Glanage sonore

Atelier serigraphie

Création d’ une oeuvre à la fois
collective et personnelle, visuelle
et sonore, autour du site. Glanage
en vue d’une composition plastique, enregistrements de sons,
initiation aux outils numériques
dédiés à l’art, à l’interactivité
entre les médias et les supports.
Stage 3 jours : les 18-19-20 août.
De 14h à 17h - Tous publics
Présence conseillée les 3 jours
Olive et Pau (C7)
Payant

Initiation sur différents supports.
La sérigraphie en tant que technique de reproduction manuelle
et son application historique
dans le graphisme.
Le 27 août de 14h à 18h Dès 7 ans - K-Mi-Sol (C7)
Payant

Installée depuis 2006 sur la friche industrielle
des anciennes Mines de Fer de Nyoiseau,
l'association Centrale 7 propose des ateliers
aux plasticiens et travaille à la création
et à la diffusion artistique en milieu rural.
Centrale 7 vous propose une saison estivale en respectant
les gestes barrières. Le protocole sanitaire est mis en place sur
le site. Du gel hydroalcoolique, du désinfectant et des masques
seront à votre disposition.

Informations et réservations

visites et ateliers sur réservation
mediation@centrale 7.net
02.41.61.30.34

Bar et restauration sur place
N’oubliez pas votre masque !

C7 en fete
Pour cette dernière soirée de
l’été, Centrale 7 vous propose des
animations, des visites guidées,
des ateliers artistiques à réaliser

entre amis ou en famille, des
performances, concert et Djs.
Le 29 août de 15h à 2h

A SUIVRE EN SEPTEMBRE...
Journees europeennes du patrimoine
Une nouvelle exposition vous
sera présentée dans le hall de
Centrale 7 !
Au programme : visites guidées
du parcours d’interprétation
du patrimoine, découverte des

ateliers d’artistes, animations,
concert et de nombreuses
surprises !
Programme détaillé à venir.
Les 19 et 20 septembre

Pour les ateliers : adhésion et inscription obligatoires
Tarifs des ateliers : nous contacter par mail ou par téléphone
mediation@centrale 7.net / 02.41.61.30.34

ETE 2020

centrale7.net
Rue du carreau de Bois II
Nyoiseau
495OO Segre en Anjou Bleu

CENTRALE 7
visites, ateliers artistiques, stages,
performances, concerts, evenements

JUILLET
La Generale #3
Grande fête de réouverture.
Ce sera l’occasion d’inaugurer
l’exposition de Tim Naish
«The Underground Merrygo-round» (du 4 juillet au 31
août).
De nombreuses animations,
spectacles, concerts vous
seront proposés.
Le 4 juillet de 15h à 2h
Visites guidées à 15h30 et
16h30
Evénement en extérieur

Atelier stop mo'son
Atelier dédié à la pratique du
stop motion et du son en temps
réel. Projet de groupe, écriture
de scénario, réalisation d’une
projection visuelle et sonore.
Valorisation des matières et
matériaux à travers un théâtre
d’objets.
Découverte
des
techniques et outils numériques
dédiés à la création artistique.

Atelier de fabrication
En partant d’une structure en
métal, assemblage de bandes de
tissus pour créer un tapis coloré
pour se protéger du soleil et du
vent et fabrication de petites
constructions faites de pièces de
bois peintes et assemblées.
Le 14 et 29 juillet de 10h à 12h
et 14h à 17h. Prévoir son repas
Mélanie Le Page (C7) - Payant

Atelier graff'
Des artistes vous initie au graff’ :
dessins, lettrages, etc.
Les 15 et 30 juillet de 14h à 18h
Dès 7 ans - Artistes C7 - Payant

Atelier reliure et
fresque participative

C7 en fete

EXPOSITION ESTIVALE

Journée festive à Centrale 7
avec la présence des artistes,
des performances, des ateliers
à faire en famille ou entre amis,
découverte de l’exposition,
concert, DJ’s...
Le 18 juillet de 15h à 2h

Glanage sonore
Création d’ une oeuvre à la fois
collective et personnelle, visuelle et
sonore, autour du site. Glanage en
vue d’une composition plastique,
enregistrements de sons, initiation
aux outils numériques dédiés
à l’art, à l’interactivité entre les
médias et les supports.
Stage 3 jours : les 21-22-23 juillet
de 14h à 17h - Tous publics
Présence conseillée les 3 jours
Olive et Pau (C7) - Payant

Tout l’été, découvrez l’exposition «The Underground Merrygo-round» de Tim Naish.
Cet artiste illustrateur anglais
vous embarquera dans son
univers psychédélique à travers ses oeuvres venues d’un
autre monde. Ses illustrations
détaillées, dessinées à la main
numériquement sont intriguantes et non conventionnelles, conçues pour se démarquer de la norme et exiger

Atelier musique

l’attention.

