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Centrale 7 - Art & Patrimoine

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 : sérigraphes, sculpteurs,
peintres, ferronnier, plasticiens, paysagistes-concepteurs, animés par une forte
volonté de transmettre leur passion pour les arts visuels auprès de tous publics.
Depuis deux ans, 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 The Underground Merry-go-round occupe le Hall de Centrale 7 du 27
mars au 30 avril 2020.
Ainsi, Centrale 7 invite Tim Naish pour une expo haute en couleurs autour de son
travail d’illustrations. L’occasion de découvrir, à travers les oeuvres exposées l’univers
singulier de cet artiste britannique installé dans le Maine-et-Loire.

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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La Générale #3

Tim Naish - « Science »
Illustration numérique

Avant propos
Centrale 7 lance sa saison 2020 !

Pour la troisième année conséqutive Centrale 7 organise « La Générale » autour de
son Assemblée Générale. L’occasion pour son public de venir prendre la température
de l’année 2019 et découvrir les nouveautés de l’année 2020. Pour cette troisième
édition le groupe ‘The Animal Objective’ dont l’artiste Tim Naish fait partie, viendra
sonoriser le hall d’exposition.
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Le propos
En plus d’œuvres personnelles pour l’exposition et la vente, Tim propose des graphismes
uniques et saisissants à ses clients, visant principalement les industries de la musique
et du sport de glisse, tout en restant ouvert à d’autres offres de projets intéressantes!
S’inspirant largement de la musique, de pochettes d’albums illustrés, de skateart et
de bandes dessinées, il a commencé à essayer de développer un ensemble cohérent
d’œuvres d’art qui, au fil du temps, ont déclenché la création de son univers artistique
englobant appelé « The Underground Merry-go-round » - un univers psychédélique,
fluide et fantastique composé d’étranges formes de vie métamorphosées, vivant
ensemble dans un état constant d’oppression et de conflit.
Ces scènes étrangement décoratives et détaillées invitent le spectateur à regarder plus
profondément dans l’image pour découvrir les nombreuses histoires et personnages
visuels cachés.
http://www.timnaish.co.uk

Tim Naish - « Saw Into My Head »
Illustration numérique
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L’artiste

		
Tim naish

Tim Naish est un artiste visuel et illustrateur anglais basé dans le Maine-et-Loire.
Après s’être échappé de nombreuses années dans l’industrie scientifique, Tim a été
clairement affecté par sa surexposition chimique, et il est devenu contraint de remplir
de façon obsessionnelle des espaces avec ses visions étranges et imaginaires, en vue
de développer un style distinctif pour lui permettre de se lancer dans une nouvelle
carrière d’artiste et illustrateur.
À partir de son univers curieux et psychédélique « The Underground Merry-goround », Tim crée des œuvres étrangement succulentes d’un autre monde. Ses
illustrations détaillées, dessinées à la main numériquement sont intrigantes et non
conventionnelles, conçues pour se démarquer de la norme et exiger l’attention.

Tim Naish - « When the
Green Men Appear »
Illustration numérique
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Les références artistiques
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Quelques Références musicales
Tim Naish est inspiré par le processus de création lui-même - un désir naturel de se perdre
dans son imagination et d’inventer des images étranges et décoratives d’un autre monde. Son
idée de base grandit et mue pendant ses étapes de travail, de même que son style à évolué
au cours de sa vie. Pendant une longue période Tim Naish a arrêté de dessiner si bien qu’il a
dû réapprendre, et faire de cette «ignorance» la force créatrice de son univers singulier.
Mais la musique est une influence majeure et il trouve que son approche personnelle de
la composition musicale reflète celle de son processus d’art visuel. Il s’inspire de groupes
et de musiciens qui mélangent avec succès des influences variées pour créer leur propre
son unique qui se démarque de la norme (David Bowie, Cardiacs, Deerhoof, Mr Bungle,
Primus, Kate Bush, Beck, Syd Barrett, Gong, Big Black, Adam and the Ants, Sleepytime Gorilla
Museum, Fugazi, Estradaspere, Pixies ...).

