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C E N T R A L E 7 - A R T & PAT R I M O I N E
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, plasticiennes, vitrailliste, photographe, animés par une forte volonté de
transmettre leur passion pour les arts visuels auprès de tous publics.
Centrale 7 ouvre les portes de cet ancien site minier à l’occasion de son Assemblée
Générale et prolonge cette ouverture en proposant aux groupes de venir visiter
l’exposition présentée pour l’occasion ainsi que le site patrimonial qui l’héberge.
L’exposition Un

juin 2022.

futur possible occupe le Hall de Centrale 7 du 16 avril au 26

Ainsi, Centrale 7 invite le Collectif Nouveau Document à travers une exposition
photographique. L’occasion de découvrir les questionnements d’une jeunesse sur le
monde d’aujourd’hui et de demain.

ACTIONS VERS LES PUBLICS
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.

Toutes les informations sur l’association et les artistes qui la composent sont sur

www.centrale7.net.
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L’EXPOSITION
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L A G É N É R A L E #5

Casa Matta
par Jason Guilbeau
Collectif Nouveau Document

AVANT PROPOS
Centrale 7 lance sa saison 2022 !
Pour la cinquième année consécutive Centrale 7 organise « La Générale » autour de
son Assemblée Générale. L’occasion pour son public de venir prendre la température
de l’année 2022 et découvrir les nouveautés de l’année.
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LE COLLECTIF NOUVEAU DOCUMENT
Le collectif nouveau document est une plate-forme de partage de productions
documentaires, un collectif de photographes/créateurs multimédia, et une association.
En référence à l’histoire de la photographie, nous mettons en place des productions
collectives sur des thématiques contemporaines. Les grandes missions telles que : La
mission héliographique, La F.S.A, La D.A.T.A.R., New topographics, France territoire
liquide, sont une source d’inspiration dans l’entreprise de nos projets.
Nous sommes aujourd’hui un réseau à taille humaine, qui favorise les échanges et les
collaborations entre photographes. Nous réfléchissons ensemble au développement
de la diffusion de nos travaux, en utilisant tous les moyens actuels pour faire vivre
notre photographie (webdocumentaires, éditions papier, expositions, ...). Nous
défendons également une certaine vision de la photographie, un travail d’auteur et
une démarche résolument documentaire.
Avant tout passionnés, nous souhaitons jouer un rôle dans la photographie
contemporaine, en produisant collectivement sur des sujets majeurs de notre société.
Les thématiques sociologiques, territoriales et environnementales sont à l’heure
actuelle notre priorité.
Quentin Bassetti et Jérémy Fruchaud
https://www.collectifnouveaudocument.com/

En attendant les nuages,
par Maxime Voidy
Collectif Nouveau Document
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UN FUTUR POSSIBLE
Au début du XXème siècle, lorsqu’on évoquait les années 2000, beaucoup avaient
en tête des images de science fiction : des robots, des hommes en combinaisons,
des voitures volantes... Chacun se représentait le futur par le prisme des avancées
technologiques.
Aujourd’hui en 2020, les cartes sont rebattues. Les questions environnementales
s’immiscent dans tous les débats, et notre vision du futur en est bouleversée. Dans
ce contexte, au sein de la société, les points de vues sont multiples : il y a ceux qui
se posent des questions quant au sort de certains territoire, ceux qui se réfugient
dans une vision pessimiste et désengagée, ceux qui au contraire s’engagent, ceux qui
veulent dénoncer, ou encore ceux qui vont chercher dans le passé des solutions pour
construire l’avenir.
Qu’en est-il alors ?
Un futur excentrique ? Une société éco-responsable ? Une urbanisation sauvage
? Un retour aux campagnes ? Un système hybride ? De nombreux futurs semblent
possibles.
De Juin 2019 à Mars 2020, 7 membres du collectif ont travaillé sur cette thématique
commune : le futur. Deux photographes extérieurs ont intégré l’équipe, suite à un
appel à candidature que nous avons lancé. Un futur possible propose des réflexions
personnelles autour du futur, au travers de projets photographiques ou multimédias.
Les visions et enjeux s’entrecroisent, selon la sensibilité de chacun.
Avec la crise du covid-19, nous avons dû adapter nos moyens de diffusion. Les expositions
étant suspendues, nous avons pensé à la réalisation d’un webdocumentaire.
Le document #1 est né, un webdocumentaire aux airs de carnets de recherche,
présentant l’intégralité du projet sous une forme interactive

