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Résidence artistique I Exposition

Actions culturelles



En 2017, différentes entités font le constat de la diversité des acteurs et des initiatives 
ainsi que de l’isolement des opérateurs dans le domaine des arts visuels. Il émerge alors 
une volonté de coopérer afin d’établir une réelle dynamique autour des arts visuels. 

Suite aux travaux menés lors des réunions du groupe de travail, il est proposé de monter 
à l’initiative du Département une opération collective et participative basée sur une 
offre d’ateliers et résidences d’artistes. 

Selon un principe de rotation, l’ensemble du département sera couvert au terme 
d’un cycle de trois ans. Ainsi, les premières Résidences de « Prenez l’art ! » en Anjou 
se déroulent la saison 2018/2019. Ces premières expériences sont construites en 
partenariat avec Anjou Bleu Communauté, Mauges Communauté et l’Agglomération 
du Choletais.

Ce projet est porté sur le territoire de l’Anjou Bleu par le Centre de Ressources Artistiques 
de l’Anjou bleu et coordonné par l’association Centrale 7.

Il a pour objectif de faciliter l’approche des œuvres et leur transmission, favoriser la 
rencontre et les échanges entre les publics, les artistes contemporains et les œuvres 
d’arts originales.

L’artiste angevin Yan Bernard a été choisi pour venir travailler, exposer et rencontrer les 
habitants de l’Anjou Bleu entre janvier et mai 2019.

Les communes de Candé et d’Ombrée d’Anjou ont été choisies pour accueillir les 
différentes actions de « Prenez l’art ! ».

Ce projet s’appuie sur les communes, élus et structures fortes du territoire pour faire 
rayonner les actions et mobiliser les habitants.

CONTEXTE GENERAL
& PROJET EN ANJOU BLEU
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LES ACTEURS OPÉRATIONNELS 

 CRAAB du Pays de l'Anjou Bleu
Depuis 4 ans, le service culture de l’Anjou Bleu mène des actions culturelles et artistiques 
sur tout le territoire auprès des enfants et des adolescents : rencontre avec des artistes 
et pratique de la danse, des arts visuels, du théâtre, de l’écriture ou encore du cinéma. 
Il a confié la mission de coordination du projet « Prenez l’art ! » à Centrale 7.

 Centrale 7  
Installée depuis 2006 sur la friche industrielle des anciennes Mines de Fer de Segré-
en-Anjou Bleu, l’association Centrale 7 propose des ateliers aux artistes, créateurs, 
collectifs... et travaille à la création et à la diffusion artistique en milieu rural.  
Identifié comme acteur culturel important, l’association s’est vue confier la coordination 
du projet sur le territoire de l’Anjou Bleu.

 SIC du Candéen & commune de Candé
Il regroupe 5 communes : Angrie, Candé, Challain-la-Potherie, Chazé-sur-Argos et Loiré. 
Les actions menées à Candé dans le cadre du projet « Prenez l’art ! » sont coordonnées 
par le Réseau des bibliothèques et l’Espace socioculturel de Candé.

 Commune d'Ombrée d'Anjou & commune déléguée de Pouancé
La commune d'Ombrée d'Anjou est le regroupement de 10 communes du territoire : La 
Chapelle-Hullin, Chazé-Henry, Combrée, Grugé-l’hôpital, Noëllet, Pouancé, La Prévière, 
Saint Michel-Et-Chanveau, Le Tremblay, Vergonnes. Elle participe aux réflexions sur 
les actions culturelles à mener dans le cadre du projet « Prenez l’art ! ». La commune 
déléguée de Pouancé assure l’accueil de l’artiste et de son exposition.

 Atelier Legault 
Ancienne usine textile datant du XIXème siècle, l’atelier Legault est désormais une galerie 
d’art municipale accueillant une dizaine d’expositions par an. Elle présentera l’exposition 
de Yan Bernard entre avril et mai.
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  La résidence de création 
Dans le cadre de ce projet, l’artiste plasticien Yan Bernard est accueilli en résidence 
à l’espace socioculturel de Candé de janvier à avril. Il s’agira pour lui d’un temps de 
travail à de nouvelles créations, mais aussi de temps de rencontres avec les habitants, 
commerçants et entrepreneurs du Candéen. Les services du Syndicat Intercommunal du 
Candéen s’attellent à développer des actions culturelles à destination de divers publics.