Adam and the Ants

David Bowie

Estradasphere
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Le mouvement underground
La culture underground constitue pour beaucoup le fond commun dans lequel
s’enracinent les cultures de la jeunesse, de la culture punk à l’usage des espaces sociaux
urbains. Par son identité contestataire et d’opposition avec la société capitaliste,
totalitaire et autoritaire, elle a façonné l’image d’une culture de révolte.
Dans les années 1960, en pleine guerre froide, liée au mouvement hippie américain,
cette culture underground, par son choix de mener une vie « provocatrice », en marge
du système dominant, ne pouvait qu’exercer une fascination profonde sur une jeunesse
en proie au malaise. Sa façon, utopique et communautaire, d’expérimenter des
modes de vie collective complexes et variés, le parti-pris d’arracher, ici et maintenant,
de petits morceaux d’une possible société future, tout cela imposait de confronter
de manière radicale la misère du « vécu quotidien » et des petites revendications à la
nécessité de la rupture avec les pouvoirs et à l’exigence d’une culture nouvelle.
C’est par son choix de construire une « contre-société » et donc de produire une
«contre-culture » que la culture enderground, aujourd’hui encore, entre en résonance
profonde avec les aspirations des jeunes générations. De nos jours, on appelle culture
underground toutes les énergies collectives qui contestent pour leur part les valeurs
dominantes de la société capitaliste.
Aujourd’hui, que reste-t-il de cette culture underground ? Souvent utilisé comme
adjectif pour décrire un art sous-terrain, il est devenu le mot valise pour regrouper
toutes sortes de projets artistiques alternatifs. Tant et si bien qu’il n’est pas difficile
de se perdre entre les deux termes. Car si un artiste se revendiquant de la culture
underground exerce souvent son art dans le réseau alternatif, un artiste de celuici ne se considère pas forcément comme underground. Si il est complexe d’établir
des frontières précises entre les deux, on peut du moins établir que les artistes
underground d’aujourd’hui cultivent la dimension militante et contestataire du
mouvement initial. En 2016 Alexandre Merza* définissait l’underground comme « ce
qui n’est pas dominant, ce qui crée le ciment avec une volonté de bouger les lignes,
d’explorer des choses qui n’ont pas été faites. »

Tim Naish - « The Emergent »
Illustration numérique
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Pour certains cette culture underground est devenue particulièrement dificile d’accès,
que ce soit par son contenu très pointu ou par ses lieux de diffusion restraint. Pour
d’autres, elle reste le vivier d’une cutlure de remise en questions et de contestations
des pouvoirs établis.
Aux Etats-Unis, le mouvement
underground émerge autour de
l’esthétique du trash. Par envie de
s’opposer à l’utopie psychédélique de
la contre-culture officielle et laisser une
empreinte plus profonde et durable sur
la création indépendante du dernier
quart de siècle.
Icone des années 60, le groupe The
Velvet Underground émerge dans
cette effervecence artistique, au coeur
de la Factory d’Andy Warhol. Pour Ellen
Willis, « les membres du Velvet ont
été les premiers artistes importants
de rock’n’roll qui ne pouvaient pas
conquérir un large public ». Ils ont
fait de la musique qui était « trop
ouvertement intellectuelle, stylisée et
distante pour pouvoir se vendre ».
* Alexandre Merza a cofondé VIF,
le laboratoire artistique et sociétal
d’InFiné, label spécialisé dans la
musique underground actuelle.

Film de John Hillcoat (2012) inspiré du livre « On the
road » ( « sur la route » ) de Jack Kerouac (1957)

Kerouac et la Beat generation : mouvement littéraire américain des années 1950,
le terme de «beat» est employé pour la première fois par Jack Kerouac. Le terme «
beat » avait initialement le sens de « fatigué » ou « cassé » mais Kerouac y ajouta
la connotation paradoxale de upbeat et beatific tiré du français « béat ». La Beat
generation a été le lancement direct des mouvements contestataires des années
suivantes, que ce soit les hippies, la contestation de la guerre du Vietnam, mai 1968,
l’underground. Et pourtant, elle a également aidé au développement du mythe
américain, avec des oeuvres comme «On the road» de Jack Kerouac, véritable ode
aux grands espaces et à la découverte de mondes nouveaux.
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La planche et la culture « urban style »
La culture dite urbaine émerge dans les années soixante de la contre-culture
californienne. Les années soixantes voient l’avènement d’une teen culture portée par
les Beatles, les Stones et les Beach Boys. La liberté, les drogues, le rock’n roll et une
émancipation individuelle s’offrent à cette génération comme jamais aux générations
précédentes. Le surf, sport peu pratiqué à l’époque hors des eaux d’Hawaï où il est
né, incarne opportunément toute cette énergie qui désire s’exprimer. De part son
caractère sauvage, vibrant, et populaire il connaît un essor inattendu auprès de la
jeunesse californienne des sixties. Le sport de glisse est aussi un moyen de s’extirper
de la « bonne société » et de se forger une identité hors des limites.
C’est par la popularité du surf que la planche de skate voit le jour. Par cette envie
inépuisable des surfeurs à glisser encore et toujours, même pas mer plate. Mais il
faudra attendre les années quatre-vingt pour que le skateboard devienne l’objet
iconique de la culture urbaine d’aujourd’hui.
Par la pratique du skate c’est toute une contre-culture sauvage qui se développe
ainsi qu’une esthétique underground et qui revendique un idéal libertaire. L’espace
urbain devient alors « skatable » dans son entièreté : les canalisations, les lits de cours
d’eau bétonnés et asséchés, ou encore les piscines vides qui deviendront pour les
architectes des supports de construction de skateparks officiels.
Le Do It Yourself est de mise, les rampes et tremplins sont franbriqués à partir de tout
et de rien. On réutilise, réinvente, reconstruit le mobilier urbain. Cette pratique vient
bouleverser l’ordre social des villes, c’est alors que naîtront les premiers skateparks
officiels. Une reconnaissance de la pratique, mais également une façon de canaliser
les bandes de skateurs.

