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catalogue d’exposition

Un grand merci au groupe PAUSE pour sa
diversité plastique ainsi que pour sa lecture
poétique, et parfois engagée, du monde qui
nous entoure.

C’est une association
Implantée sur les anciennes mines de fer de Nyoiseau, elle est
gérée collectivement par les artistes plasticiens présents et l’équipe
salariée.
Elle a pour objectif de développer l’art contemporain en milieu rural
et de proposer des événements éclectiques autour de l’art.

C’est un lieu
*13 ateliers occupés par des artistes platiciens, peintres,
sculpteurs, photographes, architectes-paysagistes… qui créent,
échangent,transmettent, s’associent sur des projets communs depuis
2006.
*Un hall d’exposition et une boutique artistique
*Un bureau et un centre de ressources
*Un espace collectif : bibliothèque, salon, cuisine
*à l’extérieur : un parcours Art et Patrimoine

Ce sont des activités
*Organisation d’expositions et autres événements
*Actions de médiation via des ateliers de pratique artistique, visites
du site et location d’outils pédagogiques mobiles
*Résidences d’artistes (location d’ateliers à durée variable suivant le
statut choisi)

édito
Centrale 7 organise chaque année des expositions et événements
pluridisciplinaires sur le site des anciennes mines de fer de Nyoiseau.

Ces rencontres artistiques mettent en lumière la création entre les
artistes du collectif et/ou artistes invités.
Rendez-vous réccurent, ils incitent le public à pousser les portes
du hall et à y rencontrer les artistes. Le public a ainsi l’occasion
d’échanger autour des différentes pratiques.
Ancienne friche industrielle, le carreau de bois II comprend l’ensemble
des bâtiments qui étaient nécessaire au fonctionnement de la mine.
Présente sur place depuis 2006, l’association s’efforce depuis de
rapprocher création artistique et valorisation du patrimoniale.
Pour notre dernière exposition de la saison, le groupe PAUSE
débarque à Centrale 7. Ce sont cinq artistes aux individualités fortes,
jouant de la sculpture, de la peinture ou de l’installation. Acier, bois,
carton, papier, sont les matériaux (souvent de récupération) qu’ils
mettent en avant. Mais c’est bien une lecture poétique du monde qui
nous entoure que notre bande de bretons propose aux visiteurs pour
cet automne 2021.

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. »

Les artistes

Karl Girard
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.

Karine Krynicki
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.

Fanch. P
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.

Picajo
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.

Guillaume
Clermont
Céramiste autodidacte depuis plus 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 (de 1000°C à
1100°C).
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… la vie.

L’exposition
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).

à venir, les œuvres installées dans le hall d’exposition de Centrale 7.

L’exposition en quelques mots

Egon Schiele

Anthropocène
Bleu Rex

Mythes
Panthère Rose

XX
Bleu Outremer
Rouille
In the kitchen

La terre est bleue comme une orange

Enki Bilal

ème

Pandémie

Art Premier

Moutons
Blanc Titane
Mur
de
déconstruction massive
Crâne
Le cri du peuple

Engagé social

René Char Pas que beau

Fétiches

Géométrie variable

Mais aussi quelques références …

Art Brut
Art Premier
Art Singulier
Alberto Giacometti
Brassaï
César
Christian Boltanski
Coil
Dada
Egon Schiele
Enki Bilal
Expressionnisme Allemand
Francis Ponge
Gaston Chaissac
George Boselitz
Henri Michaux
Jean Dubuffet
Louise Bourgeois
Musique Concrète
Paul Eluard
Paul Rebeyrolle
Raoul Hausmann
René Char
Sophie Calle
The Resident
Throbbing Gristle

turB trA
reimerP trA
reilugniS trA
ttiemocaiG otreblA
ïassarB
raséC
iksnatloB natisirhC
lioC
adaD
eleihcS nogE
laliB iknE
dnamellA emsinnoisserpxE
egnoP sicnarF
cassiahC notsaG
ztilesoB egroeG
xuahciM irneH
teffubuD naeJ
sioegruoB esiuoL
etèrcnoC euqisuM
draulE luaP
elloryebeR luaP
nnamsuaH luoaR
rahC éneR
ellaC eihpoS
tnediseR ehT
eltsirG gnibborhT

… des arts

à découvrir aussi...
Le sentier d’interprétation Art et Patrimoine :
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.

Les modalités pratiques :
Visite libre du site
> 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’empacement des panneaux d’interprétation
• cahier de jeux pour une visite ludique dès 6 ans

Vistie accompagnée du site
> 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

Ateliers d’artistes / expos
médiation / patrimoine
02 41 61 30 34
mediation@centrale7.net

