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INTRODUCTION
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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.

Une diversité de pratiques artistiques s’y trouve aujourd’hui : sculpteurs, peintres, 
ferronnier, vitrailliste, plasticiens, animés par une forte volonté de transmettre leur passion 
pour les arts visuels auprès de tous publics.

L’exposition du groupe PAUSE occupe le Hall de Centrale 7 du 18 septembre au 1 occupe le Hall de Centrale 7 du 18 septembre au 1er er novembre novembre 
2021.2021.

Considérant que la création est un vecteur d’épanouissement, de socialisation et 
d’émancipation pour chacun, Centrale 7 souhaite contribuer à l’éducation artistique sur 
le territoire Segréen. Nous proposons des actions de médiation, hors les murs et dans les 
murs, adaptées à divers publics et structures : scolaires (écoles, collèges, lycées généraux 
et techniques, enseignement supérieur, enseignement spécialisé...), sociales, médico-
sociales, hospitalières, socioculturelles et de loisirs (centres de loisirs, espaces 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 d’outils 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 temporaires.
> Des événements culturels variés ont lieu toute l’année. L’occasion de croiser les formes 
d’expression artistique et les publics.

CENTRALE 7
ART ET PATRIMOINE

ACTIONS VERS LES PUBLICS
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L’EXPOSITION
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PAUSE

PAUSE n’est ni un collectif ni une association mais bien une structure humaine à 
géométrie variable. 

Pause, 
C’est la pause artistique des confinements.
C’est la pause qu’il faut prendre dans cette société au rythme effréné.
C’est simplement le bouton de la télécommande.

Points de suspension.

« Notre regard est une connexion sur la réalité du monde d’aujourd’hui. »
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Karl Girard

LES ARTISTES

Le choix du métal de récupération n’a rien à voir avec la tendance 
écologique actuelle liée au réchauffement climatique même s’il peut 
être considéré comme une critique de la société de consommation.

J’utilise ce matériau car, pour moi, il a acquis une sorte d’âme de par 
son vécu, ce qui l’enrichit par rapport à un matériau neuf.

Je me pose parfois une question à laquelle je n’ai pas ou partiellement la 
réponse, à savoir : «Est-ce qu’inconsciemment, en refusant la destruction 
et donc la fin de ce matériau, je ne refuse pas personnellement de vieillir 
et donc l’idée de mort ? » ...

Les sujets que je traite avec le métal sont très hétéroclites : le sort 
des peuples autochtones, les migrations, les mutations génétiques, 
l’isolement, etc.

Le spectateur ne le lit pas toujours mais peu importe. Le but est d’inviter 
ce spectateur à utiliser son imaginaire.
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Je tire mon inspiration la plupart du temps du 
quotidien, de  notre actualité, de notre histoire 
en cours.

Et j’ai un regard admiratif aussi sur les hommes 
de l’avant histoire et le désir qu’ils ont eu 
d’inscrire leur présent sur les parois des grottes, 
avec profondeur et sincérité .

De la même manière, le graffiti me renvoie à 
la symbolique de l’empreinte préhistorique 
ramenée au monde d’aujourd’hui. 

J’ai été fasciné par les photos de BRASSAÏ 
montrant les graffitis des murs de Paris ; 
impressions d’enfants, d’ados, d’adultes etc.

La peinture, pour moi, ne doit refléter que l’invisible, le bonheur, le tragique, la mortalité 
etc. Alors que mon support (amalgame de carton , papier, coquille d’oeuf, liège, herbe 
sèche, etc.) reprend l’idée de ces murs, ayant reçu tant de messages. J’y raconte notre 
histoire,bonne ou mauvaise.

Fanch. P
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Céramiste autodidacte depuis près de 40 ans, je modèle l’argile et poursuis mes recherches 
autour de la couleur et des textures. Je développe notamment la pratique du raku (mode 
de cuisson rapide japonais, avec réduction par enfumage et refroidissement immédiat) qui 
me permet de révéler les multiples possibilités du cuivre à basse température.

J’ai régulièrement travaillé sur des thématiques 
fortes à la Bretagne et me laisse parfois porter vers 
des formes plus abstraites.

J’ai eu l’occassion d’organiser de nombreux 
événements en lien avec ma pratique, comme « Les 
arts du feu » à Rennes ou encore « Les éléments et 
l’art » au Fort de Sainte-Marine, ce qui m’a permis 
de rencontrer de nombreux artistes et artisans qui 
m’ont beaucoup apporté.

Guillaume Clermont
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Picajo, peintre autodidacte.

L’installation est une traduction de mon vécu 
présent. Atteint d’une pneumonie, pleurésie, 
delirium tremens, le tout en un ; on ne donnait 
pas cher à ma vie. 

Dans la chambre d’hôpital, en écrivant une 
lettre à Egon Schiele, les pastels secs ont surgi 
sous mes doigts.
Ma matière première est la peinture à l’huile. 
Le portrait d’Hélène, une amie chère, touchée 
par l’autisme dès l’enfance, aujourd’hui artiste, 
écrivaine, comédienne, actrice... est au centre 
du cadre In the Kitchen : assemblage de dessins, 
cartes postales, affiches... agrafés aux murs de 
la cuisine, d’une surface de 5m2 à Evran dans les 
Côtes d’Armor (22). 

