
Association Centrale 7
Carreau de bois II - Nyoiseau - 49500 Segré en anjou ble

EXPOSITION
2 juillet > 11 septembre 2022



Merci aux artistes de Centrale 7 : 
YSEL, Adriano Riva, Elsa Maigne.
Ces 3 artistes proposent à Centrale 7 leurs créations visuelles avec 
une approche de la société et un regard différent sur ce qui nous 
entoure, pour la saison d’été 2022.



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 sala-
riée. 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 plasticiens, peintres, sculpteurs, 
photographes, architectes-paysagistes… qui créent, échangent, trans-
mettent, 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
*A l’extérieur : un parcours Art et Patrimoine

Ce sont des activites
*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)



Centrale 7 organise chaque année des expositions et événements 
pluridisciplinaires sur le site des anciennes mines de fer de Nyoi-
seau. Ces rencontres artistiques mettent en lumière la création 
entre les artistes du collectif et/ou artistes invités.
Rendez-vous récurrents, 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.

Pour sa 2e exposition de l’année, Centrale 7 a choisi de valoriser les 3 
derniers artistes arrivés en résidents permanents au sein du collectif 
pour la saison estivale 2022. 

Ces artistes plasticiens ont des casquettes différentes et des points 
communs artistiques : un regard différent sur la société, une prise de 
recul intellectuelle. Les visions s’entrecroisent et forment des univers 
artistiques complémentaires. 

Le visiteur pourra observer la diversité de ces oeuvres !

Vernissage : vendredi 1er juillet à partir de 18h à Centrale 7.

Exposition ouverte du mercredi au dimanche, de 14h à 18h,
du 2 juillet au 11 septembre 2022.

Edito



Qui sont-ils ?

Trois artistes arrivés en résidents permanents en 2021-2022 au 
sein de l’association et collectif d’artistes Centrale 7 à Segré (49). 
Ces artistes plasticiens viennent d’horizons différents et portent un 
regard sur la société moderne.
Les 3 artistes aiment détourner le quotidien et le classique en créant, 
transformant avec plaisir et originalité les objets ! Entre textiles, 
sculptures et photographies sur tôles, entrez dans leurs univers, où 
souvent la récupération est utilisée sous toutes ses formes. 

Ysel
Photographe, présente deux séries photographiques sur tôles ondu-
lées de toit: Calliphora et Japon.

Adriano Riva
Sculpteur, il expose ses œuvres issues du mouvement “glitch” et des 
installations uniques.

Elsa Maigne
Artiste plasticienne / arts textiles et comédienne expose ses œuvres 
sur le corps humain, issus de son spectacle “Corps à coudre”.



YSEL

Ysel se penche rapidement sur les limites de l’existence. La vieillesse, la maladie, 
le handicap, la pauvreté… sont longtemps ses terrains de jeu. 
Il prend pour modèle son Grand-père... 
Sa quête des limites le pousse vers l’AP-HP (Assistance publique Hôpitaux de Pa-
ris) où il découvre à travers ses photos la chaleur des corps et la froideur des actes 
techniques des blocs opératoires. Grâce à une commande des Papillons blancs, ses 
photographies s’enrichissent avec la douleur, la joie, les références scientifiques et 
l’écriture qui se superposent.
Si la simplicité qu’il a vécu lors de son enfance est resté comme un ADN dans sa 
façon de vivre, la rencontre avec la pauvreté au cours de ses voyages en Afrique a 
été, pour lui, la découverte d’une autre limite de la vie et de la société. Depuis Ysel 
vagabonde entre témoignage, reportage, portrait et mise en scène, mariant avec 
subtilité le beau et le prégnant.
Aujourd’hui, nourri de ses travaux antérieurs, Ysel franchit une nouvelle étape en 
alliant l’art photographique à l’art plastique. Loin de l‘aspect documentaire Ysel 
enrichit son travail avec des surimpressions et des matières en liaison avec le sup-
port choisi. 

