
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 

COEF180
Association loi 1901

© Illustration : Blossom    



La vie associative
Le raz de marée
L'action culturelle
La revue de presse
La mise en relation

Rapport moral 

2021 en chiffres

Le projet associatif COEF180

La structure

Le maillage

Bilan 2021

Parole d'adhérent

Rapport financier 

Projection 2022

Projection 2023

Remerciements & Contacts 

SOMMAIRE

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 
 
 
 
 
 

15
 

16
 

22
 

23
 

24
 
 
 
 
 
 

Association COEF 180 - 12 Chemin des Amoureux, 35400 Saint-Malo
Coordination  - Audrey Sommier
coef180@gmail.com / 07 49 45 70 43



Le mot du Président, 

Qui aurait pu imaginer la tempête que nous traversons depuis deux ans ? J’avais
compris, en arrivant à la présidence de notre association - c’était en avril dernier -
que le coefficient de marée 180 était utopique. D’ailleurs, rien n'a été facile pour la
Culture ces dernières années après les crises successives qu’elle a traversé depuis le
début de la pandémie. 

Alors cette grande marée, ce chimérique coefficient 180, c’est nous tous qui le
concrétisons. Je salue chacune et chacun d’entre vous pour avoir su construire et
conduire tous les événements qui avaient été prévus en 2021. Et bien plus encore !
Voici la force de notre collectif ! 

C’est notre désir profond de dispenser notre art avec le plus grand nombre, sur tout
le territoire. Parce que l’art, ça se partage. Je souhaite apporter tout mon soutien
pour que tous nos intérêts individuels se subliment en intérêt collectif. Je souhaite
privilégier toute initiative qui nous permettra de nous penser collectivement et
pouvoir dispenser un message fort, un message bénéfique à notre association. 

Derrière les grands mouvements artistiques, il y avait toujours une petite troupe,
guère plus grande que la notre, animée de convictions et d’une énergie si singulière
qu’elle en devenait invincible. Si vous voulez apporter votre force dans cette
entreprise audacieuse aux possibilités infinies qui s’ouvre devant nous, alors venez
comme vous êtes écrire l’histoire qui bouleverse le conformisme, s'appuie sur la
créativité de chacun, et s’accomplira dans la mise en mouvement de notre collectif. 

Je sais qu'avec Audrey en opérationnel et les administrateurs-trices ; Aurélie, Céline,
Delphine, Dominique, Jérôme, Mathilde, Pascal, Séverine et Virginie en stratégique,
nous saurons placer notre association sur le chemin de l'action collective en 2022. 

COEF180 a cette capacité à rallier autour de la table les forces et les compétences
qui, dans d’autres circonstances, ne se seraient jamais rencontrées. 

Vive COEF180 ! 
 

Kevin Bertholet, Président. 
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2
Festivals

2021 EN
CHIFFRES

16
Artistes & 

Pro de la Culture

9
Artistes en résidence

391
participants aux 

actions 
culturelles 

268
Heures d'actions 

culutrelles

41
Amoureux 

4193
heures 

de bénévolats 

5
Zones Blanches

UN BOUILLON DE
CRÉATIVITÉ ET D'ÉNERGIE
ŒUVRANT POUR UN RAZ
DE MARÉE ARTISTIQUE

DANS LA CITÉ CORSAIRE !
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2600
Visiteurs aux 
Raz de marée

80
Bénévoles



Fédérer les artistes sur le territoire - ATELIERS PARTAGÉS
Œuvrer pour un raz de marée artistique - EXPOSITIONS / ÉVENEMENTS
Favoriser l'accès à l'art et la culture - ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

OBJECTIFS

COEF180 est un collectif d'artistes pluridisciplinaire autour des arts visuels, sonores et
vivants.

COEF180 agit pour l'avenir de son territoire en valorisant les savoir-faire artistiques
locaux et en insufflant une dynamique attractive et innovante autour de la création.

COEF180 associe les acteurs locaux et souhaite s'inscrire dans une démarche collective, 
 partenariale et de médiation. Les projets menés sont forts par leur ancrage mais aussi par
leur volonté de s'ouvrir au monde extérieur.