Les feutres, crayons, papiers, traînaient sur la 
table jours et nuits. Hiroshima Bagdad, imprimés 
en mille exemplaires... Les Motivé-e-s m’ont sollicité, de sorte que ma peinture apparaisse. 
Zebda jouait salle de la Cité à Rennes, tandis que je distribuais les affiches aux étudiants 
lors de cette manifestation.

Doberman Sarajevo traduit un instant, un voyage en Bosnie. Le modèle est plus qu’une 
amie.

Picajo
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Sculptrice autodidacte, je détourne les objets oubliés, 
m’amuse à transformer les matières, le papier en 
particulier, que je modèle, pour faire naitre tout 
un peuple de créatures hybrides, de personnages 
stylisés et expressifs qui interrogent l’humain dans sa 
complexité, ses contradictions et ses émotions brutes 
ou douces. Je me nourris des grands mythes à la 
portée universelle, de mes lectures, des rencontres et 
des questionnements sur le monde autant que de mes 
état d’âme pour créer un univers singulier et personnel 
peuplé d’êtres fraternels.

Karine Krynicki
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Issu de la scène rock expérimentale, K.O. ou Kamdron Oyes a été membre de la S.T.P.O.(la 
Société des Timides à la Parade des Oiseaux) pendant 10 ans en tant que guitariste, bassiste 
et percussionniste. 

Depuis plusieurs  années je me suis pris de passion pour une bicyclette que j’ai transformé 
en instrument. Je me suis produit entre autres au «Jardin Moderne» à RENNES lors de 
concert- conférence-fiction ( « le BF15 » et « NONO 1er prince des LOBOS » ) .Puis ai 
collaboré un moment avec le peintre PICAJO  lors d’opérations peinture/musique (Krête 
flambée/K.O.). J’évolue ponctuellement avec INSEKT, une jeune musicienne issue de la 

scène électro. 

On peut parler de «cinéma pour 
l’oreille», laissant l’auditeur libre de se 
créer son propre film. Ma bicyclette 
est comme une palette : je peux pas 
passer de l’estompe à la déchirure... 
Parmi quelques influences on peut citer 
: « THE RESIDENTS», EINSTURZENDE 
NEUBAUTEN FRED FRITH, THE EX/TOM 
CORA  michelle BOKANOWSKY; Fred 
LE JUNTER, les musiques aborigènes et 
pygmées Baka et celle des tortues en 
train de copuler...

K.O. 
Kambron Oyes
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Le groupe aux multiples personnalités tire ses origines du premier confinement. «Pendant 
le confinement, les galeries ont été fermées, pas d’expositions, pas de foires, pas de 
vernissages et pas de ventes. Ce qui a encore précarisé les créateurs, désormais dans une 
logique de survie. » Les artistes se produisent alors chez l’un de ses membres (Guillaume 
Clermont) à Plogastel-Saint-Germain (29) avec l’exposition PAUSE (nom que gardera le 
groupe par la suite). En voici quelques bribes :

LES ŒUVRES

Exposition du groupe Pause, 
à Plogastel-Saint-Germain (29)
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Exposition du groupe Pause, 
à Plogastel-Saint-Germain (29)
Performance de K.O.

Exposition du groupe Pause, 
à Plogastel-Saint-Germain (29)
Peinture de Fanch.P

Exposition du groupe Pause, 
à Plogastel-Saint-Germain (29)
Céramiques de Guillaume 
Clermont
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L’EXPOSITION EN QUELQUES MOTS

La vieille bicyclette

La vieille bicyclette
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LES INFLUENCES
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La musique concrète naît en 1948, dans les studios de la Radio-Télévision Française (RTF) 
entre les mains de Pierre Schaeffer, alors ingénieur acoustique, suite à l’écoute en boucle 
d’un fragment de 78 tours. Il la définit comme quelque chose qui « est née du fait que la 
radio est un art aveugle et qu’on cherche à tout prix à faire voir les gens avec les oreilles ». 
Il propose à écouter des sons non pas pour leur signification mais pour leur substance. L’on 
parle alors de matériaux sonores.

La hiérarchie entre bruit et son y est abolie. Ce dernier devient le point de départ et non 
plus le point d’arrivée de la production. Il est analysé, décortiqué, on en fait la synthèse par 
le biais du magnétophone qui le photographie. Schaeffer lie d’ailleurs la musique concrète 
au cinéma où l’on fait des gros plans, compose des plans de montage...

Dans les même années apparaît la musique électronique à laquelle Pierre Schaeffer n’adhère 
pas totalement. Il y voit un système opposé à la musique concrète : l’un génère des sons 
où l’artisan laisse sa trace, l’autre les synthétise, éliminant l’exécutant et ses inégalités. 
Mais les deux finissent par se réconcilier pour former l’électroacoustique sous les yeux 
attentif du Groupe de Recherches Musicales (GRM), initialement Groupe de recherche 
sur la Musique Concrète fondé par Shaeffer. Aujourd’hui le scratch, le sample et même la 
techno tirent leurs origines de ces courants musicaux.

