
+++ Candidature à retourner pour le 21 décembre 2015 +++

L'exposition collective aura lieu du 12 au 28 février 2016 dans le hall de Centrale 7.
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CENTRALE 7
Collectif d'artistes - Anciennes mines de fer de Nyoiseau [49]

APPEL À PROJET POUR UNE EXPOSITION COLLECTIVE 

CONTACT 
Association Centrale 7

Laurène THOMAS, coordinatrice
Carreau de bois 2

49500 NYOISEAU
02.41.61.30.34

contact@centrale7.net

mailto:contact@centrale7.net


L'ASSOCIATION                                                                                                                                             

2 Dossier candidature exposition collective La Recette – Centrale 7  - 02 41 61 30 34 – contact@centrale7.net – www.centrale7.net

Les anciennes mines de fer du carreau de Bois II à Nyoiseau,
aujourd’hui réaménagées avec : 

 
 13 ateliers occupés par les artistes 

 Un hall d’exposition 
 Un bureau et un centre de ressources 

 Un espace collectif : bibliothèque, salon, cuisine 
Un parc de sculptures , un sentier d'interprétation sur l'his-

toire de la mine et la création d'aujourd'hui

ATELIERS
CRÉDIT  PHOTO : MATTHIEU PINEAU

BOUTIQUE
CRÉDIT  PHOTO : CYRIL VICTOR

CRÉDIT  PHOTO : MATTHIEU PINEAU

Installé depuis 2006 sur la friche industrielle des an-
ciennes Mines de Fer de Nyoiseau, le collectif Centrale 
7 propose des ateliers aux plasticiens, peintres, sculp-
teurs, photographes... et travaille à la création et à la 
diffusion artistique en milieu rural. 

mailto:contact@centrale7.net


LES OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION                                                                                                                     
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Soutien à la création et à la diffusion artistique
*en proposant des ateliers de travail pour les artistes, des espaces ouverts à l’expérimentation et à 
la création, des expositions temporaires et autres événements 

Sensibilisation des publics
*par l’organisation de visites du site, ainsi que d’ateliers, stages et séjours de pratique artistique 
avec les artistes pour tous publics 

Présence artistique et développement local
*par la mise en place ou la participation à de multiples projets de territoire, ainsi que de nombreux 
partenariats avec des structures locales

Valorisation patrimoniale
*en s’inscrivant dans la programmation des Journées Européennes du Patrimoine, en s’efforçant de
réhabiliter et mettre en valeur une partie des bâtiments du carreau, ainsi qu’en recherchant des so-
lutions et financements pour sa sauvegarde

mailto:contact@centrale7.net


LA RECETTE                                                                                                                                                

Centrale 7 a lancé en 2014 son nouvel événement La Recette. 
Ce fut la première d’une série d’expositions trimestrielles sur le site des anciennes mines de fer de Nyoiseau.

Nous souhaitons promouvoir la création artistique basée sur une collaboration entre artistes et cela tous les trimestres. 
Le public a ainsi l’occasion de rencontrer régulièrement les artistes et d’échanger autour des différentes pratiques mises en
lumière à chaque exposition. 

Archives La Recette : http://centrale7.net/la-recette/
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[ AFFICHE LA RECETTE #1 ]

[ LA RECETTE #1 ]
CRÉDIT PHOTO : CYRIL VICTOR

mailto:contact@centrale7.net
http://centrale7.net/la-recette/


L'APPEL À EXPOSITION                                                                                                                                   
Les artistes proposent un projet d'exposition sous forme d'installation collective au sein du hall d'exposition de l’association. CF 
Annexe page 9
Cette exposition peut mêler arts visuels, spectacle vivant, musique etc... Elle doit impérativement prendre en compte le lieu 
d'exposition.

> L  E PROJET ARTISTIQUE                                   
Les artistes sont invités à proposer une exposition dans le hall principal des bâtiments de Centrale 7. 

> C  RITÈRES DE SÉLECTION  
Capacité des œuvres à s'inscrire dans le lieu
Faisabilité du projet d'exposition (dimensions, sécurité)
Artistes majeurs, pas de limite d’âge
Artistes professionnels ou en voie de professionnalisation 

> C  ONDITIONS GÉNÉRALES  
Les conditions de participation sont précisées dans une convention qui lient les artistes à l’association Centrale 7. L'installation est
organisée par les artistes exposants. 

