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Il t’arrive de passer devant cette bien sobre devanture blanche, apercevant mille couleurs derrière sa porte
entr’ouverte...  ! Un peu déboussolé e par le contraste, tu décides de pénétrer ce bout de hangar pour en ⋅
savoir plus… lance un dé de chance...

Après avoir fait garage auto, maison-atelier pour un homme à tout faire, puis boite d’imprimerie 
publicitaire, le 35 rue du Cosquer ‒ frigo l’hiver et sauna l’été ‒ est devenu en 2017 un local partagé.
… Pour quoi faire déjà ? ... Pour que vive à Quimper un lieu autogéré de rencontres autour d’échanges de 
pratiques artisanales, artistiques, et pas que…

Constatant le manque d'espace(s) à caractère non-marchand et indépendant pour créer et transmettre, 
nous, une vingtaine de personnes à ce jour, partageons le loyer de ce lieu et le faisons vivre.

5 ans déjà… !

En 2017 l’association « Les portes logiques » se met en quête d’un local pour ses projets en direction d’une 
culture du numérique participative et critique. Considérant que c’est encore mieux à plusieurs, elle décide 
de faire appel à un cercle d’ami e s pour partager un espace et des outils dans un esprit d’autonomie : vont ⋅ ⋅
s’y joindre des plasticien ne-s, artisan e s en devenir, bricoleuses et bricoleurs de sons, de fil, de bois et de ⋅ ⋅ ⋅
métal, et d’autres venant soutenir un lieu qui reflète leurs idéaux.

Ainsi naît LA baleine, dont le nom, empruntant à la métaphore marine, voit entrer et sortir de son ventre 
une diversité de « plancton e s⋅ ⋅  » dont elle accueille pour un an ou plus les singularités et les devenirs… !

Plusieurs usages cohabitent et se renforcent parfois, qu’ils soient individuels ou collectifs, en nombre 
restreint ou ouvert à toustes. Ensemble nous aménageons l’espace par thématique et selon les besoins qui 
évoluent avec le temps. 

Quelques exemples d’activités:

• Un atelier vélo, qui tient dans une malle ressortie à chaque permanence, les JEUDIs de 18h15- 20h
• Un atelier bricole numérique tous les MARDIs, ouvert au public, animés « Les Portes Logiques »
• Un établi partagé pour bricoler, entretenu par chacun-e et utilisé par toustes
• Un atelier sérigraphie / un autre de poterie.
• Une zone de gratuité pour déposer / prendre des vêtements.
• Une pièce pour le travail du textile (filage, couture, machine à tricoter)
• Une bibliothèque alternative bichonnée par un binôme,
• Une cuisine pour la préparation des festins (cantines, évènements) et petits plats de chacun e⋅
• Des cantines à prix libres
• Des projections et écoutes
• Une récupération-tri-redistribution d’invendus alimentaires

(rdv place Médard chaque mercredi à partir de 18h30)
• Les réunions du collectif « Thomas Boulou » sur la contraception masculine
• Nuée : activités musicales expérimentales
• Radio 52Hz, une web radio
• La cataméniale, un temps de discussion menstruel
• ...



Exemples d’évènements passés

• Des conférences gesticulées sur des sujets d’intérêt sociétaux
• Des spectacles ou concerts, de jauge et d’impact sonore maîtrisés
• Des semaines de résidence et stages de bricolage thématiques

(graphisme, son, intelligence artificielle, ...)
• Des évènements en soutien à la baleine : une vente de vêtements au kilo, un marché d’hiver.
• Du théâtre d’ombres
• …

Et financièrement, Comment ça marche ?

Pour l’instant ‒ par choix ‒ pas de subventions pour nous épauler, ni nous contraindre, ainsi les frais et les 
responsabilités sont partagées. 

Chaque plancton s’engage de son arrivée jusqu’en août suivant, en accordant un peu de son temps aux 
échanges mails, en répondant présent-e aux réunions mensuelles, chantiers collectifs, et en participant aux 
groupes de gestion, iel peut animer un ou des évènements qui lui plaisent et qui s’accordent avec le lieu et 
les autres. 

C’est aussi bien sûr grâce aux contributions de chacun e s sous forme d’argent que ce lieu peut continuer à ⋅ ⋅
exister : le local et ses charges demandent un bon gros 12 000 euros annuels… eh oui !

Nous avons pour ça décidé de répartir les contributions en trois options  : 

• Plancton-e à 27,50€/mois ou 330€/an : dispose d’une clé et contribue à la vie du lieu.
• Plancton-e à 55€/mois ou 660€/an : dispose d’une clé, contribue à la vie du lieu et peut stocker du 

matériel ou aménager un espace.
• Baleineau d’or : soutient le lieu par ses dons sans devoir s’y investir.

Voilà !

Ah oui ! Très prochainement nous testerons des temps d’ouverture pour venir bricoler sans adhésion et sur 
prix libre UN DIMANCHE PAR MOIS.

Si tu as des propositions à nous transmettre ou es intéressé e pour nous rejoindre, envoie nous un message à⋅
contact@arvalum.org ou passe pendant les moments d’ouverture (les mardi après-midi bricole numérique 
ou les jeudi soir vélo/tricot)

Tu peux aussi demander à recevoir la lettre d’info que nous envoyons à chaque début de mois à nos 
quelques 400 sympathisant e s en le demandant à cette même adresse.⋅ ⋅

La baleine a également un site internet : https://labaleine.arvalum.org/

À bientôt !
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