Pierre Schaeffer et le Phonogène à clavier

LA MUSIQUE CONCRÈTE

Subgestuel (2000), de Gilles Racot. 
Transcription par Gilles Racot
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Dada naît en 1916, en Suisse sous l’impulsion de jeunes artistes, écrivains, musiciens qui 
entrent en réaction à un état de crise. Nous sommes en plein cœur de la Première Guerre 
mondiale conduit par un système culturel et social en perdition. L’art accompagnant la 
société dans son inquiétante modernité ne convient plus aux dadaïstes qui s’attaquent à 
ses fonctions et ses valeurs culturelles.

Hugo Ball, fonde avec d’autres à Zurich, le cabaret Voltaire qui deviendra le lieu de la première 
performance dada : lui même récitant un poème sonore intitulé « Caravane d’éléphant », 
sous un costume cubiste métallique. Contre les choses établies, il privilégie l’absurde. 
Tristan Tzara s’inscrit quant à lui en tant que penseur du courant. D’origine roumaine, 
parlant couramment le français et l’allemand, il témoigne d’ailleurs du cosmopolitisme qui 
anime dada. Il écrit la recette pour faire un poème dadaïste :

Prenez un journal

Prenez des ciseaux.

Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous 
comptez donner à votre poème.

Découpez l’article.

Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article 
et mettez-les dans un sac.

Agitez doucement.

Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre.

Copiez consciencieusement, dans l’ordre où elles ont quitté le sac.

Le poème vous ressemblera.

Et vous voilà un écrivain infiniment original et d’une sensibilité 
charmante encore qu’incomprise du vulgaire.

Les dadaïstes développent un nouveau langage, pour une nouvelle perception du monde, 
ce langage devenu pendant la guerre un outil de la propagande politique. Ils libèrent les 
mots et les sons de leur syntaxe. C’est le rejet de l’ordre établi qui suscite la création. Il y a 
ici remise en question de la création artistique qui constitue les bases des mouvements qui 
s’en suivront comme le surréalisme ou l’art conceptuel.

DADA ET 
RAOUL HAUSMANN

Tristan Tzara

Hugo Ball au cabaret Voltaire
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Raoul Hausmann aussi surnommé le « dadasophe » est l’un des moteur du dadaïsme en 
Allemagne où il combat la république de Weimar aux côtés des ouvriers. Il est notamment 
l’auteur de la revue politisée « Der Dada », revue anticonformisme (pas de normes 
éditoriales, de typographie…). L’artiste dénonce la mécanisation de la vie moderne qui 
entraîne la perte de l’identité individuelle au profit d’une idéologie collectiviste. Il ressent 
un profond malaise et une forte inquiétude devant la modernité contemporaine. C’est ainsi 
qu’il a recourt à la parodie et la satire « les seuls moyens [artistiques] non compromis ». 

Le dadasophe réalise des poèmes visuels 
(optique) et sonores (phonétique) mais c’est 
pour ses photomontages qu’il est reconnu, 
considéré comme son inventeur avec sa 
compagne Hannah Höch, bien qu’inspiré des 
collages cubistes. La technique rend un effet 
dynamique à ses composition et donne un 
impact fort aux lettres et aux mots au point 
que cela en devient un manifeste plastique. 
Le photomontage fait référence à l’idée de 
monteur (comme l’ouvrier) contrairement 
au photocollage qui renverrait directement à 
l’acte de l’artiste. Cela intègre aussi une notion 
cinématographique sur laquelle c’est également 
penché Dada.

Hausmann réalise son dernier montage dit 
dadaïste en 1923, « L’ABCD ». Il y disloque l’image 
qui part dans tous les sens. Il arrache la langue 
de son autoportrait pour lui substituer les 4 
premières lettres de l’alphabet. L’artiste produit 
une esthétique du non-art dans un désordre 
de composition semblable au mouvement 
chaotique de la vie.

Raoul Hausmann, 
ABCD
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DE L’ART BRUT A 
L’ART SINGULIER, 
GASTON CHAISSAC

La notion d’art brut apparaît au sortir de la Seconde Guerre mondiale sous les auspices de 
Jean Dubuffet qui lui donne sa première substance théorique en 1945, qu’il approfondira 
par la suite dans son manifeste de 1949. Il y décrit un « art brut préféré aux arts culturels ». 
L’artiste théoricien y défie les canons de l’art et les mondanités institutionnelles en 
préférant les créations de malades internés en hôpital psychiatrique, mais également 
d’autodidactes. Les productions de personnes « indemnes de la culture artistique » évitent 
un certain mimétisme et permet d’atteindre un art intuitif, une pureté originelle. 

Est aussi important pour Dubuffet la notion de statut de l’artiste : « Il faut choisir entre faire 
de l’art et être tenu pour un artiste. » Ainsi, est artiste brut celui qui n’en a pas conscience. 
« L’art brut n’est jamais une motivation. » Il rompt définitivement avec l’art institutionnel 
en développant une production qui n’est pas vouée à être montrée, l’artiste brut est libéré 
du regard des autres. 