LE PROJET
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Ateliers partagés
- Location d'espaces de travail
- Mise à disposition de matériel 
- Mise à disposition d'espace 
(Garage / Atelier )
- Mise en relation  

Tournez Jeunesse
Projet Cinéma

Haut en Couleurs
Projet street art

EAC 
Projet en collège

Les Baleines ont des ailes
Festival itinérant Arts Vivants

RAZ DE MARÉE
Diffusion 

RÉSIDENCE
Création

ACTION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

CO
EF

18
0

Vent en Poulpe
Arts Visuels et Sonores - Expo XXL
Zones Blanches
Espace d'échanges artistiques



LA STRUCTURE
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2016 :

Résidence d'artistes au Pôle Jeunesse : Aurélie Lecoq - Céline Floch - Séverine Walter

2018 : Soutien d'un mécène privé pour un local  au 12 Chemin des Amoureux, 35400 Saint-Malo 

2020 :

2021 :

Arrivée d'une salariée, au poste de coordinatrice
Création d'un Conseil d'Admnisitration 

19 adhérents (artistes et professionnels du milieu culturel) dont 9 en atelier partagé
50 adhérents Amoureux et 30 bénévoles
1 salariée (25H/semaine), 1 service civique 8 mois, 3 stagiaires (courte durée)

2017 :

Création de l'association COEF180

Conseil 
d'administration

Kevin Bertholet
Président

Dominique Guérin
Trésorière

Aurélie Lecoq
Administratrice
Co-fondatrice

Artiste

Céline Floch
Administratrice
Co-fondatrice

Artiste

Séverine Walter
Administratrice
Co-fondatrice

Artiste

Virginie Lizion
Administratrice

 

Jérôme Chevalier
Administrateur
Directeur de SMAC

Mathilde Renversade
Administratrice

Développeuse web free-lance

Bruno Boulc'h Mascaret
Administrateur

Entrepreneur

Pascal Dréano
Administrateur

Directeur de structure sociale
à la retraite

Delphine Reine
Administratrice

Directrice de Musée



L'État avec le FONJEP, Ville de Saint-Malo et la SACIB une marque du
groupe LAMOTTE

 

La Nouvelle Vague, L'Œil d'Oodaaq, (Rennes), Danse à tous les étages
(Rennes), Côte Ouest (Cinéma - Brest), Médiathèque la Grande Passerelle,
Pôle Jeunesse, Le Goéland (le CHRS, la Prévention), KerGoat, Horizon
Solidaire, Centre social AMIDS, Protection Judiciaire de la Jeunesse (UEMO),
Mission Locale, Les Marteaux du jardin, UFFEJ (Saint-Brieuc), L'échappée,
IME La Passagère, Bougainville  et les Maisons de quartiers de Saint-Malo

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), C'est mon patrimoine,
Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, Région Bretagne, Département Ille-et-Vilaine,
Saint-Malo Agglomération, Ville de Saint-Malo,  Émeraude Habitation, CAF
Ille-et-Vilaine, Ligue de l'enseignement

 

SACIB une marque du groupe LAMOTTE, Droits de Cité, Didier Versavel, Le
Globe Trotter, Fougeray, Courtel, Réseau MAT, Leroy Merlin, MAÏF, Synergiz,
Les Charmettes, Intermarché La Découverte, Hippodrome de Saint-Malo,
Bailleul et Plessis, Cabinet Le Gal, Coopérative Maritime, Riskeal, Crédit
Agricole, MVTP, Cave d'Aleth, Ouest Expo International, Surf School, EDEIS,
la ville Audrain, Institut du Design (ZAD), les sapeurs pompiers (COMSIC35),
Escoffier Pêche, Matthieu Crustacé, le Lokeya, Le pêche partout, L’oiseau de
l’océan,  Nicolas Bessec, Josette Walter, la famille Ollivry 

 

SOUTIENS 
STRUCTURELS

PARTENAIRES 
CULTURELS 
& SOCIAUX

PARTENAIRES
FINANCIERS

PARTENAIRES
& MÉCENES

LE MAILLAGE

Droits de Cité
COEF180 est Administrateur depuis 2020 

Pôle ESS du pays de Saint-Malo 
- Horizons Solidaires
COEF180 est Administrateur depuis 2020 