 Les actions en direction des publics
> Deux ciné-rencontres
Projection du film « Faites le mur » de Banksy et discussions avec l’invité Yan Bernard.
Les 4 mars à 15h30 et 14 mars à 20h - Tout public
Cinéma de Candé, Espace René Lefrancq - Route d’Ingrandes - Tarif unique : 3,50 € 

> Une balade insolite
Une journée de découvertes artistiques autour de la résidence de création de Yan 
Bernard. Montez dans le bus et laissez-vous guider.
Le 19 mai 2019. Sur réservation : contact@centrale7.net ou 02 41 61 30 34
Départ matin / retour après-midi. Prévoir son pique-nique pour le midi.

> Des rencontres avec l’artiste Yan Bernard 
L’artiste Yan Bernard est en résidence à Candé jusqu’au 08 avril. Il travaille à l’espace 
socioculturel et accueille, chaque mardi après-midi, ceux qui poussent la porte de son 
atelier éphémère.
Chaque mardi jusqu’au 26 mars inclus, entre 14h et 17h. Entrée libre. 
Hors de ces moments, des rencontres sont possibles sur rendez-vous.
Espace socio-culturel de Candé, 1 Avenue Firmin Tortiger

LES ACTIONS A CANDÉ
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 L’exposition
A l’issue de sa résidence de création, une exposition des travaux réalisés sera présentée 
à l’atelier Legault, à Pouancé  du 20 avril au 19 mai.
Atelier Legault : 10 Place de la République - Pouancé - 49420 OMBREE D’ANJOU 
Vernissage le 25 avril à 18h30
Horaires d’ouverture de l’exposition : Jeudi 14h00-18h00, vendredi 14h00-18h00, 
samedi et dimanche 15h00-18h30.

 Les actions en direction des publics
> Rencontre avec l’artiste Yan Bernard 
Venez rencontrer Yan lors de l’installation de son exposition du 9 au 19 avril. 
Sur réservation : contact@centrale7.net ou 02 41 61 30 34

> Une balade insolite
Une journée de découvertes artistiques autour de la résidence de création de Yan 
Bernard. Montez dans le bus et laissez-vous guider.
Le 19 mai 2019. Sur réservation : contact@centrale7.net ou 02 41 61 30 34
Départ matin / retour après-midi. Prévoir son pique-nique pour le midi.

> D’autres actions en cours de réflexion 

LES ACTIONS A OMBREE D’ANJOU
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YAN BERNARD 
Artiste Plasticien 

  Son parcours
Né à Angers en 1974, Yan est diplômé de l’école des Beaux Arts d’Angers, il vit et travaille 
à Avrillé. Fils d’antiquaire, il est intéressé par les sciences en général et a développé en 
particulier, une passion pour l’entomologie qui n’est pas sans répercussion sur le regard 
qu’il porte dans son travail artistique.

  Sa démarche artistique
« Il suffit de détourner l’attention pour changer le cours d’une perception.
La notion d’échantillon, de prélèvement est récurrente dans mon travail, c’est comme un 
écho aux similitudes, aux récurrences, mais aussi aux dissemblances.

En résidence sur le territoire de l’Anjou Bleu de janvier à avril, je pose une première base 
de travail à Candé puis je déplacerai l’atelier sur Pouancé aux vacances de printemps afin 
de préparer et finaliser l’exposition résultant de mes investigations à l’atelier Legault.

Consultation de documents, discussion avec les habitants, collecte d’informations, visite 
des lieux emblématiques du territoire, observation des agglomérations et parcours des 
campagnes, afin d’en extraire quelques idées et sensations qui pourront s’intégrer à mes 
pratiques, en résonance à cet « écosystème ».

J’utilise la figuration et la banalité comme matière première. En effet, mon propos est 
d’interroger notre rapport à l’image, à l’objet, à l’œuvre.

Les correspondances et les différences entre, l’art, le design et les arts graphiques sont 
des frontières sur lesquelles j’aime poser un regard transversal et passer ainsi des codes 
de la sculpture à la maquette, en passant par celui de l’objet.

L’utilisation de nombreux outils et techniques, pinceau, crayon, aérographe, imprimante 
3D, palette graphique, moulage, modélisation 3D…est une façon de décaler le propos. 
Chaque pratique est l’occasion d’un détournement de cette dernière et donc d’un 
renouvellement du regard.



> Facebook : Yan Bernard 

> www.reseaux-artistes.fr /dossiers/yan-bernard 

> bernard.yan@free.fr
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Une réflexion en résidence se construit d’intuition et aboutit à l’issue des processus de création 
à de l’inattendu, de nouvelles interactions et permet de mettre en cohérence l’imprévu.

C’est une sorte d’arrêt sur image, dans un monde où cette dernière ne cesse de se 
démultiplier et de s’accélérer. 