Le Lieu d'exposition : le hall peut être investi totalement ce qui comprend les murs. Le projet peut également être étendu à l'extérieur.
Bourse : à titre d’indemnisation, les artistes bénéficient d’une bourse d’installation collective de 300 €.
Logement, repas : dans la mesure du possible, les artistes peuvent être hébergés le temps de l'installation sur le site de Centrale 7
(mobile-home à disposition, possibilité d’installer quelques tentes). La cuisine de Centrale 7 est aussi mise à disposition pour les repas. 
Transport des œuvres : le transport des œuvres restent à la charge des artistes. 
Présence : au-delà de la période d'installation, la présence effective des artistes est requise pour le jour du vernissage ainsi que pour les
permanences définies dans la convention.

> M  ODALITÉS DE CANDIDATURE  
Les artistes doivent déposer le dossier présentant leur projet. 
Il est fortement conseillé de venir visiter le lieu d'exposition en amont de la proposition.

La candidature est à nous faire parvenir avant le 21 décembre 2015 minuit par e-mail ou courrier.
* Le cachet de la poste fait foi pour les courriers postaux.
* Pour les envois par e-mail, merci de faire attention à ce qu'il ne dépasse pas 1,5 Mo. Un e-mail de confirmation vous sera envoyé pour
accuser réception du dossier. 

Doivent être envoyés les documents suivants :
*Bulletin de candidature complété et signé (ci-dessous)
*Un extrait numérique d'un book ou autre présentation écrite et visuelle des travaux, photos, vidéos...de chacun des artistes
> Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
Merci de prévoir une enveloppe affranchie pour le retour du dossier papier si celui-ci n'est pas retenu et que vous souhaitez le récupérer.

> L  A SÉLECTION DES PROJETS  
Le collectif Centrale 7 a élu une commission de programmation composée de 5 personnes qui décidera de la sélection des projets.
Ces 5 personnes sont à disposition des artistes pour les accompagner sur leur projet d'installation, la scénographie …
Xavier MONTERO, peintre
Christophe FORGET, peintre
Thomas FREY, illustrateur et peintre
Mélanie LE PAGE, plasticienne
Laurène THOMAS, coordinatrice culturelle

> Les artistes sélectionnés seront informés au plus tard le 4 JANVIER 2016
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BULLETIN DE CANDIDATURE Exposition Collective La Recette -  page 1/3
> Personne à contacter : Artiste référent pour faciliter les échanges

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

E-Mail

> Les artistes exposants: A remplir pour chaque artiste de la proposition

Nom

Prénom

Nom d'artiste
si différent

Adresse

Téléphone

E-Mail

Site Internet

N° de SIRET

Texte
biographique  
/démarche
artistique
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mailto:contact@centrale7.net


BULLETIN DE CANDIDATURE Exposition Collective La Recette - page 2/3
> Projet d'exposition

Description de la 
proposition collective : 
matériaux, médium...

Besoins matériels : 
équipements ou 
matériel technique, 
maintenance, local de 
travail et/ou de 
stockage
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BULLETIN DE CANDIDATURE Exposition Collective La Recette -  page 3/3
> Artiste référent

Je soussigné(e), 

déclare me porter candidat(e) pour exposer dans le cadre de La Recette en pleine connaissance et acceptation des conditions décrites
dans l’appel à projets artistiques ci-joint.

Mention 
« lu et approuvé »

Date  

Signature 
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ANNEXE : LE LIEU D’INTERVENTION                                                                                                                    
> LE HALL PRINCIPAL DE CENTRALE 7                                                                                                       
Dimensions : 12 x 11 m soit environ 130m2

Hauteur sous charpente métallique : 5m
Les panneaux sont amovibles
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[ VUES  PLONGEANTES SUR LE VOLUME ]

mailto:contact@centrale7.net
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[ VUE EN LONGUEUR DU HALL ]

[ VUE OPPOSÉE ]

mailto:contact@centrale7.net
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[ LA RECETTE #3 – CARTE BLANCHE A L'ARÊTE-INUTILE ]

[ LA RECETTE #4 – PEINTURE ET SCULPTURE ]

mailto:contact@centrale7.net
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[ LA RECETTE #1 – RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES ]

[ LA RECETTE #2 – INSTALLATION LES PLUMITIFS ]

mailto:contact@centrale7.net


> L'ESPACE EXTÉRIEUR DE CENTRALE 7
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