La ligue de l’enseignement d'Ille et Vilaine

LAECUM

LE GOELAND  

SOUTIENS 2021

RÉSEAUX ADHÉRENT
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Agrément Jeunesse Éducation Populaire / Réalisation d'une charte d'Action Artistique et Culturelle par
Aurélie Lecoq  

BILAN 2021

Conseil d'Admnistration / réunion bi-mensuelle des administrateurs

Séminaire / Octobre 2021
- Création d'un comité de Direction Artistique au sein de l'association. 
- Création du statut Adhérent Professionnel de la Culture 
- Clarification sur le rôle de la coordination dans la mise en relation des artistes avec les
commandes à COEF180. 
 
Formation / CNAM - MASTER Direction de centre social et culturel en ESS / 01.2021 -12.2022
Séverine Walter - Thématiques de la Recherche-Action « COEF180 : un projet de territoire, de l’individuel
dans le collectif, l'accès aux droits culturels, la création d’un tiers-lieu culturel et hybride, transformation
sociale..."  - Entretien exploratoire avec Stéphane Guiral, coordinateur des Ateliers du Vent à Rennes.

COLLABORATION Expérimentale avec Le GOÉLAND 
- Apport en industrie : FILM documentaire "Un nouveau départ" 
Prêt d'une caméra et d'un banc de montage 
- Apport en potentiel humain :  Actions artistiques et culturelles 
Mise à disposition de temps de travail et de compétences d'une salariée éducatrice spécialisée Aurélie LECOQ
 "Les  baleines ont des ailes #1"
Élaboration et mise en œuvre, chantier éducatif de montage démontage, ateliers leviers, contrat d'affiche,
présence de l'équipe sur les ateliers et l'exploitation, ateliers proposés par COEF180 au centre parental,
communication et mobilisation des participants. 
"Tournez jeunesse #4"
Accompagnement des jeunes connus des services nécessitant une grande proximité dans le projet. Médiation
au sein du groupe et avec les intervenants. 

LA VIE ASSOCIATIVE

Obtention de la Licence spectacle 

Potentiel Humain / Accueil de 3 stagiaires Perle Mordan (projet) & Mehdi Boubarne (Informatique),
Adélie Desnoulez (Vidéo) et d'une service civique, Mathilde Lavoué, (8 mois)

Infolettre / envoie bi-mensuel à destination des Adhérents, Partenaires, Bénévoles et curieux

Coucou Lundi / réunion mensuelle sur le temps du midi - les premiers lundi du mois - adhérents artistes
et professionnels de la culture, équipe salariée, bureau & administrateurs qui le désirent 

Formation / Gouvernance Participative - Pôle ESS Horizons Solidaires - 1 jour 
1 Adhérente Artiste & Administratrice - Séverine Walter

Création du projet LA BOUSSOLE avec l'association ROC & MER 
Création d'un Tiers lieu Culturel (Art & Sport) 
- Sélection à CREA IUT : création d'un questionnaire et une étude de marché 
- Présentation aux Ateliers du Territoire 

COPIL - Comité de Pilotage avec les partenaires et financeurs du projet COEF180
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MISE EN RELATION

BILAN 2021

7

COEF180 est régulièrement contacté pour répondre à des projets sur le territoire.
Lorsque une sollicitation ne nécessite pas de coordination, médiation ou
communication, nous mettons en relation les artistes du collectif COEF180 directement
avec les demandeurs. 

L'association est ressource et non producteur, nous proposons les projets aux artistes
lors des Coucou Lundi ou transférons directement les coordonnées des artistes
suivant les propositions.

