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Plusieurs artistes de Centrale 7 se déplacent toute l’année, d’écoles en centres de loisirs, 
de collèges en musées, d’instituts spécialisés en collectivités, pour initier enfants, 
adolescents et adultes à leur démarche artistique et à leurs techniques : peinture 
murale, sur verre, dessin, sculpture bois, textile, soudure, photographie, monotype 
(impression à tirage unique) et gravure.

Vous souhaitez mettre en place un atelier de pratique artistique au sein de votre 
structure ? 

Nous construisons avec vous un projet adapté à vos besoins en fonction de vos objectifs 
pédagogiques, artistiques et culturels. Les artistes fournissent des propositions sur 
mesure qui prennent en compte l’âge de votre public et sa spécificité.

Pour réaliser votre projet :

Consultez ce catalogue de présentation pour connaître la démarche des artistes 
et les exemples de projets qu’ils ont menés. 

 
Formulez votre demande par mail ou téléphone en nous indiquant le contenu du 
projet, la période, le lieu, le type de public et l’effectif. 

Centrale 7 vous accompagne tout au long de la définition de votre projet, du 
choix de l’artiste à l’organisation des rencontres. 

N’hésitez pas à nous contacter : 02 41 61 30 34 / mediation@centrale7.net

DES PROJETS
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DES ARTISTES

Pour 2021, huit artistes de Centrale 7 ont choisi de poursuivre leurs actions au sein de 
diverses structures, pour initier tous types de publics à leur démarche artistique et à 
leurs techniques.

Les pages suivantes présentent chacun de ces artistes, son parcours, sa démarche, et 
quelques exemples de projets déjà menés. Il s’agit de :

Guillaume André - Vitrailliste, peintre sur verre 

Ysel Fournet - Photographe - plasticien

K-Mi-Sol - Plasticienne

Jo99 - Peintre

Laurent Le Doaré - Peintre

Mélanie Le Page - Plasticienne

Christophe Silvarelli -  Graffeur, soudeur, menuisier

Vincent Tétu - Sculpteur
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Sa démarche artistique
« J’ai appris la peinture sur verre au cours de ma formation au métier de vitrailliste. Très 
vite les formes et les lumières entrevues sur la palette m’ont fait prendre conscience des 
possibilités plastiques offertes par cette technique ancienne.

La peinture traditionnelle, injustement nommée « grisaille », peut révéler tout une 
palette de couleurs et de lumières. Son association aux techniques modernes telles que 
le thermoformage ou le fusing me permet de réaliser des compositions abstraites pour 
la décoration intérieure contemporaine.

| Habemus Corpus |

Née du plaisir mêlé de la danse et du dessin cette série s’apparente autant à l’expression 
corporelle qu’à la peinture.

Il s’agit de représenter le corps sans modèle en laissant libre cours au ressenti. 
L’inconscient s’exprime au travers du corps puis de l’outil pour se matérialiser dans 
l’œuvre.

Du spirituel au matériel, l’esprit s’incarne. »

Exemples de projets menés
- Atelier peinture sur verre - Centrale 7, Nyoiseau|2020

GUILLAUME ANDRE

Vitrailliste/Peintre sur verre - Artiste à Centrale 7 depuis 2020



ATELIERS de peinture sur verre

Atelier d’initiation à la technique du vitrail, Centrale 7,  Nyoiseau|2020

Profil C7 / Site internet
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Formé à la prise de vue photographique à l’école des GOBELINS, à Paris, Ysel se 
dirige vers la photographie sociale, traitant de sujet tel que la pauvreté, la maladie, 
le handicap ou la vieillesse.  Aujourd’hui, il franchit une nouvelle étape en alliant l’art 
photographique à l’art plastique à travers des surimpressions photographiques sur tôle 
recyclées.

Sa démarche artistique
« La chimie, l’anatomie et un complexe procédé de transfert des photographies sur 
la tôle ou le bois : mon travail s’annonce sous le signe de la science et de la méthode. 
Mais dans ces images, l’étrange le dispute vite au trouble. L’organique condition 
des êtres – la vie, la mort, le passage – s’exprime dans une mise en scène poétique, 
parfois sombre telle une vanité, d’autres fois drôle ou lumineuse, quand cet homme 
pédale sur son vélo d’enfant, quand cette fillette vous fixe avec insistance, quand 
ces seins se dessinent en gros plan et que le relief irrégulier du support crée des 
accidents : griffures, nervures, froissements... La peinture n’est pas loin. 

