l'espace et
créent une exposition XXL polymorphe.
Fresques monumentales, installations immersives, peintures, vidéos, sérigraphies,
œuvres technologiques et interactives... donneront vie à ce lieu insolite.
Le temps d’un weekend prolongé (vendredi - samedi - dimanche), le parcours immersif et
interactif est ouvert sous forme de festival. Le public est invité à se plonger dans les
univers multiples et singuliers des artistes programmés.
Des temps forts rythment l'évènement : performances musicales, projections vidéos,
ateliers, concerts, spectacle vivant...

©Fresque de Héol - Le Vent en Poulpe 2021

©Audrey Sommier - Le Vent en Poulpe 2020
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LE VENT EN POULPE
Un parcours artistique XXL unique, immersif et interactif

Œuvre de Peggy Viallat-Langlois et Seitoung
© Kevin Piémontois - Vent en Poulpe 2020

Œuvre de Pauline Hégaret et Goupil
© COEF 180 - Vent en Poulpe 2020

Œuvre de Héol
© COEF180 - Vent en Poulpe 2020
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LE VENT EN POULPE
Un parcours artistique XXL unique, immersif et interactif

© Installation de Blossom & Bastien Colin - Le Vent en Poulpe 2021

Œuvre de Peggy Viallat-Langlois et Seitoung
© Kevin Piémontois - Vent en Poulpe 2020

© Installation de Thierry Garance - Le Vent en Poulpe 2021

© Installation de Héléna Blanchard - Guillaume Eschapasse
Le Vent en Poulpe 2021

© Fresque de Leyto - Le Vent en Poulpe 2021
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LE VENT EN POULPE
Un événement festif
Le Vent en Poulpe est un
évènement convivial et familial
Les trois jours de festival vibrent au
rythme de moments festifs et mouvementés
!
Performances artistiques (déambulations,
projections sonorisées en live, danse
contemporaine,...).
Propositions musicales éclectiques :
concerts et showcases.
Ateliers et workshops avec les artistes.
Médiation culturelle et visites
commentées.
©Concert de Brise Lame - Le Vent en Poulpe 2020
© Photographie de Caroline Ruffaut

© Conférence déambulatoire, Polar Bière
Le Vent en Poulpe 2021

Brise Lame

C. Ruffault- -Vent
en Poulpe
2020 2021
© Kévin ©
Piémontois
Le Vent
en Poulpe
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LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES ...
Le Vent en Poulpe #2
Hangar de la SNSM - Quai Trichet
19-20 septembre 2020 - Saint-Malo

© Caroline Ruffault - Vent en Poulpe 2020

En quelques chiffres
500 mètres carrés d'exposition
1500 visiteurs
36 artistes
35 bénévoles
7 fresques murales
2 concerts
4 performances
16 partenaires publics et privés
© COEF180 - Vent en Poulpe 2020
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LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES ...
Le Vent en Poulpe #3
Hippodrome de la Côte d'Émeraude
10-11-12 septembre 2021 - Saint-Malo

© Kevin Pièmontois - Vent en Poulpe 2021

En quelques chiffres
500 mètres carrés d'exposition
2000 visiteurs
25 artistes visuels
70 bénévoles
4 fresques murales
5 concerts
2 performances visuelles et sonores
24 partenaires publics et privés
©COEF180 |Atelier Cyanotype par Caroline Ruffault
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LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES...
Ils ont parlé de nous...

©Pays Malouins, septembre 2020

© Ouest France, 17 septembre 2020

© Ouest-France, 10 septembre 2021
© Site web de la Ville de Saint-Malo, 2021
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LE VENT EN POULPE #4 - 2022
Nos objectifs
Favoriser l'accès à l'art et à la culture pour tous : un droit d'entrée symbolique, accueil
et accompagnement du public (visites guidées...), ateliers de création avec les habitants et
les publics empêchés en amont du festival...
Proposer un espace d'expression aux artistes du territoire et aux artistes invités le
temps d'une résidence de création. Cela permet aux artistes d'échanger, de se fédérer et
d'imaginer des œuvres collaboratives.
Présenter un évènement convivial et chaleureux ayant une dimension participative :
le public est invité en amont du festival à participer à des ateliers de création ;
les artistes et adhérents de l'association se réunissent régulièrement sous la forme d'un
COMITE DE PILOTAGE afin de construire ensemble le festival.
Encourager les propositions artistiques et de médiation innovantes faisant aussi appel
aux technologies numériques.

Budget pour 2022 - 70 000 €

DÉPENSES
DÉPENSES

RECETTES

Achats

5 000 €

Fonds propres COEF180

10 000 €

Prestations artistiques

24 000 €

Financements publics

36 000 €

Prestations techniques

19 500 €

Médiation

4 800 €

Financements privés :

Gestion de projet

8 000 €

Fondation

4 000 €

Autres dépenses

8 700 €

Mécénat

20 000 €

coef180.com
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SOUTENIR LE FESTIVAL
LE VENT EN POULPE est en route vers sa 4ème édition !
Ce festival est encore jeune,
il a besoin de vous pour pouvoir s’envoler !