Poumons
par Jérémy Fruchaud
Collectif Nouveau Document
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L ES P H OTO G R A P H ES
QUENTIN BASSETI
Né en 1989 à Caen.
La photographie de Quentin Bassetti propose un regard sensible sur
l’Homme et le paysage. Si la majeure partie de son travail s’appuie
sur des problématiques urbanistiques et environnementales, ses séries
d’images nous transportent toujours dans un univers particulier où les couleurs et les
lumières tiennent une place centrale.
Depuis 2019 il mène un travail documentaire à long-terme sur la notion de «sérénité
urbaine», ayant exploré les villes de Brasilia, du Havre et de Barcelone à travers ce
prisme. En parallèle, il s’investit dans des sujets plus personnels en rapport avec les
territoires normands et bretons d’où il est originaire.
Quentin Bassetti est membre du Studio Hans Lucas, et co-fondateur du Collectif
Nouveau Document. Au-delà de son travail d’auteur il répond à des commandes en
portrait, presse et illustration du paysage.
www.quentinbassetti.com
www.instagram.com/quentinbassetti/
http://hanslucas.com/qbassetti/photo

Son exposition :

Serenidade urbana
En l’an 2000, The Economist publie un article dans lequel on peut lire : « Brasilia est à
la fois la gloire et le tombeau de l’idéal moderniste ».
Soixante ans après l’édification de la ville, Quentin Bassetti propose une exploration
photographique des quartiers résidentiels de Brasilia, les superquadras, dans
lesquelles la nature et la tranquillité sont les maîtres mots. Ce concept de « sérénité
urbaine », inhérent à la capitale brésilienne, est sans doute une clé pour le futur de
nos métropoles occidentales.
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FRED LIVERDON
Né en 1988.
D’abord cuisinier puis pâtissier, la photographie vient à lui lors d’un
voyage d’un an en Australie. De retour en France, il intègre une formation
photographique sur trois ans qui alterne scolarité (Faculté des métiers
de Bruz) et travail en entreprise. La proximité avec les étudiants de l’école
des Beaux Arts d’Angers, pour laquelle il travaille, décloisonne ses connaissances
techniques et théoriques et lui révèle les divers aspects de la création contemporaine.
Fred entame ensuite un cursus de deux ans à l’école supérieure d’arts appliqués du
CEPV de Vevey en Suisse.
Son intérêt se porte sur l’exploration d’un sujet, d’un lieu ; par l’appréhension de
l’humain, de son environnement et leurs interactions.
Bien que passionné par la photographie documentaire, je m’intéresse de plus en
plus à la frontière poreuse que le réel entretient avec la fiction et les nombreuses
possibilités offertes par la photographie pour explorer celle-ci.
www.instagram.com/fred_liverdon/

Son exposition :

Le crépuscule des oiseaux
« Je me positionne ici comme une sorte d’archéologue du futur, catapulté et confiné
au milieu de nulle part, recherchant et analysant ce qui a bien pu se passer. Loin
du fantasme collectif d’un monde post-apocalyptique, ces images plongées dans une
lumière crépusculaire inquiétante documentent de manière poétique et subjective
les signes d’un effondrement inévitable au milieu d’une nature qui tente de reprendre
enfin ses droits. »
Ne croyant pas une seconde à une quelconque prise de conscience collective ou un
vrai retournement de situation en matière d’écologie, Fred Liverdon dépeint ici le
décor d’un monde en perdition.

Le crépuscule des oiseaux
par Fred Liverdon
Collectif Nouveau Document
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LÉONIE PONDEVIE
Née en 1996 à Angers, diplômée d’un DNSEP à l’Ecole Européenne Supérieure d’Art
de Bretagne (EESAB, site de Lorient) en 2020.
L’origine du travail que mène Léonie se situe dans un intérêt fort et constant pour la
question du paysage et la notion d’anthropisation, c’est à dire le processus par lequel
les populations humaines transforment le territoire par leurs activités industrielles,
agricoles ou par l’urbanisation. Le paysage est le reflet d’une société car puisque
nous vivons dedans, que nous le construisons, le transformons, il parle beaucoup
plus de nous que de lui-même.
Les projets de Léonie puisent leur origine dans le documentaire, anecdotes historiques
d’un territoire, photographies, vidéos qui la marquent et dont les sources varient entre
des enquêtes sur le terrain ou menées à partir de Google Earth. Il s’agit pour elle de
constater, enregistrer avec une certaine acuité ce qui advient des transformations et
des bouleversements des paysages façonnés par l’emprise industrielle. Dès lors elle
va préciser son regard, se focaliser sur les stigmates survenus et les zones sacrifiées,
capturant des fragments du paysage visible et des strates mémorielles qui composent
ces territoires hybrides.
Par la déambulation, elle documente un état des lieux de ces espaces et prolonge le
travail photographique par le dessin, l’installation et la céramique, pratiques qui lui
permettent un autre rapport au temps, une distance ; un travail qui s’apparenterait
à une forme d’archéologie.
cargocollective.com/leoniepondevie
www.instagram.com/leoniepondevie/

Son exposition :