WORKSHOP
École Claude Debussy - Dinard 
Artiste : Agathe Mariposa

Aide à la création de visuels
illustratifs pour des classes de CE1-
CE2 dans la cadre d'un projet d
école sur les empreintes et le
voyage
 

SCULPTURE  "L'araignée de mer de Saint-Malo"
EDEIS 
Artistes : Blossom & Pauline Hégaret

Sculpture réalisée en acier corten et acacia robiniers, installée près du rond point des
Anciens d'Indochine - Octobre 2021 
 

 © Agathe Mariposa

 © Séverine Walter



RAZ DE MARÉE

LE VENT EN POULPE #3
Hippodrome de la Côte d’Émeraude - Saint-Malo 
Résidence du 30.08 au 10.09.2021
Festival 10-11-12 septembre 2021

500 mètres carrés d'exposition

2000 visiteurs

25 artistes visuels

70 bénévoles

4 fresques murales

5 concerts

2 performances visuelles et sonores

23 partenaires publics et privés

15 visites commentées (+/- 185 participants)

2 ateliers grands publics

6 ateliers d'actions artistiques et culturelles 

En quelques chiffres

En amont du festival, durant deux semaines de résidence, les artiste ont
investi l'espace pour le transformer en un lieu de création et d'inspiration.
Les visiteurs découvrent le temps d’un weekend, un parcours XXL immersif
et interactif, ils sont plongés dans des univers multiples et singuliers des
artistes visuels et sonores programmés. Des temps forts et conviviaux
rythment ces quelques jours et le public se retrouve autour de
performances (Hippodrome et Pest Modern) et de concerts (Zombie
Zombie, Barbara Rivage, ...). Un parcours de médiation a été défini pour
favoriser l'accès au public et aux institutions sociales locales. 

BILAN 2021

©
 K

ev
in

 P
ie

m
on

to
is

 

8



RAZ DE MARÉE

Festival "Les baleines ont des ailes" 
10,11 & 12 juillet 2021 - Bougainville et La Briantais Saint-Malo 

9 ateliers

166 participants aux ateliers

16 artistes 

4 spectacles & 2 concerts 

450 participants à la déambulation 

8 partenaires publics et privés

En quelques chiffres

Festival d'arts vivants  itinérant dédié aux familles, aux curieux, aux créatifs,
aux malouins, aux voyageurs, aux amoureux de la fête et des arts. 

Rencontre autour des arts vivants et des arts plastiques composé de
temps forts autour des arts du spectacle : Déambulation de
marionnettes, spectacles d'art vivant, concerts,  impromptus. Deux jours
d'évènements donc,  de l'esplanade Bougainville le samedi, au parc de la
Briantais le dimanche.
Pour accompagner les participants au sein de ce voyage itinérant,  
une stratégie dynamique de médiation culturelle fait corps avec la
proposition: De la création participative,  des résidences de créations et
des représentations ouverte à la participation du public, implication des
structures locales sociales, l'organisation de temps conviviaux , une mise
à disposition d'un transport dédié entre les 2 quartiers...

BILAN 2021

 © Nicolas Berthe

© Bastien Colin

 ©  Séverine Walter
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BILAN 2021
RAZ DE MARÉE

© ZB#10, Charlotte Audoynaud, le bruit des orgues

© ZB#11, Caroline Ruffault, Nouveaux Horizons

©ZB#12, Agathe Mariposa, Pelagica 

©ZB#13, Bastien Colin, Le long des rails

©ZB#14, Kevin Piemontois, Retrospective VEP 2021 

ZONE BLANCHE

Tous les deux mois, des artistes sont invités à investir
la façade des ateliers de COEF180. L'idée d'installer
la Zone Blanche sur la façade est née de la volonté
de partager du contenue artistiques malgré la
situation sanitaire. Les artistes ont ainsi pu
continuer à exposer et partager avec l'extérieur. La
galerie drive visible depuis la route, est ouverte
24h/24 et 7 jours sur 7.