Matin : fabrication de livres avec
différentes techniques de reliure.
Après-midi : travail d’illustration,
d’éciture collective et de peinture
grand format sur papier en lien
avec la performance.
Le 16 juillet de 10h à 13h et 14h à
17h - La femme cartouche
A la demie-journée ou journée
Payant

Matin : fabrication de petits
instruments avec des matériaux du
quotidien détournés et recyclés.
Après-midi : espace d’éveil musical
et de créativité pour tous !

du 4 juillet au 31 août
Visites de l’exposition : prix
libre
Présence de l’artiste les 1218-19-25 et 26 juillet et les
1-2 et 8 août de 14h à 18h.

Atelier couture

Danse collective

Yoga au coeur des
oeuvres

Création d’accessoires avec des
boules de minerais récupérés
sur le site. Patronnage, coupe de
tissus, couture machine.

Marion vous propose un cours
de yoga au coeur des oeuvres.

Le 17 juillet de 14h à 17h
La femme cartouche - Payant

Démo et initiation à la danse
d’improvisation collective (Fat
chance bellydance style).
Le 29 juillet- de 11h à 12h
La Grue saugrenue
Prix libre

Stage 3 jours : les 7-8-9 juillet.
De 14h à 17h - Tous publics
Présence conseillée les 3 jours
Olive et Pau (C7) - Payant

Les 8 et 22 juillet De 11h à 12h
Prévoir votre tapis - 5€

Le 28 juillet - de 10h à 12h30
et de 14h à 17h
A la demie-journée ou journée
Bass System - Payant

Atelier serigraphie
Initiation sur différents supports.
La sérigraphie en tant que technique de reproduction manuelle
et son application historique dans
le graphisme.
Le 30 juillet - de 10h à 12h30
Dès 7 ans - K-Mi-Sol (C7)
Payant

AOUT
Atelier stop mo'son

Atelier graff'

Atelier pédago-ludique dédié à
la pratique du stop motion et du
son en temps réel. Mise en place
d’ un projet de groupe, écriture
d’un mini scénario, réalisation
d’une projection visuelle et
sonore. Valorisation des matières
et matériaux à travers un
théâtre d’objets pour les yeux
et les oreilles. Découverte des
techniques et outils numériques
dédiés à la création artistique.
Stage 3 jours : les 4-5-6 août.
De 14h à 17h - Tous publics Présence conseillée les 3 jours Olive et Pau (C7) - Payant

Des artistes de Centrale 7 vous
initie à la technique du graff’ :
dessins, lettrages, etc.
Les 12 et 25 août de 14h à 18h
dès 7 ans - Tof et K-Mi-Sol (C7)
Payant

Yoga au coeur des
oeuvres
Stella vous propose un cours de
yoga au coeur des oeuvres.
Les 5 et 19 août de 11h à 12h
Prévoir son tapis - 5€

Atelier de fabrication
Mélanie, artiste plasticienne, vous
propose d’investir les lieux en
fabriquant de petites compositions
à partir de tissus.
Le 11 août de 10h à 12h et de
14h à 17h
Prévoir pique-nique
Mélanie Le Page (C7)
Payant

Tous les mardis, mercredis et jeudis : visites commentées du site et de l’exposition sur réservation / 5€ - gratuit pour
les -12 ans (les week-ends sur réservation à partir de 10 pers.). Possibilité de rencontres avec les artistes.

Danse collective
Démo et initiation à la danse
d’improvisation collective.
Le 12 août - de 11h à 12h
La Grue saugrenue
Démo et initiation à la fusion
bellydanse puis initaition à la
danse d’improvisation collective .
Le 13 août - de 14h à 17h
La Grue saugrenue
Prix libre

C7 en fete
Animations, ateliers pour tous,
performances, initiation danse,
concert, djs, etc.
Le 15 août de 15h à 2h

Atelier musique
Matin : fabrication de petits
instruments avec des matériaux
du quotidien détournés et
recyclés.
Après-midi : espace d’éveil
musical et de créativité pour tous !
Le 26 août de 10h à 12h30
et de 14h à 17h
A la journée ou demie-journée
Bass System
Payant