Fossilis
Fossilis : ce que l’on tire de la terre.
Fossilis est un travail photographique et plastique qui dénonce le rôle de l’Homme
dans la crise climatique et environnementale contemporaine. Léonie Pondevie y fait
référence à l’Antiquité Grecque : « À l’Hybris suit Nemesis ». Hybris étant la dérive
d’un orgueil qui ne se retient plus, et Nemesis désignant la démesure qui attire la
destruction.
A travers la photographie, le dessin et la vidéo, Léonie propose une quête des
cicatrices fossiles de l’extraction du charbon.
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JASON GUILBEAU
Son exposition :

Casa Matta
Dans un futur de plus en plus angoissant, voire obscur, nos civilisations
contemporaines se préparent à faire face à tous les scénarios.
Pour « Un futur possible », Jason Guilbeau prend l’exemple de la Suisse afin d’illustrer
cette préparation organisationnelle et militaire. En effet, la Suisse a mis en place depuis
les années 1960 de faux villages, sortes de maquettes géantes, terrain d’entraînement
pour un futur possiblement hostile.

JÉRÉMY FRUCHAUD
Né en 1990 à Saumur.
Jérémy Fruchaud est spécialisé dans la reproduction photographique d’œuvres
originales, le tirage d’art et l’encadrement.
Il porte un grand intérêt aux différentes possibilités qu’offre la photographie moderne.
« La photographie ne s’arrête pas à un seul procédé créatif, nous avons la chance
de pouvoir facilement composer avec les techniques anciennes et les technologies
d’aujourd’hui».
À travers sa photographie, Jérémy Fruchaud tient à nous faire partager sa vison du
monde. Les voyages, les paysages, les personnes qu’il croise sur sa route, l’inspirent,
et l’amènent à s’approprier de nouveaux modes de narration. Sa première réalisation
du «Bruit du silence» sur une jeunesse bosnienne réconforte cette idée.
www.instagram.com/jeremyfruchaud/

Son exposition :

Poumons
« En France dans les années 50 lors d’un salon à Paris, ce sont quelques 150 articles de
ménage et de jardin qui sont exposés. Légers, silencieux, colorés et fonctionnels, ces
objets en matières plastiques sont présentés à la télévision comme révolutionnaires.
60 ans après, c’est le constat indéniable d’un véritable fléau. »
Au travers de ce documentaire interactif, Jérémy Fruchaud nous fait passer ses
inquiétudes concernant l’avenir de l’océan. Durant plusieurs mois, il est allé à la
rencontre d’acteurs du changement, issus de la génération 1990, sa génération. Alors
que le poumon vert de la planète est en péril, certains se battent au quotidien pour
le préserver.
- 12 -

MAXIME VOIDY
Né en 1993 à Rennes, diplômé d’un DNSEP aux beaux-arts de Lorient
en 2017.
Par le biais de la photographie, la conception éditoriale et la vidéo,
Maxime souhaite proposer un autre regard sur les diverses formes
architecturales qu’ils rencontrent dans le paysage. Il axe sa recherche sur des
territoires silencieux inhabités ou inhabitables et tente de révéler leurs spécificités.
Sa photographie parle de l’homme et de son impact sur l’environnement à travers la
trace qu’il laisse derrière lui.
« J’ai arpenté les zones industrielles le week-end, les stations balnéaires en basse
saison, les terrains vagues à la périphérie des villes, la campagne brumeuse les jours
de pluie... »
En 2017, il fonde aux côtés de Guillaume Le Borgne et Sylvain Lorain, le Collectif
Infuz. Ensemble, ils créent des installations souvent immersives. Avec des matériaux
simples, ils proposent des ambiances intimistes et des images poétiques inspirées du
quotidien.
www.maximevoidy.com
www.instagram.com/maxime.voidy/

Son exposition :

En attendant les nuages
« La montagne appelle la solitude et la contemplation, mais il semble de plus en plus
difficile de se retrouver face à soi-même sur un territoire qui a basé son économie sur
le tourisme de masse. »
Maxime Voidy propose une exploration de La Vallée du pays de Toy, à l’automne,
lorsque la vallée retrouve son calme. Plusieurs questions sont posées au travers de
ce travail : L’activité touristique de masse compromet-elle l’avenir du territoire ? La
transformation d’un paysage en gigantesque parc de loisirs à ciel ouvert peut-elle
être envisagée comme du développement durable ? Quel futur pour ces montagnes
millénaires ?