Zone Blanche #10, janvier 2021
Charlotte Audoynaud, le bruit des orgues 

Zone Blanche #11, mars 2021
Caroline Ruffault, Nouveaux Horizons

Zone Blanche #12, mai 2021
Agathe Mariposa, Pelagica

Zone Blanche #13, juillet 2021
Bastien Colin, Le long des rails

Zone Blanche #14, octobre 2021
Kevin Piemontois, Retrospective Vent en Poulpe 2021

10

© Kevin Piemontois 



BILAN 2021

La cavarane micro-ciné

RAZ DE MARÉE

Avec l'aide des jeunes et encadrants de l'UEMO (PJJ),
des bénévoles et artistes de COEF180, une caravane a
été transformée en micro-ciné permettant de diffuser
des films. Un chantier de quelques mois, pour
réhabiliter cette caravane en une mini salle de cinéma
- Juillet 2021
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LES NOMADES
Juin 2021 - décembre 2022 
Centre d'art vivant et itinérant parcourant le pays de
Saint-Malo et proposant des espaces intimistes de
diffusion artistique et cinématographique. 
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PRESTATIONS

QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE

Souriez, vous êtes démasqués - Avril 2021, Saint-Jouan-des-
Guérets
1 intervenant &  80 participants
Création d'une fresque photographique monumentale avec l'aide
des habitants 

Hôpital de jour 
12 ateliers proposés aux jeunes adultes de l'hôpital de jour Ernest
Renan
4 intervenants & 5/6 participants
Peinture, masque, photographie, poésie, cyanotype.

Balade et Cynaotype - 31 Juillet, Forêt du Tronchet
Avec le naturaliste Gaël Lechat, pour les journées de la transition
écologique de Saint-Malo Agglomération.

Peinture XXL  & Sérigraphie - Mars 2021
2 intervenants & 11 participants
Découverte du pochoir pour une peinture XXL 

Mix & Clip - 12 au 16 juillet 202, avec la Nouvelle Vague
3 intervenants & 8 participants
5 jours pour créer un son, écrire un texte et réaliser un clip!

Haut en Couleur - Juillet 2021, La Découverte
2 intervenants & 11 participants
Réalisation d'une fresque et d'un film

Les Masques et les Rêves - 6 août, Le Poitou
1 intervenant & 26 participants
Réalisation d'un arbre à rêve et photographie

Design Urbain - Août 2021, Saint-Malo, à COEF 180
1 intervenant & 5 participants
Création de mobilier urbain

BILAN 2021
ACTION ARTISTIQUE & CULTURELLE 

En 2021, COEF 180 a proposé une douzaine d'ateliers et
résidences de créations pluridisciplinaires  (cinéma, street-art,
photographie,...) réalisés par des artistes et professionnels du milieu
artistique. Plus de 80 participants, âgées de 5 à 77 ans , de tout
horizon ont pu découvrir, apprendre, pratiquer différentes
techniques artistiques. 

 © Nicolas Berthe12



ACTION ARTISTIQUE & CULTURELLE 

BILAN 2021

PUBLICS CHOISIS 

WORKSHOP 

Totem - Août 2021, La Découverte
1 intervenant & 19 participants
Réalisation de fresques sur le thème de la botanique 

Tournez Jeunesse #3 - Octobre 
Les stagiaires ont découvert le parcours artistique du
Maintenant Festival proposé par l’association Electroni-k
à Rennes. Une journée de médiation arts, musiques, et
technologie .

Tournez Jeunesse #4 - 25 octobre au 5 novembre 2021
6 intervenants 10 participants 
Réalisation d'un court-métrage - Comédie Musicale
(réalisation, composition, danse, chants) et d'un Making-
of. 
Diffusions //
Première à la fête de la coquille - EDEIS - Caravane
Cinéma 
Avant première au Cinéma Le Vauban - 139 spectateurs
Diffusion à la clôture du festival Lycéens sur les planches
- 340 spectateurs

Documents d'Embruns - CLPS / Novembre 2021 à
janvier 2022
3 intervenants & 14 Participants 
Travail de collecte ethnographique auprès d'étrangers en
situation régulière en collaboration avec des artistes
plasticien-ne-s et un auteur autour des perceptions
sensorielle, émotionnelle et mnémonique des paysages
littoraux, des mers et rives de Saint-Malo et de leurs pays
d’origine. 