La chercheuse Lucienne Peiry nous précise les contours de l’artiste brut : « [Ce sont] les 
personnes qui ne créent pas dans l’idée d’exposer leurs œuvres, mais dans un huit clos, 
par eux même et pour eux même. » Elle mets ici en avant l’idée de solitude de l’artiste 
brut, son obsession, son désir de produire, ainsi que la résultante d’une œuvre qui ne veut 
pas être diffusée. L’art brut reste dans une intemporalité universelle puisqu’il se dégage 
de la tradition culturelle au profit d’une expression spontanée. Il intervient en absence de 
l’histoire.

Aujourd’hui, les critères de l’art brut reste inchangés mais c’est bien le contexte dans 
lequel il s’inscrit qui a évolué avec notamment la réceptivité que l’on en a. On observe 
un décloisonnement de ce dernier, avec un regain d’intérêt que lui porte les grandes 
institutions comme le MoMA de New-York ou le musée d’art moderne de Paris. D’un côté, 
l’art contemporain regarde l’art brut et de l’autre l’art brut s’ouvre.

Jean Dubuffet devant l’une de ses oeuvres
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Gaston Chaissac, peintre et épistolier du XXème siècle a 
fortement été influencé par l’art de ses contemporains : L’intérêt 
de l’époque pour le primitivisme, l’avancée de la psychanalyse, les 
objets de récupération mis en œuvre par Braque ou Picasso, les 
recherches picturales sur la spontanéité du groupe COBRA mais 
surtout l’art brut de Dubuffet. Il est cependant resté en marge de 
ceux-ci, continuant d’inventer et d’expérimenter par ses propres 
moyens. Le peintre utilise des éléments naturels, brisant ainsi 
le geste de reproduction sans créer. Il cultive la maladresse du 
geste, utilise les matériaux à sa disposition, et emploie les mots 
qui enveloppent son travail. 

L’artiste, profondément contre une conformité académique, 
développe et explore son propre langage pictural et littéraire à 
travers les éléments de sa vie. Né d’un père cordonnier, piètre 
élève à l’école, il a la chance de rencontrer, en 1937, le couple 
Freundlich qui l’initie à la peinture. Isolé en Vendée dès 1942, 
incompris des villageois, Chaissac reste en lien avec quelques 
artistes parisiens à l’instar de Raymond Queneau ou Jean 
Dubuffet, par le biais de correspondances épistolaires. Après une 
pratique artistique globale mais esseulé, il décède à l’âge de 54 
ans, désavoué par Dubuffet, le père de l’art brut, le trouvant trop 
informé de ce que font les artistes professionnels.  

C’est dans ses lettres écrites chaque jour que Gaston Chaissac 
construit des ponts entre son œuvre et le reste du monde. 
Envoyé tantôt à des inconnus, tantôt à des artistes reconnus, 
elles constituent une part importante de sa pratique, comme un 
besoin à assouvir. Celles-ci lui permettent également de rester en 
lien avec le monde intellectuel et artistique parisien, le gardant 
stimulé et apportant une aide à la diffusion de ses pièces.

« Je ne me dis pas artiste, je ne me dis pas poète, mais je me sens artiste, je me sens poète parfois. 
Je me sens paysan. Je me sens traceur de piste, guide. Je me ses dompteur. Je me sens prêtre. Je me 
sens voyageur. Et je me sens surtout le spectateur d’une pièce où tous les hommes et tout ce qui 
existe sur la terre, jouent un rôle. Je me sens soldat qui doit lutter pour la paix. Je me sens tout. »

- Gaston Chaissac -

Gaston Chaissac, 
Y a d’la joie
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Jean Dubuffet relaye en 1963 plusieurs artistes brut (dont Gaston Chaissac) dans une 
« collection annexe » ( qui prendra le nom définitif de Neuve Invention en 1982 ), ne 
répondant plus aux critères du mouvement. C’est Alain Bourdonnais, architecte, qui, après 
s’être entretenu avec lui, regroupe en 1972 des créateurs marginaux dans sa collection à 
l’atelier Jacob à Paris. Le terme « d’art hors les normes » apparaît pour définir la production 
de ces artistes établissant une distance avec l’art académique. Une grande exposition est 
organisée quelques années plus tard au Musée d’art moderne de Paris, sous le nom « Les 
singuliers de l’Art ». Michel Thévoz, l’un des comparses de Bourdonnais, écrit :

« Par ailleurs, parallèlement à l’art brut est en train de se développer, cristallisé par le 
terme Neuve Invention (ou art parallèle, ou Outsider art, ou art déraciné, hors-normes, 
peu importe), un art pratiqué par des personnes qui aspirent à communiquer mais qui 
refusent de se plier aux protocoles de l’institution artistiques. »

Gaston Chaissac
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L’expressionnisme allemand apparaît au début du XXème siècle, à la fois fasciné et épouvanté 
par le rythme des villes et de la modernité. Ses artistes confrontent le spectateur à l’image 
intime, brutale de leur état psychique face à une Europe d’avant guerre. Ils s’affranchissent 
d’une écriture réaliste pour se tourner vers une expression tantôt sensible avec Die Brücke 
(le pont) tantôt symbolique avec Der Blaue Reiter (le cavalier bleu), deux courants bien 
distincts mais complémentaires du mouvement. L’expressionnisme allemand se traduit par 
la déformation des lignes, la simplification radicale des détails et l’utilisation agressive de 
la couleur tirée du fauvisme. Il est fortement inspiré d’artistes comme Edvard Munch, Paul 
Gauguin ou encore Vincent Van Gogh.

