
( Dossier d’accompagnement à la visite )
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Installé depuis 2006 sur la friche industrielle des anciennes mines de 
fer de Nyoiseau, Centrale 7 est un lieu de création, de diffusion et de 
professionnalisation pour les artistes plasticiens. 
L’association développe également des projets d’éducation artistique et 
culturelle, dans la dynamique du développement local de son territoire rural 
tout en s’attachant à valoriser le patrimoine qui l’héberge.

Toutes les informations sur l’assocation et les artistes qui la composent sur 
www.centrale7.net.
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 [ vue du site du carreau de bois II et de centrale 7 ]

aCtionS verS leS publiCS
Centrale 7 souhaite transmettre et contribuer à l’éducation artistique 
sur le territoire Segréen. Nous considérons que la création est un vecteur 
d’épanouissement, de socialisation et d’émancipation pour chacun. Afin de 
rendre l’art contemporain  accessible au plus grand nombre, nous proposons 
des actions de médiation adaptées et originales, hors les murs et dans les 
murs.

Nos actions s’adressent aux structures suivantes :
- scolaires : école, collège, lycée général et technique, enseignement supérieur, 
enseignement spécialisé
- sociales, médico-sociales et hospitalières
- socioculturelles et loisirs : centre de loisirs, espace jeunesse, temps d’activité 
périscolaire

Hors les murs :
> Les artistes se déplacent au sein des structures pour mener des ateliers de 
pratique artistique tous publics. Les projets se construisent en concertation 
avec la structure, l’artiste et l’association.

> Les œuvres aussi se déplacent, accompagnées de valises pédagogiques afin 
de fournir toutes les ressources nécessaires à la mise en place d’un projet 
d’éducation artistique complet. 

Dans les murs :
> Des visites libres ou accompagnées sont proposées toute l’année sur le 
parcours « art & patrimoine » ou lors des expositions trimestrielles « la 
Recette ». 

> Un programme de stages artistiques est proposé tout au long de l’année par 
les artistes de l’association.

> Une exposition annuelle, sur le temps d’un week-end à Centrale 7, met 
en lumière toutes les réalisations créées au cours des ateliers et des stages 
artistiques proposés au sein de structures éducatives, 
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Nous vous accueillons sur le site des anciennes mines 
de fer de Bois II, toute l’année en visite de groupe 
ou en visite libre, pour découvrir le parcours « art & 
patrimoine  » ou lors d’une des expositions de « la 
Recette ».

viSiter Centrale 7
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Centrale 7 vous annonce le lancement de la sixième 
édition de La Recette, cycle d’expositions trimestrielles 
sur le site des anciennes mines de fer de Nyoiseau (49).

Le hall accueillera une proposition de Hugues Picherit, 
dessinateur, peintre et sculpteur autodidacte qui 
exposera une série de dessins sur papier journal. 

 a lancé en décembre 2014 un nouveau 
cycle d’expositions : 
La Recette. 
Depuis, quatre éditions trimestrielles ont eu lieu sur le 
site des anciennes mines de fer de Nyoiseau.
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« Dans une grande marmite : faire revenir un gros morceau de 
symbolisme, faire brunir deux généreux cubes d’expressionnisme 
allemand : un cube de Grosz,un autre d’Otto Dix ; ajouter un gras 
de Balthus et du Leger Fernand.

Quand le tout est saisi, retirer et mettre de côté.

Préparer un fond de sauce :
-une larme de dadaïsme,
-un crachat d’anarchiste,
-un glaviot de colère et un autre d’altruisme pour équilibrer.

Remettre les morceaux et laisser mijoter 30 ans.

Avant de servir, saupoudrer d’un pet’ de rêverie, de poésie et 
d’humour (même noir).
Possiblement : agrémenter de dessins paniques ; du Topor fera très 
bien l’affaire.
A part et à la convenance de chacun : des ramequins de vieilles 
racines et de jeunes pousses peuvent être proposés.

L’aspect du plat pouvant être repoussant et les goûts et les couleurs 
étant ce qu’ils sont, faites goûter à vos convives en leur bandant les 
yeux. Si cela leur plaît,ouvrez-leur les yeux et laissez-les déguster.

Bon appétit »

HugueS piCHerit
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 [ sans titre, 2015]

Né en 1966 à Nantes. Hugues Picherit est autodidacte. 

Aujourd’hui il présente à C7 une série d’une cinquante « de dessins sur papier journal 
en utilisant toujours les mêmes codes couleurs : blanc noir jaune rouge et bleu layette. Les 
dessins sont ensuite marrouflés sur bois et vernis. »

    démarCHe

    biograpHie
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 [ sans titre, 2015]
 [ Sit ti bi terra levis, 2015]
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 [ sans titre, 2015]  [ sans titre, 2015]



a déCouvrir auSSi lorS de la viSite :

14 15

Sentier d’interprétation du patrimoine minier 
Ces sept panneaux, réalisés par des artistes de Centrale 7, présentent 
l’activité passée des mines de fer sous les angles historique, social, industriel 
et architectural afin de mieux comprendre le fonctionnement de l’ancien site 
minier.
Des panneaux  plus ludiques et imagés, s’adressent au jeune public. Les 
enfants retrouveront Pierrot et Biglouche sur chacun d’eux, pour des 
explications illustrées.

Les artistes se sont imprégnés de la thématique donnée à chacun des 
panneaux pour présenter aux visiteurs une installation qui prend pleinement 
en compte le contexte et l’environnement proche.

# visite libre ou accompagnée

Une version numérique complète des contenus des 7 panneaux est disponible sur demande.

 [ détail du panneau n°2, 
réalisation : matthieu pineau ]



L’espace d’exposition permanent présentent les créations des artistes de 
l’association.