BOOSTER VOTRE MARQUE EMPLOYEUR
Qu'ils soient visiteurs de passage, habitants du territoire,
clients de votre entreprise ou futurs collaborateurs, les
publics de notre évènement sont sensibles à l'implication
des acteurs locaux.

CONTRIBUEZ À RESSERRER LES LIENS GRÂCE À
UN PROJET HUMAIN
La convivialité est l'ADN de notre association et de nos
évènements. La chaleur et les rapports humains sont au
cœur de nos préocupations.

VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT RSE
Montrez à vos salariés, clients et collaborateurs que vous
investissez dans votre Responsabilité Sociale et
Environnementale.

coef180.com
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©Séverine Walter ©Kévin Piémontois ©Ghislaine Peigné ©Bastien Colin

AGISSEZ POUR DYNAMISER LA VIE LOCALE
Pour les habitants et les travailleurs du territoire, pour
les salariés de votre entreprise et leurs proches,
participez à un projet social et culturel.

DEVENEZ PARTENAIRE

Ensemble, contribuons à innover et faire vivre la culture.
Rendons, ensemble, notre territoire vivant et attractif !
MÉCÉNAT : 60% de la valeur de votre don déductible de vos impôts entreprises
et 66% pour les personnes physiques (don monétaire ou en nature).
Une forte visibilité à travers nos outils de communication (Affiches, Réseaux, Site
internet).
Afin de respecter une scénographie adaptée à l'évènement et une équité entre tous les
partenaires, nous ne pouvons accueillir les bannières, flammes ... sur le site du festival.

Soutien d'un jour, soutien toujours
Encouragement à la réalisation du festival

Soutien premier regard
Coup de pouce à l'organisation du festival

Soutien coup de foudre
Permet la réalisation d'une œuvre du parcours
d'exposition

Soutien passion
Permet la réalisation de deux œuvres du parcours
d'exposition

Soutien amoureux
Le festival peut enrichir sa programmation (concerts,
performances, ateliers, parcours de médiation...)

250 €

500 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

coef180.com

12

DEVENEZ PARTENAIRE
Soutien d'un jour, soutien toujours - 250 €
Invitation au vernissage
Votre logo sur le site web
2 affiches sérigraphiées du festival

Soutien premier regard - 500 €
Invitation au vernissage
Votre logo sur le site web et nos supports de communication
Visite guidée de l'exposition en avant première (accompagnée)
2 affiches sérigraphiées du festival

Soutien coup de foudre - 1000 €
Invitation au vernissage
Votre logo sur le site web et nos supports de communication
Visite guidée de l'exposition en avant première (accompagnée)
Une rencontre avec un artiste et votre équipe
4 affiches sérigraphiées

Soutien passion - 2 000 €
Invitation au vernissage
Votre logo sur le site web et nos supports de communication
Visite guidée de l'exposition en avant première (accompagnée)
Participation pour votre équipe (10 personnes max.) à un workshop avec un artiste
8 affiches sérigraphiées

Soutien amoureux - 3 000 €
Invitation au vernissage
Visite guidée de l'exposition en avant première (accompagnée)
Votre logo sur le site web et nos supports de communication
Participation pour votre équipe (10 personnes max.) à un workshop avec un artiste
Installation d'une exposition temporaire dans les locaux de votre entreprise (5
œuvres)
12 affiches sérigraphiées

coef180.com
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NOS PRÉCÉDENTS SOUTIENS
Partenaires institutionnels :

Partenaires privés en nature :

Partenaires privés :

COEF180 bénéficie de soutiens annuels financiers, logistiques et
institutionnels :

coef180.com
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COEF 180 - ASSOCIATION LOI 1901
Un bouillon de créativité et
d'énergie oeuvrant pour un
raz de marée artistique !
COEF 180 agit sur son territoire en valorisant les savoir-faire artistiques et en insufflant
une dynamique attractive et innovante autour de la création en associant les acteurs
locaux, dans une démarche collective, partenariale et de médiation.

NOS OBJECTIFS
Fédérer les artistes
sur le territoire Ateliers d'artistes

Favoriser l'accès à l'art
et la culture - Éducation
artistique et culturelle

Œuvrer pour un raz de
marée artistique Expositions et événements

COEF 180 en 2022
9 Résidents, dont 7 artistes

10 Projets d'action culturelle

19 Membres du collectif : artistes et
professionnels de la culture

6 Expositions "Zone Blanche"
1 Salariée

50 Adhérents Amoureux

11 Admnistrateurs

70 Bénévoles

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Kevin Bertholet
Président

Dominique Guérin
Trésorière

Administratrices et co-fondatrices
Séverine Walter
Pôle coordination

Céline Floc'h
Pôle artistique

Aurélie Lecoq
Pôle action culturelle

Administratrices et administrateurs
Pascal Dréano | Mathilde Renversade | Jérôme Chevalier | Delphine Reine
Bruno Boulc'h Mascaret | Virginie Lizion
coef180.com
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CONTACT

COORDINATION
Audrey Sommier coef180@gmail.com
07 49 45 70 43
PRODUCTION
Claire Peyronnet cacoef180@gmail.com
06 10 12 55 82
ACTION CULTURELLE
Aurélie Lecoq coef180mediation@gmail.com
09 80 75 44 89
COMMUNICATION
coef180communication@gmail.com
09 80 75 44 89
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