La série CALLIPHORA  est une introspection sentimentale face au temps qui 
nous échappe. Les sciences nous permettent de mieux appréhender l’inexorable 
destin qui nous attend. Exutoire personnel et quête d’un sentiment universel se 
répondent dans ces transferts sur tôle alliant technique artisanale et technologie 
moderne. 
La série Japon mélangent photographie et infographie inspirée directement du su-
mi-e, la peinture à l’encre traditionnelle japonaise. Elle est régie par un certain 
nombre de règles et d’attitudes.

Ysel, né en 1977 dans une communauté hip-
pie du sud de la France, étudie la photogra-
phie à l’école des Gobelins à Paris.
Photographe de reportage puis photographe 
plasticien, il pratique aussi la peinture, la 
sculpture et le théâtre.

Son univers est surréaliste, bouleversant, 
perturbant, peut-être même dérangeant, 
ce qui est sûr c’est qu’il ne laisse pas in-
différent.

© portrait réalisé « à l’ancienne » dans les rues 
d’Arles par Medhi Nédellec





ADRIANO RIVA

Par la découpe, ou la distorsion, chaque objet est transformé comme pour s’adap-
ter à une autre réalité, celle de l’erreur. 

« Personnellement, je trouve beau ce qui n’est pas conforme. C’est quelque chose 
qui nous surprend parce qu’on a pas l’habitude, ça nous maintient dans une forme de 
non passivité qui par extension alimente notre profonde singularité. 
J’ai pour objectif de créer un univers ou règne l’erreur. En changeant nos perspec-
tives spatiales, on se rend compte que l’on est déstabilisé car notre cerveau n’a plus 
de repères. Cet état particulier m’intéresse beaucoup. 
Je travaille avec des matériaux que je récupère d’où la diversité des formes que 
peuvent prendre ces erreurs. J’ai commencé par des objets plus ou moins utile que 
j’ai découpé en tranche comme les images distordues sur un écran.

La phrase « life is a glitch then you die » est pour moi d’une réalité évidente : nous 
sommes sur terre sans trop savoir pourquoi, des suites d’une erreur, d’un hasard, et 
nous cherchons à nous occuper avant de mourir, là aussi suite à une erreur. 
J’ai pu expérimenter d’autres formes de transformation de la réalité, ce qui m’a 
ouvert un monde que je ne soupçonnais pas. Ici, je cherche à déformer la réalité par 
le changement de nos repères spatiaux. 

Je propose une exposition à différents niveaux . J’aimerai que les gens entrent 
dans une autre dimension, dépourvu des repères habituels. Que tout soit dif-
forme, autant les formes que le sons (et pourquoi pas l’odeur ?).
Je pense mes créations dans une globalité, avec toujours cette notion de l’erreur, 
et de l’anormal. Il est donc cohérent pour moi d’envisager cette exposition comme 
l’opportunité de recréer un univers du bug. »

Adriano Riva, est artiste plasticien et depuis 
peu artiste au sein du collectif 
Centrale 7 à Segré (49).

Il travaille sur la déformation en volume. 
Inspiré par le mouvement « Glitch » qui vise 
à esthétiser des erreurs analogiques ou numé-
riques, j’applique à la réalité ces bugs numé-
rique. 
« Je pars de cette idée que dans notre  
société, l’erreur, n’est pas considérée à sa 
juste valeur. «





ELSA MAIGNE

« J’aborde des sujets divers, toujours dans une volonté d’émancipation collec-
tive et de libération.»
La dynamique du spectacle de rue, du clown, la proximité avec le public et le sens 
de l’improvisation sont un moteur qui l’enrichissent dans son parcours artistique. 

Elsa produit ses propres spectacles en solo notamment ‘’Hors-Champ’’ qu’elle tour-
nera pendant 6 ans. Elle développe une pratique singulière entre la scène et les arts 
plastiques.
En 2020, elle décide de créer ‘’Corps à Coudre’’, un projet qui se positionne entre 
l’installation et la performance artistique, et qui va lui permettre de trouver sa place 
en temps qu’artiste pluridisciplinaire. Ainsi, elle clôture la boucle en reprenant ses 
recherches aux Beaux-Arts sur le textile et la performance. A la croisée entre le 
spectacle, le happening et l’installation, le projet Corps à Coudre porte un regard 
à la fois cru et ironique sur notre rapport à nos corps, et aux corps en général.
Le projet aboutira en janvier 2023.
‘’Je travaille à partir de la matière mais l’idée c’est de décaler le regard que l’on 
porte sur le corps. J’adore les textiles leurs aspect et leurs couleurs. C’est très 
sensuel le tissus et on y est tous sensible parce qu’on porte des vêtements. Et c’est 
une matière qui offre beaucoup de diversité. Je fabrique des formes organiques en 
tissus qui peuvent être portées, manipulées, touchées... Je questionne notre posture 
de regardeur/spectateur en incitant les gens à interagir avec les œuvres et par le 
même biais, à se réapproprier leurs corps.’’