Lors de la visite, nous prenons le temps de nous confronter à 
l’éclectisme des œuvres, de leurs matières et des métiers d’artistes.une 
ou des œuvre(s) de cet espace.

Nous nous arrêterons sur une en particulier. Après sa présentation, 
nous passerons un certain temps à la décrire pour ensuite, à partir des 
questionnements et remarques, se donner des clés pour l’interpréter.

eSpaCe d’expoSition permanent
# visite accompagnée
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 [ espace d’exposition permanent, septembre 2015]

parCourS d’art
# visite libre ou accompagnée

Situé en extérieur, il regroupe des œuvres 
des artistes de Centrale 7, créant ainsi 
un parcours éclectique et singulier qui se 
transforme au fil des saisons et des années.

 [ créations : manon perrier, C7 zoo 2014 ]
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Les artistes membres de Centrale 7 sont tous professionnels 
ou en voie de professionnalisation, la majorité d’entre eux 
possède son atelier de travail au sein du bâtiment. 

Vous retrouverez sur le site internet www.centrale7.net, la liste 
actualisée des artistes présents.

 [ Atelier Romain Goiset, sculpteur, 2014 ]

atelierS de travail

Sculpteur, plasticien,photographe, peintre, graphiste, 
architecte-paysagiste... ce sont autant de métiers et d’univers 
artistiques que nous serons amenés à découvrir afin de 
comprendre le travail d’un artiste au quotidien et de mieux 
saisir sa démarche*

# visite accompagnée
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déroulement : 

avant la viSite
Avant la visite, il peut être intéressant de questionner les élèves sur le lieu, son passé, 
son actualité :

> Evoquer l’activité passée en présentant le site comme un lieu de patrimoine local et 
d’activité intense jusqu’en 1985 grâce à l’extraction et à la transformation du minerai 
de fer. 

> Questionner l’arrivée d’artistes sur le lieu. Pourquoi des artistes se sont-ils installés 
sur ce lieu ? Pour l’espace ? La tranquillité ? L’inspiration ? 

> Quel est le travail d’un artiste ? Quelles sont les médiums qu’il peut utiliser ? 
Qu’appelle-t-on une œuvre d’art ? ...

> ...

Selon la formule de visite et la thématique choisies, une fiche contenant 
ressources bibliographiques et sitographiques vous sera envoyée.
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 - Sensibiliser au patrimoine local
 - S’ouvrir à la création artistique, aux  œuvres d’art
 - Eveiller la curiosité et l’imagination
- Initier un regard critique et une sensibilité plastique

pendant la viSite aCCompagnée
objectifs

Déroulement
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> Accueil et présentation du site des anciennes mines de fer

> Autour de l’exposition en cours : se familiariser à une œuvre d’art contemporaine, 
regards et échanges

> Activité pratique et plastique en lien avec l’exposition

> Visite des ateliers de travail des artistes 

> Découverte du parcours d’art extérieur

> Jeux éducatifs autour des arts visuels :
     pour les 3-7 ans / cycle 1et 2 :  jeu de matières autour du parcours d’art
     pour les 7-12 ans / cycle 3 : jeu à partir de zooms d’œuvres sur le site

Après la visite accompagnée, il est possible de se balader librement le site en 
extérieur et en intérieur.

Des jeux et des livres pourront être mis à disposition des groupes sur un temps en 
autonomie :
> Livres d’artistes contemporains
> Livres sur le thème de la mine et du patrimoine minier
> Illustrations à colorier 
> Livre-puzzles d’œuvres 
> Jeu « Le Jouet », Julien Magnani, Ed. MéMo

aprèS la viSite

la rencontre avec Des artistes
Suite à la visite, il est possible d’organiser une rencontre avec un artistes de Centrale 
7. L’échange aura lieu au sein de l’atelier de celui-ci. 

L’artiste présentera son travail, son parcours, ses outils, ses créations en cours...pour 
ensuite donner lieu à un temps de questions/réponses.

Durée : de 30 à 45 min
Tarif : 30€

Des ateliers De pratique artistique
De nombreux artistes de Centrale 7 proposent  des ateliers de pratique artistique 
dans le cadre d’une initiation, d’une création collective, d’un workshop ou autour 
d’une thématique… et ceci à destination de tous publics.

Nous construisons avec vous un projet adapté à votre structure et à vos objectifs 
pédagogiques, n’hésitez pas à nous contacter.

> Un livret envoyé sur demande vous permettra de découvrir les propositions 
d’ateliers de chacun des artistes.

espace bibliothèque
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Mis en place autour du bâtiment qui abrite aujourd’hui l’association Centrale 7, 
regroupe le sentier d’interprétation du patrimoine minier et le parcours d’art 
extérieur.

visite libre

> Ouverture tous les jours, 
sur la durée de l’exposition, 
14h/18h

> Tarif : 3€/personne

> Durée : 1h à 1h30

modalitéS pratiqueS

autre formule : parCourS art & patrimoine

visite accompagnée

> Du lundi au vendredi, de 10h à 17h

> Groupes +10 personnes, à partir de 3 ans

> Tarif : 5€/personne, gratuit pour les 
accompagnateurs

> Durée : 1h30 à 2h

> du 20 mai au 31 juillet 2016, la Recette #7 
> Evènement des 10 ans de Centrale 7, samedi 21 mai
> du 16 septembre au 9 octobre 2016, la Recette #8 + 
> Evènement des journées européennes du patrimoine, 17/18 septembre

> Dossier d’accompagnement en ligne pour chaque nouvelle expositions

leS reCetteS 2016

            Sur réservation : mediation@centrale7.net ou au 02.41.61.30.34 
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