Aujourd’hui à Centrale 7, j’ai l’envie de proposer des ateliers pour tous publics : des 
ateliers photo sous forme de jeux pour les plus jeunes, des ateliers photo avec les 
téléphones portable ( portrait / light painting ) pour les ados, et enfin des cours pour 
adultes plus technique et théorique »

Exemples de projets menés
- Club-photo, Collège La Ville aux roses, Châteaubriant  | 2014
- Club-photo adultes , Châteaubriant l 2014
-Atelier photomontage, atelier Legault, Pouancé | 2020
- Atelier-famille photomontage, Centrale 7, Nyoiseau| 2021
- Initiation prise de vue Centrale 7, Nyoiseau| 2021
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Ysel 
FOURNET

Photographe/Plasticien - Artiste à Centrale 7 depuis 2020



Profil C7 / Site internet

ATELIERS Photographie I photomontage
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Atelier photomontage, atelier Legault, Pouancé Atelier l 2020

- Atelier-famille photomontage, Centrale 7, Nyoiseau| 2021
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K.Mi.SoL

Plasticienne - Artiste à Centrale 7 depuis 2013

Après une sensibilisation aux diverses techniques picturales par une artiste de son 
village natal, les études artistiques semblaient évidentes pour Camille Girard qui se 
tourne vers une formation préparatoire à Bayonne. En passant par deux années aux 
Beaux-Arts d’Angoulême puis par la faculté d’arts plastiques de Paris où elle obtient sa 
licence en 2009.

Sa démarche artistique
« Sensible à la Culture, à l’Art sous toutes ses formes depuis toute jeune, ainsi qu’à 
la capacité des artistes à articuler tout ce qui compose l’humanité et sa relation au 
monde, il a été important pour moi de faire des études artistiques pour mieux intégrer 
ces réflexions.

Depuis, par ma pratique artistique, je recherche à exprimer cette beauté composée, 
à sublimer mes observations du monde via plusieurs médiums, plusieurs matières 
(peinture, sérigraphie, sculpture, couture) tout en gardant un thème fédérateur pour 
mon exploration. Les références dans l’histoire de l’art, de la société et dans la nature, 
me permettent de trouver les axes qui importent pour moi dans cette recherche, dans 
cette immersion du « faire », et ainsi de l’exposer au regard des autres. »

Exemples de projets menés
- Atelier graff ado, Espace socio-culturel de Candé, service jeunesse I 2018
- Atelier pantins sur base de sérigraphie famille parents/enfants, association Octopus, 
Niafles (53) I 2018
- Atelier masques matériaux de récupération (TAP) Grez neuville I 2018
- Atelier d’initiation au graffiti dans le cadre des ateliers d’été, Centrale 7 (49) I 2020
- Atelier sérigraphie textile, tout public, Centrale 7 I 2020
- Atelier de création de badges dans le cadre de l’opération C’est mon patrimoine ! , 
Château du musée de Mayenne I 2021



ATELIERS Textile I Sérigraphie I Graff...

-Atelier sérigraphie textile, tout public, Centrale 7 I 2020
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patrimoine ! , Château du musée de Mayenne I 2021
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Sa démarche artistique
« Je fais de la peinture, de l’illustration, de la bande dessinée et un peu de 
vidéo, j’aime me frotter à tout. 

Dès que j’ai appris à lire, j’ai essayé de faire des bandes dessinées, depuis, je 
n’arrête pas de dessiner, ça m’est indispensable.

Je n’ai pas vraiment d’influences artistiques, je pioche partout, aussi bien dans 
la BD que dans l’art primitif ou le cinéma. Je voyage sur toute la planète, je ne 
m’interdis rien. On me classe dans l’art singulier ou la  gura on libre. Moi, je ne 
me classe pas, je laisse faire les autres.