En attendant les nuages
par Maxime Voidy
Collectif Nouveau Document
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FRANÇOIS FAGUET
Né en 1995 à Rennes.
Après quatre années d’études en environnement et en géographie, en 2018 François
décide de rejoindre l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Blois, afin d’accorder
sa sensibilité artistique à ses envies de travail avec le végétal, et à ses réflexions autour
de l’aménagement du territoire.
Ce n’est que récemment qu’il découvre la photographie. Il expérimente dans un
premier temps la photo de rue et le reportage. Puis, après un voyage de plusieurs
mois en Amérique du Sud en 2017, il s’oriente vers une pratique plus intuitive de
la photographie, il veut capturer l’ultra-présent. Baroudeur et prolifique, François
s’intéresse aux ambiances, à l’atmosphère des scènes qui l’entourent.
Dans une démarche de plus en plus documentaire, il interroge aujourd’hui le territoire
et ses usages, la société et son organisation. Une analyse chirurgicale de l’espace qu’il
souhaite mettre en relation avec sa pratique sensible de l’image.
francoisfaguet.com
www.instagram.com/francoisfaguet/-

Son exposition :

Horizon(s) Loire
« La Loire a constitué pendant longtemps une route marchande, et reste à ce jour
un territoire fertile. L’homme a embrassé ses flots et ses rives limoneuses. La Loire
est devenue un catalyseur des activités humaines, son anthropisation s’est imposée
comme un principe actif du paysage ligérien ».
Le projet Horizon(s) Loire est un prétexte à la découverte et à l’itinérance, une allégorie
de ce paysage à l’aube d’une nouvelle ère climatique qui pourrait bien requestionner
l’ensemble de son fonctionnement. Par cette série photographique envisagée comme
l’introduction d’un travail bien plus vaste, François Faguet débute son chemin sur les
rives de la Loire.

Horizon(s) Loire
par François Faguet
Collectif Nouveau Document
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PIERRE GROLIER
Né en 1989 à Rennes.
Pierre Grolier s’intéresse au territoire et à l’humain.
Passionné par le reportage photographique, il a longtemps suivi la
scène culturelle et sociale rennaise. La découverte en 2008 des travaux des
photographes de l’école de Düsseldorf l’a poussé à élargir sa vision de la photographie
contemporaine.
En 2010 il est co-créateur du collectif 18-55. Destiné aux photographes amateurs, le
collectif cherchait à former ses membres à la technique et à la culture photographique
en créant des temps d’échange autour du medium.
En 2013 il crée avec deux amis le regroupement de photographes “Moins-trente
sept”. À partir de la réflexion de trois points de vue photographiques différents, les
trois membres du collectif mûrissent et créent des projets communs touchant aux
questions de territoire et d’urbanisation, ainsi qu’à la frontière entre jeux-vidéo et
réalité.
Il est membre du Studio Hans Lucas depuis novembre 2017.
hanslucas.com/pgrolier/photo
www.instagram.com/pierre.grolier/

Son exposition :

Là où seuls nos pas nous mènent
« Inconsciemment, je me laisse porter par le courant. Le monde déverse sur moi un
flot de technologies chronophages. Avec complaisance je les consomme, toujours
sur le point de m’y noyer. J’entends les scientifiques, prophètes savants de notre
civilisation, prédire un monde sans lendemain. Pour autant, je persiste à vivre avec
mes contradictions, paniqué à la simple idée d’imaginer l’avenir. Je stagne, attendant
docilement qu’une épiphanie vienne me sortir de cette longue léthargie. »
Si Pierre Grolier ne parvient pas à être acteur de son propre changement, il est allé
documenter les actions de ceux qui « ébranlent les fondements de la société » au
cœur du Cirque Mafate, sur l’Île de la Réunion.
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AURIANNE ALBERT
Née en 1992.
Paysagiste - urbaniste, Aurianne développe son approche
photographique lors de ses études en école du paysage en découvrant
les observatoires photographiques. Ils deviennent alors un outil dans
sa pratique d’analyse du paysage et de dialogue avec les acteurs des
territoires. Elle découvre le documentaire sonore qui complète depuis sa démarche
photographique.
Elle s’intéresse aux transformations du territoire, aux formes du paysage et les dires
qui s’en échappent pour raconter des récits.
auriannealbert.cargo.site
www.instagram.com/aaurianne/

Son exposition :

Gisements
« Le son et les photos, à assembler comme un puzzle sans modèle, me permettent de
glisser du réel vers l’imaginaire, la fiction. Au delà du sujet, je teste également le futur
possible des outils de restitution dans les projets qui touchent à l’aménagement et
au territoire. Comment raconter au mieux, comment immerger le spectateur dans un
univers parfois complexe ? »
Par le docu-fiction, Auriane Albert interroge le paysage de l’écopôle du Val-d’Allier, et
l’évolution des métiers qui y sont implantés.