Die Brücke naît en 1905 dans les régions de 
Dresde et Berlin, décrivant un pont pour passer 
vers une nouvelle modernité. Ses protagonistes 
mettent en avant une sensibilité émotionnelle 
forte, fonctionnant par instinct, exprimant ainsi 
leur mal-être. Ernst Ludwig Kirchner utilise des 
couleurs exacerbées pour peindre ses scènes 
urbaines au cœur de Berlin. Emil Nolde propose 
une nature omniprésente et romantique proche 
du primitivisme. 

Der Blaue Reiter voit le jour à Munich pour une 
courte période (de plus ou moins 1912 à 1914) 
sous le joug d’intellectuels et de philosophes 
interrogeant les limites de l’œuvre. Wassily 
Kandinsky, figure de proue du courant, utilise et développe l’abstraction des formes et la 
symbolique des couleurs. Il apporte le bleu spirituel au cheval de Franz Marc, tous deux 
auteurs de l’almanach à l’origine de Der Blaue Reiter.

L’expressionnisme allemand vacille avec la Première Guerre mondiale puis est condamné 
par les nazis, faisant partie de ses arts « dégénérés ».

Emil Nolde, 
Danse autour du veau d’or

Vassily Kandinsky, 
Jaune - rouge - bleu

L’EXPRESSIONNISME
ALLEMAND
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Peintre et poète autrichien, Egon Schiele 
développe durant sa courte vie une production 
plastique autour d’une nudité non moins érotique 
qu’existentielle. Il entre à l’âge de 16 ans aux Beaux 
Arts de Vienne qui lui reconnaissent un talent 
pour le dessin. Mais l’enseignement académique 
ne convient pas au jeune homme qui lui préfère 
la Secession, l’Atelier viennois et Gustav Klimt. Les 
deux artiste se tiennent une admiration et Klimt 
permet à Schiele d’exposer son travail.

Egon Schiele exprime un intérêt certain pour 
le corps, le sien, de manière introspective, puis 
celui de jeunes modèles, d’abord enfants de la 
misère viennoise. Il en fait une représentation 
anatomique au travers des formes justes, un trait 
continu et en tire une intensité graphique dans des postures et des détails parfois crus. 
L’artiste intègre un certain maniérisme dans la posture de ses modèles (ou de lui même), 
souvent inconfortable. Le sexe est au centre de sa peinture tandis qu’apparaissent aux 
extrémités des mains étirés, écartés et des visages inquiétants. Cette sensation s’accentue 
par l’aquarelle et ses couleurs non-naturelles tirant vers le morbide. Schiele exploite une 
forme de dégoût dans ce rapport à l’amour et à la mort inspiré de Gustav Munch.

Egon Schiele, 
Les Ermites

Egon Schiele, 
Nu assis

EGON SCHIELE
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L’ART PREMIER

Les termes « art primitif » ou « art premier » 
désignent une notion assez vague se 
rapportant aux productions artistiques des 
civilisations extra-européennes. « La qualité 
la plus frappante des arts primitifs, commune 
à tous, est leur intense vitalité. C’est quelque 
chose que les gens ont fait en réponse 
directe et immédiate à la vie. » expliquera le 
sculpteur Henry Moore en 1941. 

De nombreux artistes (notamment français 
et allemand) furent marqués par ces formes 
ethnographiques. L’on voit apparaître 
dès la fin du XIXème siècle en Europe 
un art caractérisé par des images et des 
motifs associés à l’art primitif, rangés sous 
l’expression de primitivisme. Des artistes 
tels que Paul Gauguin, Pablo Picasso ou 
Vassily Kandinsky firent évoluer le regard de 
leurs contemporains sur les productions des 
sociétés non occidentales. Cette approche 

marqua la fin d’une forme de suprématie de l’art des civilisations dites développées vis 
à vis de ce que l’on appelait des « curiosités exotiques ». C’est sur ce long chemin vers la 
reconnaissance des arts premiers qu’émerge en 2006 le musée du Quai Branly, dédié à ces 
exceptionnels objets d’arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.

Statue issue de l’art des Dogon du Mali

Paul Gauguin,
Femmes de Tahiti
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LISTE EXHAUSTIVE 
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Alberto Giacometti
Brassaï

César
Christian Boltanski

Coil
Enki Bilal

Francis Ponge
George Boselitz
Henri Michaux

Louise Bourgeois
Paul Eluard

Paul Rebeyrolle
René Char

Sophie Calle
The Resident

Throbbing Gristle

Alberto Giacometti
Brassaï

César
Christian Boltanski

Coil
Enki Bilal

Francis Ponge
George Boselitz

Henri Michaux
Louise Bourgeois

Paul Eluard
Paul Rebeyrolle

René Char
Sophie Calle
The Resident

Throbbing Gristle

Et tous ceux que je n’allais pas oublier …

… des arts
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LES PISTES 
PÉDAGOGIQUES
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Questionnement :

Quelles possibilités pour la peinture ?

Actions possibles :

Créer et développer un intérêt autour de la peinture et ses possibilités plastiques. 