Pour ma peinture, j’utilise souvent des grosses couleurs joyeuses qui font 
penser à des jouets d’enfants, mais ces couleurs s’assombrissent avec les 
sujets et les couches successives. »

« J’ai toujours aimé l’univers du jeu. Lorsque j’avais 20 ans je réalisais des 
bandes dessinées humoristuques auto-produites et interacties : des livres dont 
vous êtes le héros. Je peux ainsi toucher à l’animation et à l’interactivité. »

Exemples de projets menés
-Atelier bande-dessinée - FLEP de Noyant-la-Gravoyère  | 2021

-Atelier de création d’un livre illustré - Ecole primaire Henri-David, Montreuil-Juigné| 
2021

JO99

Peintre/Dessinateur - Artiste à Centrale 7 depuis 2020



ATELIERS Bande-dessinée, fresque...
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Atelier bande-dessinée - FLEP de Noyant-la-Gravoyère  | 2021

Atelier de création d’un livre illustré - Ecole primaire Henri-David, Montreuil-Juigné| 2021
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 Le dessin et le graphisme passionnent Laurent depuis son enfance, mais c’est durant 
une longue convalescence, suite à un accident, que l’art prend une place privilégiée, 
lui permttant de retrouver la mobilité de son bras. Son apprentissage aux métiers de 
graphiste et de scénographe élargit son champs d’investigations artistiques à travers 
la géométrie et une palette de couleurs dynamiques.

Sa démarche artistique

« Mon parcours m’a amené à côtoyer le milieu de l’informatique et à m’engager 
activement dans la sphère de la musique électronique. C’est en faisant le pont entre 
ces deux cultures que j’ai pu, au fil des années, apporter un graphisme unique à mes 
oeuvres et développer mon propre univers empreint de technologie et de modernité . 
Le Cubisme et le Pop Art viennent dès lors fortement infuencer mon style en perpétuelle 
évolution. Les lignes  prennent une place centrale : elles ressemblent à des circuits 
électroniques, lignes noires tranchantes qui s’entremêlent pour donner vie à des sujets 
robotiques, lignes sombres contrastées par des couleurs d’une grande intensité qui 
accentuent l’expression de ses visages. »

Laurent,  alias Z2086, travaille en techniques mixtes, de l’acrylique à la bombe en 
passant par le fusain. Toujours en quête d’intensité, parcourant les milieux de la nuit, 
il trouve dans l’ultraviolet et le  fluo un potentiel exploitable, lui permettant de donner 
d’autres dimensions à ses oeuvres, de jour comme de nuit.

Exemples de projets menés

- Atelier street-art sur un skate-park - Espace-jeunes, Segré-en-Anjou Bleu |2021

LAURENT
 LE D

OARE

Peintre - Artiste à Centrale 7 depuis 2020



ATELIERS Peinture street-art
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Suite à un apprentissage classique du dessin, Mélanie Le Page poursuit des études 
d’Histoire de l’art et d’Arts Plastiques à l’Université de Rennes 2. Depuis plus de quinze 
ans, l’artiste anime des ateliers de pratique artistique auprès d’enfants et d’adultes, en 
lien avec les écoles, les associations et les établissements spécialisés. 

Sa démarche artistique
Les ateliers sont conçus avant tout comme un temps d’initiation à certaines techniques 
et d’expression personnelle pour encourager, accompagner et valoriser la créativité de 
chacun.
« Le hasard et le recyclage font partie intégrante de mon processus de création qui est 
un lieu de recherches à l’intérieur duquel s’articulent des motifs, des fragments retenus 
en mémoire, vus ou entendus, des dessins comme des éléments choisis que j’isole, 
déplace, combine. Mon travail est presque exclusivement lié à ce qui me traverse. »

Exemples de projets menés

- Atelier réalisation de petite sculpture en argile, ALSH de Combrée |2020
- Atelier réalisation d’une fresque, ALSH  de Congrier|2020
- Atelier «Réalise ton poster à la façon de Tim Naish», Flep de Noyant-la-Gravoyère en 
sortie à Centrale 7 I 2020
- Atelier réalisation d’une fresque sur palissades, centre de loisirs des Hauts-de-Saint-
Aubin (appel à projet Paliss’art, mairie d’Angers) l 2020
- Atelier famille, réalisation de pochoirs, Association LaMano, Nozay l 2020
-Ateliers divers pour créer des espaces de jeux et de vie dans la cour de récréation, 
Ecole Jules Ferry, Saint-Mars-la-Jaille l 2021

MELANIE LE
 PAGE

Plasticienne - Artiste à Centrale 7 depuis 2014



ATELIERS Textile I Modelage I Mosaïque I Monotype...

