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Pour la réouverture de sa saison d’exposition 2022, Centrale 7 accueille le
Collectif Nouveau Document.
L’exposition se tiendra dans le hall d’exposition de Centrale 7 du 16 avril au
26 juin 2022.

Un futur possible

par le Collectif Nouveau Document
Au début du XXème siècle, lorsqu’on évoquait les années 2000, beaucoup avaient en tête des images de
science fiction : des robots, des hommes encombinaisons, 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 territoires , 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.
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Qui sont- ils ?
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 de grandes sources 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.
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L e s Travau x Ph otogra ph iq u es
présentés à Centrale7 :
Horizon(s) Loire
par François Faguet

Gisements
par Aurienne Albert

Le crépuscule des oiseaux
par Fred Liverdon

Fossilis 					
par Léonie Pondevie

Casa Matta 				
par Jason Guilbeau

Poumon
par Jérémy Fruchaud

Là où seuls nos pas nous mènent
par Pierre Golier

Serenidade urbana

En attendant les nuages
par Maxime Voidy		

Le webdocumentaire
Document #1

par Quentin Bassetti

Horizon(s) Loire
par François Faguet

françoisfaguet.com
www.instagram.com/françoisfaguet/

Gisements

par Aurianne Albert

auriannealbert.cargo.site
www.instagram.com/aaurianne/

Le crépuscule des oiseaux
par Fred Liverdon

www.collectifnouveaudocument.com/fredliverdon
www.instagram.com/fredliverdon/

Fossilis

par Léonie Pondevie

cargocollective.com/leoniepondevie
www.instagram.com/leoniepondevie/

Casa Matta

par Jason Guilbeau

www.instagram.com/guilbeau_jason/

Poumon

par Jérémy Fruchaud

www.collectifnouveaudocument.com/jrmyfruchaud
www.instagram.com/jeremyfruchaud/

En attendant les nuages
par Maxime Voidy

www.maximevoidy.com
www.instagram.com/maxime.voidy/

Là où seuls nos pas nous mènent
par Pierre Grolier

www.pierre-grolier.fr
www.instagram.com/pierre.grolier

Serenidade urbana
par Quentin Bassetti

www.quentinbassetti.com
www.instagram.com/quentinbassetti/

Le Vernissage aura lieu le vendredi 15 avril à partir de 19h dans le hall d’exposition
de Centrale 7, en présence des artistes et de l’équipe de Centrale 7.
Horaires d’ouverture tout publics du 15 avril au 26 juin 2022
du mercredi au dimanche de 14h à 18h
pour les visites de groupe (avec outils de médiations)
sur RDV au 02. 41. 61. 30. 34 ou par mail sur mediation@centrale7.net

Toutes les infos:

ww w . ce n t r a l e7. n e t
Ce n t r a l e 7

C’est une association

Implantée sur les anciennes mines de fer de Nyoiseau depuis 2006, elle est gérée collectivement par les
artistes plasticiens présents et l’équipe salariée.
Elle a pour objectif de développer l’art en milieu rural et de proposer des événements éclectiques
autour de l’art et de la culture.

C’est un lieu

> 13 ateliers occupés par des artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, architectespaysagistes…qui créent, échangent, transmettent, s’associent sur des projets communs depuis 2006.
> Un hall d’exposition
> Un bureau et un centre de ressources
> Un espace collectif : bibliothèque, salon, cuisine
> À l’extérieur : un parcours artistique et un parcours d’interprétation du patrimoine minier

Ce sont des actions sur le territoire

> Organisation d’expositions et autres événements
>Actions de médiation via des ateliers de pratiques, visites du site et location d’outils pédagogiques
mobiles
> Résidences d’artistes