En 2016, Elsa et Adriano crée la compagnie Bureau des Pensées Perdues qui ras-
semble leurs créations entre installation et spectacle vivant. Ils se produisent dans 
les festivals de théâtre de rue principalement, mais aussi dans différentes struc-
tures. La compagnie produit des spectacles originaux avec la volonté de faire vivre 
une expérience décalée et hors du commun aux spectateurs.

Originaire de Carcassonne, Elsa Maigne 
est artiste plasticienne, comédienne, 
clown et pédagogue. Elle étudie aux 
Beaux-Arts de Marseille pour ensuite 
faire une école de clown à Paris. 

Elle développe une pratique singulière 
entre la scène et les arts plastiques, et 
crée ses propres spectacles portant sur 
la libération du corps.





Bonus des artistes : le FLP

Le Front de Libération de la Patate.

La patate avant tout.

Dans le camion remasteurisé, vous 
pourrez découvrir une expo indépen-
dante.

PATATOR PROJECT : frites, chips, crocs purées et bonne humeur.

Sauver Centrale 7 de l’absurde et de la crise financière. Telle est l’ambition de 
ce projet.
La conjoncture internationale nous oblige à agir dès lors. 

Des avancées significatives en laboratoire (secteur frites et technologies asso-
ciées) ont déjà été faites et des étapes essentielles franchies

Participez avec nous à l’émancipation de la patate. Saisissez cette opportunité! 
Les actionnaires de PATATOR PROJECT nageront avec les dauphins en 2022!

« Replaçons la patate au centre de nos vies » Eisenhower, 1522.

La patate n’est pas uniquement la préoccupation des artistes de Centrale 7

La pomme de terre se retrouve dans de nombreuses peintures, littératures, 
sculptures... représentant des scènes de la vie quotidienne des paysans.
- L’Université des Beaux arts d’Angers a réalisé une étude «La Pomme de terre 
dans tous ses états»
- Jean-François Millet : La Récolte des pommes de terre (1855), les Planteurs de pommes 
de terre (1862, musée des beaux-arts de Boston), L’Angélus (1858).
- Vincent Van Gogh : Les Mangeurs de pommes de terre (1885, musée Van Gogh, Amsterdam)
- Raoul Michau : La Bataille des pommes de terre (musée d’art moderne de la 
ville de Paris)
- Giuseppe Penone, sculpteur italien : patate
- Michel Devaux
... 



Nouveauté sur le parcours extérieur

Le Totem du temps 

DOUGLAS WONG AGUIRRE
Artiste Centrale 7

Projet «Prenez l’Art» du 
Département du Maine et Loire sur le 
thème «Mémoires industrielles»

Histoire et mémoire industrielles.

Cette nouvelle sculpture en métal «le totem du temps» , sera visible sur le par-
cours extérieur de Centrale 7 dès le 1er juillet 2022.

Haut de plus de 3 mètres et réalisé en matériaux recyclés et non recyclés : 
Métal, Acier, Fer, Ardoise, Verre, ce monument commémoratif dédié à la Mine 
de fer, est une idée qui s’est imposée d’elle même pour répondre à la demande 
de «Prenez l’Art». 

Ce totem du temps a été construit avec des pièces majeures de l’industrie 
ferronnière comme les outils des mineurs (pelles, burins, masses, ...)

Les isolants rappellent l’usine d’électricité que l’on aperçois de la voix verte 
à Segré. Parmi cet assemblage d’outils soudés, des lames de schiste ont été 
intégrées, représentant une autre valeur industrielle du haut Anjou.