Gisements
Par Aurianne Albert
Collectif Nouveau Document
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LES MOUVEMENTS
ET REFERENCES ARTISTIQUES
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L A P H OTO G R A P H I E D O C U M E N TA I R E
La photographie documentaire est un courant de la photographie qui se distingue par
une approche prônant un effacement du photographe au profit d’une image se voulant
réaliste et tendant vers la neutralité. Elle décrit des situations ou des environnements
spécifiques mais aussi des événements de la vie de tous les jours. Typiquement les
clichés sont effectués par les photojournalistes professionnels ou des reporters.
Le terme même de « documentaire » apparaît en 1928. Il est employé dans le cinéma
pour désigner la représentation sans fard de la réalité, et par opposition aux films
de studio hollywoodiens. Il est très rapidement repris dans la photographie. C’est
à partir de ce moment-là que le documentaire se construit autour de l’idée qu’il
faut témoigner des faits sans tomber dans une représentation superficielle et en
mobilisant un traitement créatif.
Les origines de la photographie documentaire
Les photographies censées décrire et mettre en avant avec exactitude des lieux ou
circonstances inconnus, cachés, interdits ou difficiles d’accès datent des toutes
premières «enquêtes» au daguerréotype* et au calotype* des ruines du ProcheOriente l’Égypte et des zones de nature sauvage d’Amérique.
Une des premières missions de documentation étaient la Mission Héliographique
française* organisées par la Commission des monuments historiques* pour développer
des archives du patrimoine architectural de la France, qui tendaient à disparaître.
L’émergence de la photographie documentaire
Dès la fin du XIXème siècle, l’amélioration des méthodes de photogravure*, puis
l’introduction des différents systèmes de production rendent possible la reproduction
en masse, à faible coût dans les journaux, les magazines et les livres de nouvelle
méthodes et permettent ainsi l’émergence de la photographie documentaire. De ce
fait, l’on ne s’intéresse plus uniquement aux sujets antiques et aux paysages, mais plus
volontiers à la ville et ses crises.
L’enjeux social : documenter pour mieux informer
En effet, la photographie va jouer un rôle important dans la connaissance des milieux
sociaux, en donnant à voir leurs conditions de vie réelles par des images, moyen
beaucoup plus efficace qu’une simple description écrite pour convaincre.

* Voir glossaire
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La section photographique de la Farm Security Administration (FSA) - 1935
L’incarnation la plus célèbre de cette démarche documentaire est la campagne
photographique de la Farm Security Administration (FSA), qui fait émerger le
documentaire comme un genre à part entière. Le projet consiste à faire un bilan
objectif des conditions de vie et de travail des Américains ruraux.

Squatteur de l’Arkansas pendant trois ans en
Californie près de Bakersfield, Californie. 1935 ou
1936.
Par Dorothea Lange
source : wikipedia

L’association de l’image et du texte s’impose largement dans les décennies de l’entredeux-guerres, dans la mesure où la photographie documentaire est essentiellement
diffusée par la presse, particulièrement à travers le modèle du reportage illustré de
photographies, qui fait collaborer journalistes, spécialistes ou écrivains et photographes.
Le photojournalisme / photographie documentaire
L’histoire du photojournalisme rejoint celle de la photographie documentaire en
ceci qu’elle est aussi centrée sur une photographie envisagée comme un support
d’information.
Ces deux histoires ne se superposent pas pour autant : dans le cadre du photojournalisme, c’est avant tout l’événement qui doit être documenté, et c’est donc le rythme
de l’histoire mondiale qui dicte le contenu du photojournalisme. Les photoreporters,
indépendants ou travaillant en agence, sont tenus d’être présents lors d’événements
qui demandent à être illustrés par des images.
Il faut aussi ajouter que dans le cadre du photojournalisme, la photographie a essentiellement pour but d’être reproduite dans la presse, en relation avec un texte
relatant les événements couverts.
«La photographie, qu’elle soit documentaire ou photojournalistique, est avant tout
une vérité – parmi d’autres – dont on cherche à attester avec le pouvoir d’évocation
de la photographie. Et c’est parce qu’il y a autant de point de vue sur le monde qu’il
y a de photographes que les approches de la photographie documentaire ont été
si riches et variées. Si la plupart des possibilités de rendre compte du monde par la
photographie ont déjà été explorées et qu’il est de plus en plus difficile d’innover,
chacun peut néanmoins participer à la connaissance que nous en avons en prenant
position par rapport à lui et en traduisant son point de vue en images ». Guillaume
Blanc, doctorant en histoire de la photographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, enseignant aussi à l’Université catholique de l’Ouest (Angers) et à l’Université
Paris-Est Marne-la-Vallée.
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L A M I S S I O N P H OTO G R A P H I Q U E : L A DATA R
La Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) lance
une vaste commande artistique de photographies ayant pour objet de « représenter
le paysage français des années 1980 ».
La Mission photographique de la DATAR, est ainsi créée le 18 avril 1983. Elle s’intègre
à un questionnement politique sur le territoire qui s’articule au début des années
1980 autour de la notion de paysage. La mission rentre en adéquation avec un mouvement de réflexion interdisciplinaire autour de cette notion du paysage en Europe.
En effet, à partir de la fin des années 1970, le développement industriel et social des
Trente Glorieuses laisse place à une préoccupation environnementale et une quête
d’identité des territoires. Symptomatique du rapport de l’homme à son environnement, le paysage est alors considéré tout autant comme une pratique de l’espace que
comme une construction culturelle.