- Quelques références et mouvements artistiques : L’art brut et l’art singulier ont contribué 
à la diversification des moyens utilisés dans la peinture. Non avertis (pour les artistes 
bruts) et souvent avec peu de moyens, les représentants de ses mouvements innovent 
et réinventent sans ménagement. Avant cela, la modernité apporte déjà son lot d’artistes 
revisitant le médium avec un déplacement de la satisfaction esthétique du «beau» vers la 
pratique en elle-même. Le geste du peintre devient acte picturale avec des artistes comme 
Vincent Van Gogh.

- L’outil change le geste, le geste définit la patte de l’artiste : Débuter par une initiation 
au pinceau pour en comprendre toute la complexité d’utilisation. En utiliser des différents, 
avec différentes matières (peinture à l’huile, aquarelle, encre de chine…), par le biais de 
la calligraphie ou par la reproduction de modèles et de formes, nu ou nature morte par 
exemple. Suggérer ensuite l’utilisation d’outils moins conventionnels, laissant une trace 
particulière sur le support (fourchette, truelle, balai).

- Le travail du support : La toile de lin est un support confortable pour le peintre mais peut 
parfois être onéreux. Un support particulier influence la technique et provoque d’agréables 
surprises. Explorer la peinture sur différentes surface (granuleuse, lisse, absorbante) et 
différentes matières (bois, tissus, béton). Si un retour sur toile classique est observé, elle 
sera le résultat d’un choix et non par convention.

Cycle 2:
> Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son 
univers visuel et la culture artistique.

> Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, 
matières, support...
Cycle 3 : 
> La matérialité et la qualité de la couleur : la découverte des relations entre sensation 
colorée et qualités physiques de la matière colorée

> Les effets du geste et de l’instrument : les qualités plastiques et les effets visuels obte-
nus par la mise en œuvre d’outils, de médiums et de supports variés

Cycle 4 : 
> La transformation de la matière : les relations entre matières, outils, gestes ; la réalité 
concrète d’une œuvre ou d’une production plastique ; le pouvoir de représentation ou 
de signification de la réalité physique globale de l’œuvre.

Ce que nous avons repéré dans les programmes…

Activités possibles :

Questionnement :

PEINTURE : LA COULEUR, 
LE SUPPORT ET L’OUTIL

Se rattache à Picajo et Fanch.P
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Questionnement :

Quelles sont les qualités plastiques et esthétiques des objets rebus de l’exposition ? 
Comment est exploitée l’idée de composition entre ses derniers ?

Actions possibles :

Mettre en avant les qualités plastiques et esthétiques des matériaux de récupération ainsi 
que le travail de composition qui s’en suit.

- Quelques références et mouvements artistiques : Les nouveaux réalistes s’emparent des 
objets rebut pour les réintroduire en en faisant un symbole de la société de consommation. 
Arman ne se contente pas d’utiliser des masques à gaz dans son œuvre Home at Home, il les 
compose de sorte à accentuer l’idée d’étouffement. En musique concrète, tout bruit, que 
l’on pourrait considérer comme abandonné par le monde de la musique, devient matériau 
sonore à exploiter. Il est décortiqué, analysé pour produire une essence toute différente.

- Réalisation d’un ensemble à partir de matériaux abandonnés : Créer une sculpture 
participative en trois dimensions faite à partir d’éléments glanés chez soi, dans un lieu 
public ou dans un lieu de tri ou de revalorisation des déchets. Il serait intéressant de 
rencontrer les acteurs de ces derniers (agents de déchetterie, membres de communautés 
Emmaüs…). L’objet rebut de notre société est transformé, assemblé, modifié, ou non, pour 
devenir œuvre.

- Composer à partir de bruits : Repérer lors de déambulation différents sons, bruits et 
leurs moyens de production (exemple : le frottement d’un ballet sur le sol ou des gouttes 
de pluie dans un seau). Les reproduire lors de répétitions collectives en tentant de donner 
une certaine musicalité à l’ensemble, rythme, mélodie… 

A l’inverse, repérer un seul objet et lui trouver différentes applications (exemple avec une 
ardoise : la gratter, la casser, la frotter, écrire dessus…).

Cycle 2 : 
> Transformer ou restructurer des images ou des objets.

Cycle 3 : 
> L’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets : création 
d’objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation à des fins 
narratives, symboliques ou poétiques.

Cycle 4 : 
> Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification 
dans une intention artistique, leur nature et leurs caractéristiques, les notions de fini 
et non fini ; l’agencement de matériaux et de matières de caractéristiques diverses 
(plastiques, techniques, sémantiques, symboliques).

> Le dispositif de représentation : l’espace en deux dimensions (littéral et suggéré), la 
différence entre organisation et composition ; l’espace en trois dimensions (différence 
entre structure, construction et installation), l’intervention sur le lieu, l’installation .

Ce que nous avons repéré dans les programmes…

Activités possibles :

Questionnement :

LA RÉCUPÉRATION COMME 
PROCESSUS DE CRÉATION

Se rattache à K.O., Karl Girard, 
Karine Krynicki et Guillaume Clermont
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UNE POÉSIE DU MONDE 
QUI NOUS ENTOURE

Questionnement :

Comment les artistes témoignent-ils du monde qui les entoure à travers un prisme poé-
tique ?