Atelier réalisation d’une fresque, centre de loisirs des Hauts-de-Saint-Aubin, Angers) l 2020

Atelier famille, réalisation de pochoirs, Association LaMano, Nozay l 2020

Ateliers divers pour créer des espaces de jeux et de vie dans la cour de récréation, Ecole 
Jules Ferry, Saint-Mars-la-Jaille l 2021 15
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Christophe Sivarelli, alias «Tof» débute le graff dès 16 ans. Après quelques expériences 
professionnelles dans le domaine de l’hôtellerie, il décide de suivre des cours de 
dessins aux Beaux-Arts de Toulon et de participer à des festivals de street painting. Ce 
n’est que plus tard qu’il s’oriente vers le métier de menuisier.

Sa démarche artistique
« Passionné de dessin depuis tout petit et fan de Basquiat et Banksy, je commence à 
graffer dans la région toulonnaise à partir de 16 ans. Autodidacte, j’aime apprendre, 
découvrir, utiliser de nouvelles techniques ou méthodes de travail liant l’artistique à 
l’artisanat. 

C’est en Bretagne que j’ai eu l’opportunité d’allier mes talents de menuisier et de 
constructeur/scénographe depuis 2013, dans les domaines que j’affectionne : la 
musique et l’événementiel.
En arrivant à Centrale 7 en novembre 2017, j’ai pu accroître toutes mes qualités 
artistiques et artisanales en utilisant le bois, le fer, la peinture, le graff...
Dans mon atelier je peux laisser libre cours à mon imagination pour créer des sculptures, 
peintures, des décors, du mobilier ou toutes autres créations. »

Exemples de projets menés
- Atelier graff, Centrale 7|2020

CHRIS
TOPHE S

ILVARELLI

Soudeur/Menuisier/Graffeur - Artiste à Centrale 7 depuis 2017



ATELIERS Graff’

Atelier d’initiation à la technique du graffiti, Centrale 7,  Nyoiseau|2020

Atelier d’initiation à la technique du graffiti, Centrale 7,  Nyoiseau|2020

Profil C7 / Site internet
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VINCE
NT TE

TU

Sculpteur - Artiste à Centrale 7 depuis 2015

Vincent Tétu entame une formation en taille de pierre à Angers en 2003 puis une 
formation en sculpture ornementale et restauration du patrimoine à La Châtre. En 
2007, il part trois mois à Pitigliano (Italie) où il réalise ses premières sculptures sur bois 
et en tuf volcanique. De retour en France, il a étendu son art au travail du métal.

Sa démarche artistique
« Après quelques années de découverte des métaux, des pierres, des essences de 
bois et d’autres éléments qui ont ponctué mon parcours, je continue à explorer les 
caractéristiques de chacune de ces matières, souvent en les associant. De nombreux 
échanges artistiques et des expériences créatives riches ont rythmé et influencé mes 
recherches et m’ont permis de traduire mes sentiments avec plus de finesse, d’exprimer 
mes besoins créatifs.

La nature et ses mouvements sont encore mes principales sources d’inspiration. 
Cependant, dans mes réalisations, le monde organique et les vestiges de l’époque 
industrielle se rencontrent, se confrontent de plus en plus ; ainsi mon travail tend à 
s’apparenter à une représentation bio-mécanique de ce qui nous entoure. Les champs 
sont vastes. »

Exemples de projets menés
- Sculpture en fil de fer, TAP Grez-Thorigné-Sceaux, Thorigné-d’Anjou |2017
- Projet pédagogique autour du cèdre au collège de Lucien Millet Doué la Fontaine I 
2018
- Atelier Sculpture bois avec le CATTP de Nort sur Erdre I 2018
- Stage de soudure, Centrale 7 I 2021
-Ateliers divers pour créer des espaces de jeux et de vie dans la cour de récréation, 
Ecole Jules Ferry, Saint-Mars-la-Jaille l 2021



ATELIERS Sculpture bois I Sculpture fil de fer

 Stage de soudure, Centrale 7 I 2021

Ateliers divers pour créer des espaces de jeux et de vie dans la cour de récréation, Ecole 
Jules Ferry, Saint-Mars-la-Jaille l 2021

18
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ET PLUS ENCORE

Pour créer un parcours de découverte autour des ateliers de pratiques artistique, 
Centrale 7 propose des actions de sensibilisation complémentaires : visites, 
rencontres d’artistes, valises pédagogiques, stages.

