arts visuels
pa r l ' a s s o c i at i o n

C E NT R AL E 7

pour les 5-12 ans

une exploration complète
Les valises pédagogiques mobiles
de Centrale 7 sont des outils mis à
disposition des écoles, des centres de
loisirs, des collectivités... afin d’éveiller
la curiosité des enfants de 5 à 12 ans
aux arts visuels et de leur donner les
clés pour mieux saisir ce qu’est une
démarche artistique.

une navigation partagée
L’association Centrale 7 propose aux éducateurs
(instituteurs et animateurs) de faire découvrir à
leurs groupes d’enfants des artistes, des œuvres
d’art, un lieu d’exposition (Centrale 7) par le biais de
rencontres, d’une visite* et des ressources contenues
dans la valise pour animer des activités artistiques en
autonomie (cahiers pratiques, littérature jeunesse,
jeu conçu par l’artiste...)
Chaque projet de location, allant de 2 à 6 semaines,
est établi sur mesure en lien avec vos possibilités
et vos envies, en collaboration avec l’artiste et la
médiatrice de Centrale 7.

vous avez dit arts visuels ?
Tout objet, toute production, réalisation ou
installation créés et perceptible par la vue est
classable dans les « arts visuels ». On y retrouve
les arts plastiques, la photographie, l’art vidéo ou
numérique mais aussi l’architecture, le cinéma, l’art
textile...
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[ * hors TAP ]

2 valises au choix
Il vous est possible d’explorer
la destination céramique avec
Simon Pavec ou la destination
peinture avec Xavier Montero.

Chacune des deux valises contient :
- des œuvres d’art originales
- un cahier de présentation
- un cahier d’activités
- Mon cahier, pour les enfants
- un jeu conçu par l’artiste
- 15 livres jeunesse

destination céramique
avec Simon Pavec
Les œuvres de Simon Pavec oscillent entre la
collection du muséum d’histoire naturelle et celle
du cabinet de curiosités. A partir de cette terre
« réceptrice d’empreintes et d’impressions », Simon
multiplie les expériences. Il grave, moule, engobe
(revêtement mince coloré ou non), cuit au four à
bois... des séries de pièces aux traits fins, inspirées
par l’équilibre et les formes de la nature, de la faune
et de la flore.

4

[ œuvre DE LA VALISE / détail de « Gazé 12 », argile de
coulage engobé et oxydé, 32x21cm, 2015]

Les activités, les références artistiques proposées, les
livres et le jeu contenus dans cette valise gravitent
autour des 3 thématiques suivantes :
- art et terre
- empreintes et traces
- animalité
Les œuvres de la valise sont 2 bas-reliefs de terre cuite :
- « gazés 12 », 32x21cm, 2015
- « la demoiselle »50x25cm, 2016

destination peinture
avec Xavier Montero
Xavier Montero superpose, colle, amasse, joue avec
le hasard, les couleurs et notre perception de la
réalité. Il exploite toutes les possibilités de la matière,
il rassemble des fragments et rebuts de peinture
séchée, puis comme un jeu, il compose, assemble et
s’amuse à laisser des indices pour faire naître là un
personnage, ici un objet. Le processus est spontané,
d’exécution rapide. Il aime aussi à se donner des
contraintes liées au format, au support, pour faire
émerger des séries harmonieuses de peintures qui
dialoguent ensemble.

Les activités, les références artistiques proposées, les
livres et le jeu contenus dans cette valise cheminent
autour des 3 thématiques suivantes :
- jeu de hasard
- mise en scène du corps
- matières
Les œuvres de la valise :
- une série de 9 peintures « Tu/Il », format 10x10cm, 2014
- une peinture « sans titre », format 20X20, 2015
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[ œuvre DE LA VALISE / détail de la série « Tu/Il », acrylique, 10x10,cm 2015]

visiter

Emprunter une valise, c’est réaliser un périple
artistique complet, jallonné d’une rencontre et
d’ateliers de pratique avec l’artiste mais aussi d’une
découverte du site et des expositions de Centrale 7

Il est essentiel de s’ouvrir aux arts visuels plus largement
et de découvrir d’autres œuvres et d’autres artistes. Les
médiatrices de Centrale 7 guident le regard et l’expression
des enfants afin d’éveiller leur curiosité et leur esprit
critique.

rencontrer
Nous préparons ensemble votre venue pour adapter
au mieux les supports pédagogiques et le contenu de
la visite à votre public.

L’artiste présente son travail, son parcours, ses outils,
ses créations en cours... Le but de cette rencontre
est surtout de permettre aux enfants d’échanger
avec l’auteur des œuvres qu’ils ont cotoyées pendant
quelques semaines.

> Pour préparer la visite :
les dossiers d’accompagnement sont à télécharger
sur notre site internet ou envoyés sur demande.
> Pendant la visite :
jeux pédagogiques et activités pratiques adaptées.
[ Atelier peinture avec Xavier Montero]

pratiquer

[ Atelier modelage avec Simon Pavec ]
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Simon Pavec et Xavier Montero proposent des ateliers
de pratique artistique au sein de votre structure, dans
le cadre d’une initiation, d’une création collective ou
autour d’une thématique…

> Après la visite :
Des jeux et des livres pourront être mis à disposition
des groupes sur un temps en autonomie à l’espace
bilbiothèque.

[ jeu de cartes des zooms d’œuvres ]

infos
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter :
Céline Ballu, médiatrice culturelle à
au 02.41.61.30.34
ou mediation@centrale7.net

CENTRALE 7