Atelier de Sérigraphie "Waiting Room"  
Mars 2021, Ateliers de COEF180
1 intervenant & 5 participants
Initiation à la sérigraphie

 © Séverine Walter13

https://www.facebook.com/maintenant.festival/?__cft__[0]=AZUgXdLG5OMx34cvCGo_a4b38dFrwxj21KAGCHF-hXlZOQ-AalXzypcmabLexbts4xVFuk4pCvrYI3EAnEREjlcY6kjzB3-x_UsA4VPEmeTOsC5J30z_PfhNPqkIrMRicS8GEHIxYLJzl26fT4hM9ycT&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/association.electronik/?__cft__[0]=AZUgXdLG5OMx34cvCGo_a4b38dFrwxj21KAGCHF-hXlZOQ-AalXzypcmabLexbts4xVFuk4pCvrYI3EAnEREjlcY6kjzB3-x_UsA4VPEmeTOsC5J30z_PfhNPqkIrMRicS8GEHIxYLJzl26fT4hM9ycT&__tn__=kK-R


REVUE DE PRESSE 2021

BILAN 2021
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COEF180, pour moi, c'est un lieu d'accueil et de rencontres où se
croisent des individualités multiples, des pratiques artistiques
variées, des parcours qui diffèrent. Un collectif vivant avec des
questionnements constants, des énergies titanesques qui se déploient
pour faire croître et exister nos aspirations, nourrir nos savoirs-faire
et envies créatives pour les partager avec les publics.

COEF180 c'est un lieu où je peux m'exprimer et partager mon travail
mais aussi le diffuser. En janvier 2021 lors d'une Zone Blanche, j'ai
présenté mon ensemble photographique Le bruit des orgues qui a
ensuite été exposé à la galerie Lumière d'Encre à Céret. Par la suite,
j'ai eu l'opportunité d'être sélectionnée avec cinq artistes, pour
participer à l’édition 2021 du Mentorat Photographique du Fond
Regnier pour la création avec l’Agence VU’. Mais ce n'est qu'un
aperçu de la dynamique engendrée...  
 
En parallèle, COEF180 c'est aussi un espace où je prends plaisir à
mener des ateliers de médiation culturelle. Mon travail de
photographie et d'écriture vient s'allier à d'autre pratiques, dans une
recherche de transversalité artistique qui amène les participants à
s'approprier différents médiums et points de vue. Sur des
thématiques variés, mêlant parfois art et sciences, nous les
accompagnons à produire des œuvres sensibles et complexes.  
 
COEF180 c'est enfin le festival Le Vent en Poulpe, pour lequel j'ai
proposé en 2021 une scénographie inédite en collaboration avec
Pierre Joseff, intitulée De Lichen et de glace, composée d' un
ensemble de photographies écrites dans les Alpes au cours
d’excursions hivernales, et d'une création sonore. Ce fut l'occasion de
participer à une expérience collective et associative, où les envies
fusent, les idées émergent pour arriver à proposer au plus grand
nombre des créations dans une direction artistique ouverte. 

En conclusion, COEF180 c'est un bouillonnement permanent où
j'aime m'immerger.

Une trouvaille !

Charlotte Audoynaud - Artiste membre de COEF180 - depuis Juillet
2020 

"COEF180 c'est un
bouillonnement
permanent 
où j'aime
m'immerger"

Parole d'adhérent

15



RAPPORT FINANCIER 

Le mot de la Trésorière, 

Voici maintenant quelques années que j'ai rejoins l'équipage de COEF180.

Au début le seul outil comptable était le pifomètre puis nous sommes passés au
fichier excel puis au logiciel comptable.

Pour 2021 j'ai le plaisir de vous annoncer que nous nous sommes attachés les
services d'un cabinet comptable. Nos comptes ont donc été revus par l'IGAM, un
cabinet comptable associatif.

Le résultat de l'année 2021 est juste à l'équilibre ce qui est rassurant mais pas
satisfaisant. 

Certains projets qui devaient participer au financement de la structure ont été
reportés à 2022 et en face les charges de fonctionnement ont augmentées. 

Pour l'année à venir il faut s'attendre encore à des augmentations de ces charges au
vu de évolution de l'économie.

Dans ce paysage le soutien des partenaires sera important mais le soutien des
institutions publiques sera vital.