Les visites
Centrale 7 accueille les groupes en visite accompagnée lors d’une exposition 
temporaire et/ou autour du parcours art & patrimoine.
Pour préparer la visite :
- dossier d’accompagnement
- possibilité de venir visiter le lieu en amont
Pendant la visite :
- supports pédagogiques et jeux adaptés à chaque public
- possibilité de rencontrer les artistes dans leur atelier de travail
Pour prolonger la visite :
- possibilité d’emprunter un outil pédagogique mobile
- située à moins de 4 km, prenez le chemin de la Mine Bleue pour compléter votre 
journée et créer du lien entre les anciennes mines de fer et d’ardoise

En pratique
- Pour tous publics  - Groupe 10 à 50 pers
- Sur réservation : 02 41 61 30 34 - mediation@centrale7.net
- Tarif : 5€ / pers (gratuit pour les accompagnateurs)
- Durée : de 1h30 à 2h, selon les publics

20



Les outils pédagogiques mobiles
La valise « Destination céramique » et « Destination peinture »
Deux valises pédagogiques « destination céramique » et «destination peinture»  a été conçues, autour 
du travail d’artistes de Centrale 7. Elles sont mises à disposition des écoles, centres de loisirs, 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.

La valise « Jeux d’artistes »
Le jeu est un support de création pour les artistes et un support de découverte, de réflexion et 
d’amusement pour le public. Cette valise contient trois jeux qui permettent d’entrer dans l’univers, 
l’esthétique et la pratique de trois artistes très différents.

21

En pratique
- Pour tous publics
- Information et réservation : 02 41 61 30 34 - mediation@centrale7.net
- Chaque projet de location est établi sur mesure : devis sur demande



Les stages
Stage « Sculpture-paysage »
Ce stage, conçu et animé par Mélanie Le Page (plasticienne) et Vincent Tétu (sculpteur) , propose 
un accompagnement sur la conception et la réalisation de structures-sculptures en lien avec le cycle 
des saisons, dans le cadre d’un projet d’aménagement extérieur. L’occasion de découvrir et s’initier 
à divers techniques telles que la vannerie sauvage, le tissage de fibres et tissus, la gravure sur bois, la 
pyrogravure, selon les projets.

Stage « Sulpture bois »
Ce stage conçu et animé par Vincent tétu (Sculpteur), permet de découvrir et s’initier à la technique 
de la sculpture bois, et de bénéficier de l’accompagnement d’un sculpteur professionnel pour 
réaliser sa propre création.

Stage « Forge et multi-fers »
Ce stage, conçu et animé par Eric Sanchez (ferronnier d’art),  a pour but de faire découvrir et de 
s’initier à la technique de la forge et à l’assemblage de métaux. Il permet également de bénéficier de 
l’accompagnement d’un ferronnier d’art pour réaliser sa propre création.

Stage « Initiation et réalisation d’un vitrail»
Ce stage, conçu et animé par Guillaume André (vitrailliste),  a pour but de s’initier aux technique 
traditionnelles du vitrail : le calibrage des pièces de verre, la coupe du verre et le montage ; mais 
également de se perfectionner et réaliser son propre vitrail.

Stage « Initiation à la technique du cyanotype» 

Ce stage, conçu et animé par Mélanie Le Page (plasticienne), vous permettra, à travers diverses étapes, 
de créer un «herbier bleu, friche du Carreau de Bois II».  A la fin de cette journée, vous repartirez avec 
vos empreintes présentées sous forme de livret ou en porte-folio et serez en mesure de reproduire 
cette technique chez vous.

Stage « Sérigraphie»
Ce stage conçu et animé par Marc Dumas (illustrateur,-graphiste et sérigraphe), permet de 
découvrir l’histoire de la sérigraphie et de s’initier à cette technique de manière artisanale. Vous 
repartirez  avec votre propre création.

En pratique
- projets sur mesure 
- Informations : 02 41 61 30 34 - mediation@centrale7.net





Plusieurs artistes de l’association Centrale 7 proposent des 
ateliers et des interventions  pour tous publics dans des lieux 
culturels, éducatifs et médico sociaux. 

Ce catalogue présente les artistes Centrale 7  investis dans la 
transmition de leurs pratiques, ainsi que quelques exemples 
d’ateliers menés ces dernières années.

Pour aller plus loin et créer un parcours complet de 
découverte autour de l’art et du patrimoine, d’autres actions 
sont possibles et présentées également dans ce document.
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Centrale 7 
Rue Carreau de Bois II - Nyoiseau

49500 Segré en Anjou Bleu
02.41.61.30.34 - mediation@centrale7.net

www.centrale7.net