Si l’on prend le temps d’observer la technique employée ou son processus de réalisation, 
ce sont des indices supplémentaires au sein de mon travail permettant une nouvelle 
lecture. Je cultive une ambiguïté récurrente sur le mode de fabrication de l’objet. 
Beaucoup de faux semblant s’intègre ainsi à mon travail.»

Série « expansion »
Dimension variable, thermoplastique 
imprimé en 3D et plâtre synthétique

Voxel I  
Carrés de 10x10 cm imprimés
recto-verso stratifiés et percés



PROJET BLISTER   
Des ateliers à mener en autonomie

avec vos groupes
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Durant sa résidence, Yan Bernard envisage de travailler autour de blisters qu’il créera 
lui-même, de façon artisanale.

Il a donc conçu un atelier de pratique artistique, réalisable en autonomie, qui permette 
à chacun de le suivre dans ses découvertes et de faire quelques pas dans son processus 
de création.

Après une rencontre avec Yan Bernard, nous vous remettrons le document permettant 
une mise en place simple et rapide de ces ateliers BLISTER.

 Détournement d’objets du quotidien
Récupérez des emballages et utilisez-les comme moules pour créer des formes 
abstraites ou figuratives.



  

 Mise à distance par la photographie
Prenez les installations en photo et retouchez-les par le dessin ou grâce à des logiciels 
simples.

>  INFOS  : 

mediation@centrale7.net 

02 41 61 30 34
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 Manipulation et changement de point de vue
Jouez avec les formes obtenues, agencez-les, empilez-les pour créer des installations 
et architectures réalistes ou absurdes, abstraites ou figuratives, dont vous choisirez 
l’échelle.



ACTIONS VERS LES PUBLICS 
Calendrier

> Ciné-rencontre -  Lundi 4 mars à 15h30 à Candé
Projection du film « Faites le mur » de Banksy et discussions avec l’invité 
Yan Bernard.
Cinéma de Candé, Espace René Lefrancq - Route d’Ingrandes - Tarif unique : 
3,50 €

> Accueil de classe - Mardi 5 mars de 14h à 16h
Les deux classes de moyennes et grandes sections de l’école de Candé 
viendront rencontrer Yan Bernard dans son atelier et se questionner sur 
l’art, les œuvres, les artistes.

> Ciné-rencontre -  Jeudi 14 mars à 20h à Candé
Projection du film « Faites le mur » de Banksy et discussions avec l’invité 
Yan Bernard.
Cinéma de Candé, Espace René Lefrancq - Route d’Ingrandes - Tarif unique : 
3,50 €

> Accueil de classe - Lundi 18 mars de 14h à 16h
La classe de CP-CE1-CE2 de l’école de Challain-la-Potherie viendra rencontrer 
Yan Bernard dans son atelier, et participer à des activités autour de l’art, des 
œuvres, des artistes.

Tout public

Tout public
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> Accueil de classe - Mardi 19 mars de 10h à 12h
La classe de CM1-CM2 de l’école de Challain-la-Potherie viendra rencontrer 
Yan Bernard dans son atelier, et participer à des activités autour de l’art, des 

œuvres, des artistes.

> Visite d’atelier - Jusqu’au 26 mars inclus à Candé
L’artiste Yan Bernard est en résidence à Candé jusqu’au 08 avril. Il travaille à 
l’espace socio-culturel et accueille, chaque mardi après-midi, tous ceux qui 
poussent la porte de son atelier éphémère.
Espace socio-culturel de Candé : 1 Avenue Firmin Tortiger
Entrée libre chaque mardi jusqu’au 26 mars inclus, entre 14h et 17h.
Hors de ces moments, des rencontres sont possibles sur rendez-vous.

> Exposition - Du 20 avril au 19 mai à Pouancé
Une exposition des travaux réalisés par Yan Bernard durant sa résidence 
Candéenne sera visible à Pouancé, du 20 avril au 19 mai, à l’atelier Legault.
Atelier Legault à Pouancé : 10 Place de la République
Horaires d’ouverture : Jeudi 14h00-18h00 , vendredi 14h00-18h00, samedi 
– dimanche 15h00- 18h30

> Balade insolite - Dimanche 19 mai en journée 
Une journée de découvertes artistiques autour de la résidence de création 
de Yan Bernard. Montez dans le bus, et laissez-vous guider.
Sur réservation : contact@centrale7.net ou 02 41 61 30 34
Départ matin / retour après-midi- Prévoir d’apporter son repas pour le midi

Tout public

Tout public

Tout public

11

Tout renseignement

02 41 61 30 34 - contact@centrale7.net



Centrale 7 
Rue Carreau de Bois II - Nyoiseau

49500 Segré en Anjou Bleu
02.41.61.30.34  

contact@centrale7.net 
mediation@centrale7.net

www.centrale7.net