Jardins et campagnes de l’Ouest (projet la DATAR)
Par Marc Deneyer
source : https://missionphotodatar.anct.gouv.fr/auteurs

Les photographes sont chargés de rendre intelligible une expérience sensible tout
en renouvelant la perception du territoire. Centrés sur un paysage de l’ordinaire et
du quotidien, certains revisitent les catégories classiques du genre (campagne, paysage de montagne ou bord de mer) quand d’autres orientent leur objectif vers les
lieux-communs et les « non-lieux » (Marc Augé, 1992), ces lieux usés par le regard de
l’habitude ou laissés à la marge de la représentation traditionnelle du territoire.
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Déterminer exactement les territoires parcourus par les photographes de la Mission
photographique de la DATAR n’est pas chose aisée. Privilégiant une expérience du territoire marquée par la déambulation, les photographes doivent en percevoir la physionomie, en saisir les rythmes, les aspérités. Ce parti-pris initial, qui ne les astreint
pas à une géolocalisation des images, permet d’affirmer la dimension créatrice des
photographies en les distinguant d’un travail d’inventaire. L’absence de mentions
explicites du lieu de prise de vue, volontairement exclues des publications de la Mission, a pour objet d’identifier des archétypes et de mettre en avant la dimension poétique de ces représentations. Loin d’être un quadrillage systématique du territoire
hexagonal, les campagnes photographiques sont avant tout le lieu d’une recherche
artistique, impliquant un engagement personnel, du corps comme de l’imaginaire,
afin de faire ressortir la dimension sensible de cette expérience.

Paysages de la routes, des Alpes aux Pyrénées (projet la DATAR)
Par Alain Ceccaroli
source : https://missionphotodatar.anct.gouv.fr/auteurs
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F R A N C E(S) T E R R I TO I R E L I Q U I D E
Fin 2010, dans la lignée des grandes missions photographiques (Mission Héliographique en 1851, The Farm Security Administration 1935, DATAR 1984…) qui par leur
ampleur et leur qualité ont marqué l’histoire de la photographie, quatre photographes
: Jérôme Brezillon, Cédric Delsaux, Frédéric Delangle et Patrick Messina, décident de
lancer une nouvelle mission avec la perspective de mieux comprendre les mutations
profondes du paysage : France(s), Territoire liquide. Nom choisit car rien n’est figé,
tout est en constante évolution...
France(s), Territoire liquide se caractérise par l’envie de partager une vision et le
challenge de constituer un groupe de photographes de paysage ayant chacun leur
pratique. Au total, il s’agit de 50 photographes à l’âge, à la notoriété, aux pratiques,
aux sensibilités aussi variés que possible (Bernard Plossu, Elina Brotherus…) offrant
ainsi un panorama des pratiques photographiques contemporaines. Ce projet se
veut tel un laboratoire photographique singulier permettant d’explorer de nouvelles
voies, de dépasser la simple posture de représentation du réel, d’apporter un regard
artistique original et exigeant pour bâtir une vision inédite du paysage.
Chacune des missions sont auto-produites plaçant la valeur artistique, l’expression
personnelle et indépendante comme valeur fondamentale du projet. Enfin, il se veut
à forte valeur éducative puisqu’il est créé en collaboration avec des étudiants, un matériau d’étude, une banque de données pour les générations futures et les chercheurs.

Open Fields (projet France(s) territoire liquide)
Par Guillaume Amat
source : http://www.francesterritoireliquide.fr/lesphotographes/guillaume-amat.html
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«En utilisant différentes approches, les photographes traitent un large éventail de
sujets comme la mondialisation, l’anthropocène, la mémoire, les changements technologiques, la subjectivité, l’idée de nation et la migration. Cependant, si un thème
traverse tous les projets, c’est l’idée que toutes les frontières sont temporelles et
liquides et changent en fonction de la politique et de la technologie.
Certains de ces photographes se sont employés à rendre visible ce qui ne peut être
vu, des frontières oubliées ou disparues. Plusieurs d’entre eux ont questionné les
frontières culturelles et artistiques établies entre le passé et le présent ainsi qu’entre
la réalité et la fiction. Nombre d’entre eux ont travaillé à un seul endroit alors que
d’autres ont voyagé à travers la France dans le cadre de leur démarche artistique.
Ce projet soulève la question suivante : comment une nation se définit-elle lors d’une
période de changement technologique rapide au cours de laquelle les frontières sont
définies par les ondes électromagnétiques plutôt que par les murs et une période au
cours de laquelle les décisions voyagent de parlements en salles de conseil d’administration ? Dans chacun de leurs travaux, les photographes se posent la question
suivante : comment rendre visible aujourd’hui une nation appelée France ?»
Paul Wombell
Curateur et directeur artistique de l’exposition France(s) territoire liquide