 
Dominique Guérin, Trésorière 
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PROJECTION 2022

ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE

PRESTATIONS

EAC (Éducation Artistique et Culturelle)

ÉCOUTEZ JEUNESSE #3 - 11-15 avril 2022 
Découverte des bords de Rance, enregistrement d’un conte, réalisation de portraits
sonores et de payscaments
MINI-EXPLORATEUR - 18-22 avril 2022
Dessin, photographie, peinture...3 jours pour explorer le patrimoine naturel, maritime
et historique de la côte d'Émeraude.
HAUT EN COULEUR - Août 2022
Street Art / Programmation a définir 
TOURNEZ JEUNESSE #5 - Décembre 2022
Rétrospective des 4 éditions / Programmation a définir

Hôpital de jour 
Fresque avec DROITS DE CITÉ - recherche d'un mur sur la Cité d'Alet

Collège DINARD - PLANCTON POÉTIQUE "phosphorescence" 

 

RAZ DE MAREE

LES NOMADES / rénovations des caravanes - offre de service de la caravane Cinéma
LE VENT EN POULPE #4 / Résidence du 5 au15.09 et Festival 16-17-18.09 2022
LES BALEINES ONT DES AILES #2 / Ateliers en Juin et Festival 10-11 Juillet 2022
LES ZONES BLANCHES / tous les 2 mois

FORMATION - 5 webinaires de 2h le vendredi de Janvier à Mars 2022 
"Le cadre administratif des activités des arts visuels "
ORIENTATION ASSOCIATIVE - RECHERCHE D'UN FUTUR LIEU 
Perspective structurelle : Recherche autour des dispositifs MJC/fond de dotations...
Écriture de notre projet de territoire : Un centre d'art et culturel
AMI de la Briantais : dépôt de dossiers sous 3 mandats auprès de la Mairie de Saint-Malo 
Candidature refusée 
Développement d'une stratégie de financement des projets et de la structure
POTENTIEL HUMAIN / Septembre 2022 - recrutement d'une chargée d'action culturelle  
COUCOU LUNDI / mensuel
CONSEIL D'ADMINISTRATION / bimensuel
INFOLETTRE / bimensuel
SÉMINAIRE de rentrée - Octobre 2022
COLLABORATION / LE GOÉLAND 

VIE ASSOCIATIVE
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PROJECTION 2023

RAZ DE MAREE

RÉSIDENCE MISSION ARTS VIVANTS & PLASTICIENS (2023-2024)
RÉSIDENCE D'ARTISTES ARTISTE VISUEL 
LES NOMADES (TOURNÉE en pays de Saint-Malo, construction du village de caravanes)
LE VENT EN POULPE #5
LES BALEINES ONT DES AILES #3
LES ZONES BLANCHES 

(...)

ACTION CULTURELLE 

PROJETS QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE

PRESTATIONS TOUT PUBLIC

WORKSHOP PAR LES ARTISTES

Selon la stratégie adoptée en 2022

TOURNEZ JEUNESSE - Cinéma - (12-19 ans)
ÉCOUTEZ JEUNESSE - Sonore - (12-19 ans)
MINI EXPLORATEURS - Plastique & Numérique -  (8-12 ans)
HAUT EN COULEURS - Street Art - Intergénérationnel 
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLES - Pluridisciplinaire - (Collège)

(...)

DÉMÉNAGEMENT : Départ été 2023 du local 12 chemin des Amoureux

VIE ASSOCIATIVE
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Merci à ceux qui
font vivre le projet

COEF180
 La Wonder Coordinatrice,

Administrateurs, Artistes, Partenaires,
Financeurs, Mécènes, Artistes Invités,

Prestataires, Fournisseurs, Professionnels de
la culture, Amoureux, Curieux, Stagiaires, 

Service civique et l'ensemble des Bénévoles
(...)

 
 
 
 
 

COORDINATION 
Audrey Sommier | coef180@gmail.com

 
07 49 45 70 43 - 09 80 75 44 89

coef180@gmail.com
 

12 Chemin des Amoureux 
35400 Saint-Malo
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