Actions possibles :

Entretenir un rapport au monde et l’exprimer plastiquement.

- Quelques références et mouvements artistiques : Si le monde qui nous entoure est vaste, 
il existe de nombreuses façons de le lire. L’on peut se concentrer sur une forme d’inconnu, 
d’exotisme, qui nous attire comme le mouvement du primitivisme vis à vis de l’art extra-
européen. Ou au contraire se rapprocher de notre vie, de notre quotidien, pour en tirer 
toute sa saveur à l’instar de Sophie Calle. Il est tout aussi important de réagir plastiquement 
au rythme effréné de notre société actuelle, comme le firent en leur temps dada ou les 
expressionnistes.

- Rapporter un événement du quotidien de manière poétique :  Sélectionner un 
événementsde sa vie qui nous tient à cœur et le mettre en parallèle avec un autre fictif, 
de manière plastique ou littéraire. Les deux doivent être à la fois extra-ordinaires et 
vraisemblables. C’est quand l’imaginaire se lie au réel qu’une magie s’opère, l’un donnant 
de la consistance à l’autre et vice versa.

- Les arts premiers, s’inspirer sans copier : S’imprégner de production artistique extra-
européenne au cours d’une visite réelle ou virtuelle du musée du Quai Branly. Puis 
prendre une certaine distance, visant à éviter une réappropriation culturelle qui fait débat 
aujourd’hui (important de le préciser et de sensibiliser les élèves), par le biais de protocole 
de travail tirant vers l’abstraction.

Cycle 2 : 
> Connaitre diverses formes artistiques de représentation du monde : œuvres 
contemporaines et du passé, occidentales et extra occidentales. 

Cycle 3 : 
> La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur ex-
pressive de l’écart dans la représentation.
Cycle 4 : 
> La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art ; les images 
artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et 
vraisemblance.

Ce que nous avons repéré dans les programmes…

Activités possibles :

Questionnement :

Se rattache à Karine Krynicki, Picajo, Karl 
Girard, Fanch.P, Guillaume Clermont
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Musique concrete
https://www.universalis.fr/encyclopedie/musique-concrete/
https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00208/la-naissance-de-la-mu-
sique-concrete-et-electro-acoustique.html
https://www.citemusique-marseille.com/2013/06/18/episode-4-linvention-de-la-mu-
sique-concrete/
https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00200/pierre-schaeffer.html

Dada 
Tout sur l’art, panorama des mouvements et des chefs-d’œuvre, sous la direction de Ste-
phen Farthing, Flammarion
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-dada/ENS-dada.htm
https://www.guide-artistique.com/histoire-art/dadaisme/

Raoul Hausmann
Tout sur l’art, panorama des mouvements et des chefs-d’œuvre, sous la direction de Ste-
phen Farthing, Flammarion
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cAneAg6

L’art Brut 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_brut
https://www.franceculture.fr/peinture/art-brut-lexpression-a-t-elle-encore-un-sens-au-
jourdhui
https://www.artbrut.ch/fr_CH/art-brut/qu-est-ce-que-l-art-brut
https://www.beauxarts.com/expos/quest-ce-que-lart-brut-on-a-pose-la-question-a-3-
specialistes/
https://theconversation.com/quest-ce-que-lart-brut-117875

Gaston Chaissac 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Chaissac
https://www.gastonchaissac-sainteflorence.fr/parcours
http://www.gaston-chaissac.org

L’art singulier 
https://www.cineclubdecaen.com/peinture/analyse/artnaifartbrut.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_singulier

Expressionisme Allemand 
Tout sur l’art, panorama des mouvements et des chefs-d’œuvre, sous la direction de Ste-
phen Farthing, Flammarion
https://www.grandpalais.fr/fr/article/lexpressionnisme-allemand
https://blog.artsper.com/fr/artstyle/comprendre-l-expressionnisme-allemand/
https://mapetitehistoiredelart.com/2015/04/17/expressionnisme-allemand/
https://fr.muzeo.com/categorie/peinture/expressionnisme/allemand

Eagon Schiele
https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/egon-schiele-1890-1918
http://www.danube-culture.org/egon-schiele-1890-1918/

SITES ET RÉFÉRENCES
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Egon_Schiele
https://www.beauxarts.com/grand-format/egon-schiele-en-2-minutes/

Art premier (extra européen)
Tout sur l’art, panorama des mouvements et des chefs-d’œuvre, sous la direction de Ste-
phen Farthing, Flammarion
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiredesarts/option/L_ailleurs/5._
primitivisme.pdf
https://boutique.quaibranly.fr/fr/arts/arts-premiers/69.html
https://fr.gallerix.ru/pedia/history-of-art--primitivism/
https://leblogdemonsieurgeney.over-blog.com/hda-08-arts-primitifs-et-non-occidentaux

Pistes pédagogiques
Capes externe Art Plastique, Epreuve de culture artistique et plastique, Admissibilité 1, 
Bruno Durand (CNED)
http://arts-plastiques.ac-amiens.fr/IMG/pdf/programme_arts_plastiques_cycle_2-juil-
let_2020.pdf
http://arts-plastiques.ac-amiens.fr/IMG/pdf/programme_arts_plastiques_cycle_3-juil-
let_2020.pdf
http://arts-plastiques.ac-amiens.fr/IMG/pdf/programme_arts_plastiques_cycle_4-juil-
let_2020.pdf
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A DÉCOUVRIR AUSSI
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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.