Quelques refuges de montagne en France | Pyrénées - Hautes-Alpes - Isère (projet France(s)
territoire liquide)
Par Bernard Plossu
source : http://www.francesterritoireliquide.fr/lesphotographes/bernard-plossu.html
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Ce que nous avons repéré dans les programmes...
Cycle 2
> Français : Écouter pour comprendre des messages oraux (adressés par un adulte ou par
des pairs) ou des textes lus par un adulte (lien avec la lecture), dire pour être entendu et
compris, organiser son propos
> Questionner l’espace et le temps : se repérer dans l’espace, le décrire, reconnaître les
différents paysages.
> Arts plastiques : Exprimer ses émotions en s’emparant des éléments du langage plastiques
Cycle 3
> Histoire des arts : Résumer une action représentée en image, déroulée sur scène ou sur
un écran, et en caractériser les personnages, se repérer dans un musée, un lieu d’art, un
site patrimonial. Effectuer une recherche (dans le cadre d’un exercice collectif et sur la base
de consignes précises) en vue de préparer une sortie culturelle, par exemple pour venir
visiter l’exposition à Centrale 7.
Relier des caractéristiques d’une oeuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte historique
et culturel de sa création
> Arts plastiques : Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes
culturels et artistiques. Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension
personnelle argumentée ; Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre
d’art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain,
proche ou lointain, la narration visuelle : les compositions plastiques, en deux et en trois
dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, l’organisation des images fixes et animées
pour raconter.
Cycle 4
> Arts plastiques : la représentation ; images, réalité et fiction : la ressemblance, la narration
visuelle, Pratiquer en collaborant, partager des compétences et des ressources individuelles
ou collectives. La présentation et la réception des oeuvres : L’expérience sensible de l’espace
de l’œuvre. La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace de présentation.
> Français, thématique « Regarder le monde, inventer des mondes » : imaginer des univers
nouveaux, la dystopie, la représentation du monde, la métamorphose des corps.
> Histoire des arts, thématique «État, société et modes de vie»- Définition et hiérarchie des
genres artistiques.

Proposition d’activités/ de débat en lien avec l’exposition, à faire,
avant ou après avec votre classe :
> Utilisation de l’appareil photographique ou de la caméra, notamment numériques, pour produire des images ; intervention sur les images déjà existantes pour
en modifier le sens par le collage, le dessin, la peinture, le montage, par les possibilités des outils numériques.
> Mise en œuvre, en deux et trois dimensions, de principes d’organisation et
d’agencements plastiques explicites pour raconter ou témoigner ; productions
plastiques exprimant l’espace et le temps.
> Observation et analyse d’images ; comparaison d’images différentes sur une
même question ; découverte et observation dans l’environnement
> Expression à l’oral et à l’écrit, éventuellement dans le cadre d’un travail d’imagination, à partir d’une action représentée par une photographie. Entraînement
à raconter des histoires (en groupe ou au moyen d’enregistrements numériques).
> Partez à la découverte de votre quartier, votre école, votre commune, appareil
photo à la main pour en restituer une exposition documentaire.
> Aiguisez votre oeil en créant des compositions photographiques selon un artiste
photographe choisi (exposition à Centrale 7 ou non)
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G LO S S A I R E
Arts visuels
Les arts visuels sont les arts qui produisent des objets perçus essentiellement par
l’œil. Ils englobent les arts plastiques traditionnels, la photographie, le cinéma, l’art
vidéo et l’art numérique, mais aussi les arts appliqués et les arts décoratifs (art textile,
design, marqueterie...) et l’architecture.
Calotype
Il s’agit d’un procédé photographique inventé par William Henry Fox Talbot et breveté
en 1841. Il permet d’obtenir un négatif papier direct et donc de reproduire des images
positives par simple tirage contact. Le procédé négatif-positif deviendra la base de la
photographie argentique moderne.
Commission des monuments historiques
Créée en 1837, elle classe tous les édifices présentant un intérêt suffisant pour être
placés sous la protection du gouvernement et statue sur les subventions à accorder.
Mérimée permet le sauvetage et la restauration d’innombrables monuments parmi
lesquels les églises de Saint-Savin, Poitiers, Vézelay, Notre-Dame, la maison de Jacques
Cœur et les remparts d’Avignon.
Daguerréotype
Il s’agit d’un procédé photographique mis au point par Nicéphore Niépce et Louis
Daguerre. Il produit une image sans négatif sur une surface d’argent pur, polie comme
un miroir, exposée directement à la lumière.
Mission héliographique
C’est une commande publique française effectuée par la Commission des monuments
historiques en 1851 auprès de photographes dans le but d’inventorier sous forme
d’images une partie du patrimoine historique national, soit 175 édifices.
Photogravure
C’est le nom donné au procédé photographique qui permettait d’obtenir des planches
gravées utilisables pour l’impression typographique, dits cliché.
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P O U R A L L E R P LU S L O I N
> Site internet du Collectif Nouveau Document
https://www.collectifnouveaudocument.com/
> L’histoire la photographie documentaire
https://www.blind-magazine.com/fr/lab/lhistoire-de-la-photographie-documentaire2e-partie/
> La Mission héliographique expliquée en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=L9HUmPIgRCg
> La mission photographique de la DATAR
https://missionphotodatar.anct.gouv.fr/accueil
> Site internet de France(s) Territoire Liquide
http://www.francesterritoireliquide.fr/
> Vidéo portrait de Guillaume Amat - France(s) Territoire Liquide
https://www.youtube.com/watch?v=trJ7RCjGUL0
> Captation d’une conférence «Le paysage en éclat» à la Cité de l’architecture et du
patrimoine (2015)
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/le-paysage-en-eclat
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À DÉCOUVRIR AUSSI
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Le sentier d’interprétation
Art et Patrimoine
# visite libre ou accompagnée
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 des contenus des 7 panneaux est disponible sur demande.
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LA BOUTIQUE

# visite accompagnée

La boutique, ou espace d’exposition permanent des artistes de l’association regroupe de
nombreuses œuvres représentant l’éclectisme des créations de Centrale 7.
Lors de la visite, nous prenons le temps de nous confronter à une ou des œuvre(s) de cet
espace. Après sa présentation, nous passerons un certain temps à la décrire pour ensuite, à
partir des questionnements et remarques, se donner des clés pour l’interpréter.

LES ATELIERS DE TRAVAIL
# visite accompagnée
Les artistes membres de Centrale 7 sont tous professionnels ou en voie de professionnalisation,
la majorité d’entre eux possède son atelier de travail au sein du bâtiment.
Sculpteur, plasticien, photographe, peintre, graphiste, architecte-paysagiste... 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.

[ Atelier LAURENT LE DOARE, peintre]
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LES OUTILS MOBILES
# 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 visuels 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

Valise destination peinture

# 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

« HISTOIRES D’HORTUS » par
Ubinam
« UTO [UN TROISIÈME OEIL] » par
Thomas Frey
« CRÉATURES » par Christophe
Forget
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L’ACCUEIL DE GROUPES
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AVANT LA VISITE
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-ton une œuvre d’art ? ...
Selon la formule de visite et la thématique choisies, une fiche contenant ressources
bibliographiques et sitographiques vous sera envoyée.

PENDANT LA VISITE
# 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’observation autour du court métrage « Mémoire fossile »
Pour les 7-12 ans / cycle 3, jeu de piste en BD sur le site
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EN COMPLÉMENT DE LA VISITE
Après la visite accompagnée, il est possible de se balader librement sur le site en extérieur et
de poursuivre par une rencontre, un atelier, un jeu.

La rencontre avec des artistes

Suite à la visite, il est possible d’organiser une rencontre avec un artiste de l’exposition.
L’artiste présentera son travail, son parcours, son univers... pour ensuite donner lieu à un
temps de questions/réponses.
Durée : de 30 à 45 min
Tarif : 33 €

Des ateliers de pratique artistique
De nombreux artistes de Centrale 7 proposent des ateliers de pratique artistique dans le
cadre d’une initiation, d’une création collective ou autour d’une thématique… et ceci à
destination de tous publics.

Nous construisons avec vous un projet adapté à votre structure et à vos objectifs
pédagogiques, n’hésitez pas à nous contacte : mediation@centrale7.net
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Des outils pédagogiques mobiles

Des outils pédagogiques peuvent être empruntés pour prolonger la visite :
> Valises pédagogiques
Deux valises thématiques (peinture ou céramique) sont disponibles à la réservation. Créées
et pensées avec des artistes de Centrale 7 elle permettent d’explorer une pratique artistique
de façon ludique, pédagogique et unique. Chacune d’elles contient une œuvre originale, un
cahier d’activités, une mini-bibliothèque.
> Jeux d’artistes
Trois jeux d’artistes, conçus de toute pièce par eux, sont disponibles à la location
Durée d’emprunt : minimum une semaine
Tarif : 50 € la semaine
Un document présentant ces outils et leurs conditions d’emprunt peut vous être envoyé
sur demande.
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MODALITÉS PRATIQUES
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VISITE LIBRE
> 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

VISITE ACCOMPAGNÉE
> 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

Sources du document :
https://www.collectifnouveaudocument.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_h%C3%A9liographique
http://www.francesterritoireliquide.fr/
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/le-paysage-en-eclat / 2015
https://www.traxmag.com/etre-underground-en-france-en-2016-ca-veut-dire-quoi/
https://missionphoto.datar.gouv.fr/mission
https://www.blind-magazine.com/fr/lab/lhistoire-de-la-photographie-documentaire-2e-partie/
Programmes de l’éduction nationale - cycles 2, 3 et 4
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02 41 61 30 34

mediation@centrale7.net