Une version numérique du contenu des 7 panneaux est disponible sur demande.

LE SENTIER D’INTERPRÉTATION
ART ET PATRIMOINE
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La boutique, ou espace d’exposition permanent des artistes de l’association regroupe de 
nombreuses œuvres représentant l’éclectisme des créations de Centrale 7.

Les artistes membres de Centrale 7 sont tous professionnels ou en voie de professionnali-
sation, la majorité d’entre eux possède leur atelier de travail au sein du bâtiment.

Sculpteur, plasticien, photographe, peintre, forgeron... 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.

La liste actualisée des artistes présents est sur le site internet www.centrale7.net.

LA BOUTIQUE

LES ATELIERS DE TRAVAIL
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Les valises pédagogiques

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 vi-
suels et de leur donner les clés pour mieux saisir ce qu’est une démarche artistique.

- « Destination céramique » à travers l’univers de Simon Pavec 

- « Destination peinture » à travers l’univers de Xavier Montero 

Location : 50€/semaine

Les jeux d’artistes

Les jeux d’artistes de Centrale 7 sont des outils pédagogiques mobiles mis à disposition des écoles, 
des centres de loisirs, des collectivités... afin d’éveiller la curiosité de chacun aux arts visuels et de 
transmettre quelques clés pour mieux saisir ce qu’est une démarche artistique. Ces jeux, en plus de 
leur intérêt ludique, sont matières à réflexion, sur le rapport à soi-même, à l’autre, l’équilibre des 
formes, des couleurs, l’usage des mots ou des images.

Location : 50€/semaine

LES OUTILS MOBILES
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L’ACCUEIL DE GROUPES
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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.

Avec Médiateur(s)
Objectifs de la visite :

- 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

Déroulement possible :

> Présentation du site des anciennes mines de fer
> Visite et échanges autour du parcours d’interprétation du patrimoine minier
> Echanges autour d’une oeuvre de l’exposition temporaire, de l’exposition permenente ou 
du parcours extérieur
> Visite des ateliers de travail des artistes
> Jeux possibles 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’oeuvres sur le site
> Jeux possibles autour du patrimoine minier :
 Pour les 6- 8 ans / cycle 2 : jeu d’ob-
servation autour du court métrage « Mémoire 
fossile » 
 Pour les 7-12 ans / cycle 3, jeu de piste 
en BD sur le site

AVANT LA VISITE

PENDANT LA VISITE
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L’exposition
Du 18 septembre au 1 novembre 2021 

L’exposition des oeuvres réalisées par le groupe PAUSE est visible dans le hall de Centrale 7 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Possibilité de visite guidée sur réservation (à partir de 10 personnes)

Tarif : 5€ par pers. (gratuit pour les moins de 18 ans)

contact : mediation@centrale7.net / 02 41 61 30 34

EN COMPLÉMENT

Ateliers de pratiques artistiques en lien avec l’exposition 

Ateliers avec Karine Krynicki et Fanch.P

Karine Krynicki et Fanch.P vous proposent des ateliers en relation avec leur pratique 
artistique. En voici un exemple :

Atelier d’1h avec les plus jeunes à partir de 4 ans, 1h30 à partir de 11ans.

A partir d’objets ou de matériaux de récupération, de cartons, fils de fer ou grillage, 
ou encore simplement de papier froissé, les participants seront amenés à mettre en 
volume leur création imaginaire (animaux, personnages et même paysages...) sous 
forme de bas-relief (version “horizontale” du volume, sorte de tableau en relief sur un 
support en bois ou carton, dans une boîte etc..) ou d’une forme plus sculpturale avec 
ou sans socle (version “verticale” du volume).

Tarif  sur demande

contact : mediation@centrale7.net / 02 41 61 30 34
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MODALITÉS PRATIQUES
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> Du lundi au vendredi, de 10h à 17h
> Tarif : entrée libre
> Durée : 1h à 1h30
> Documents disponibles pour accompagner la visite :
   • plan du site et de l’emplacement des panneaux d’interprétation
   • cahier de jeux pour une visite ludique dès 6 ans

> Du lundi au vendredi, de 10h à 17h
> Groupes +10 personnes
> Tarif : 5€/personne, gratuit pour les accompagnateurs
> Durée : 1h30 à 2h selon les projets
> Déroulement adapté au groupe, en concertation avec la structure. 
> Une rencontre avec l’artiste peut être organisée en lien avec l’exposition 
    à raison de 33€/rencontre. De même un atelier de pratique artistique par 
    un artiste de l’association est possible (54€/h). 

Visite libre ou accompagnée sur réservation :
mediation@centrale7.net ou au 02.41.61.30.34

VISITE LIBRE DU SITE

VISITE ACCOMPAGNÉE
DU SITE
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Ateliers d’artistes / expos
médiation / patrimoine

02 41 61 30 34
mediation@centrale7.net