Tim Naish - « The Underground Merry-go-round »
skateboard serie
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Depuis la fin des années 1990, cette contre-culture a été rattrapée par son succès.
Les Audimat record de compétitions télévisées comme les « X Games » aux EtatsUnis, les ventes de jeux vidéo comme « Tony Hawk », le développement des marques
vestimentaires ont fait entrer cet art de la marge dans la consommation grand public.
Mais la vie de la planche de skate ne s’arrête pas là. Devenue de plus en plus iconique,
à l’image de sa parente la planche de surf, elle se repense encore et encore évoluant
au grés des générations. De nouveau en vogue à l’ère du réchauffement climatique
et des bilans carbones, la board se transforme. Longboards et cruisers, sont tant
de nouveaux moyens de déplacements qui reconfigurent l’espace urbain. Dans ces
évolutions le skateart a rapidement trouvé sa place. Véritable moyen d’expression et
de revendication, les riders cherchent dans les illustrations celle qui traduira au mieux
sa personnalité. Dissimulés sous la planche afin de suciter l’exclamation du spectateur
lorsqu’un saut les dévoilent, ces illustrations sont peu à peu devenues de véritables
oeuvres d’arts.
Aujourd’hui la planche n’est plus seulement un moyen de transport mais un support
de création. Que ce soit des artistes comme Eloise Dörr qui récupèrent d’anciennes
planches cassées pour les faire revivre sous ses pinceaux, ou Sk8shades qui créént des
lunettes à partir de vieilles planches de skate, l’objet ne fait que se réinventer encore
et toujours, quittant l’asphalt de l’espace urbain pour le mur blanc des musées.

Eloise Dörr - Broken boards serie

- 14 -

GOATHE 2019
Illustration du style streetwear

Activités possibles :
1. Mise en couleur : Sur différentes prochettes d’album ou de vieux vinyles, observer les
couleurs généralement utilisées pour traduire les différents styles musicaux. Reproduire
ensuite en noir et blanc l’une des illustrations de l’exposition. Photocopier le dessin réalisé en
trois exemplaires.
En s’inspirant de ses observations, mettre en couleur le dessin avec trois styles musicaux ou
ambiances différentes : chansons d’amour, jazz, reggae etc.
2. Compositions : Chaque personne choisit une chanson qu’il apprécie, et en se basant sur
ses inspirations, ses envies et les paroles, on illustre au moyen d’un dessin qu’elle pourrait
être la pochette du single.
Pour aller plus loin, le processus de composition et de création peut se compléter par l’écirture
de sa propre chanson/couplet/poème dont on imagine ensuite la pochette.
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le surréalisme
« The Underground Merry-go-round » - « un univers psychédélique, fluide et fantastique

composé d’étranges formes de vie métamorphosées, vivant ensemble dans un état constant
d’oppression et de conflit. Les scènes étrangement décoratives et détaillées de Tim Naish
invitent le spectateur à regarder plus profondément dans l’image pour découvrir les
nombreuses histoires et personnages visuels cachés.
Curieusement sombre, étrangement amusant.
Un non-sens qui est parfaitement logique.» Tim Naish

Tim Naish - « The Fungal Affection Force »
illustration numérique

Le surréalisme est un mouvement littéraire, culturel et artistique du xxe siècle, comprenant
l’ensemble des procédés de création et d’expression utilisant toutes les forces psychiques
(automatisme, rêve, inconscient) libérées du contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs
reçues. En 1924, André Breton le définit dans le premier Manifeste du surréalisme comme un
« automatisme psychique pur, par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par
écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Le surréalisme repose
sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d’associations négligées jusqu’à lui,
à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner définitivement
tous les autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des
principaux problèmes de la vie ».

Les artistes surréalistes mettent en œuvre la théorie de libération du désir en inventant des
techniques visant à reproduire les mécanismes du rêve. S’inspirant de l’œuvre de Giorgio De
Chirico, unanimement reconnue comme fondatrice de l’esthétique surréaliste, ils s’efforcent
de réduire le rôle de la conscience et l’intervention de la volonté. Le frottage et le collage
utilisés par Max Ernst, les dessins automatiques réalisés par André Masson, les rayographes
de Man Ray, en sont les premiers exemples. Peu après, Miró, Magritte et Dali produisent des
images oniriques en organisant la rencontre d’éléments disparates.
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Giorgio de CHIRICO – Le Prophète,
1914-15 – Huile sur toile, 89.6 x 70.1 cm

Max Ernst (1891-1976) - Collage tiré
de Une semaine de bonté. La cour
du dragon 7 - 1933
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André Masson, « Paysage en forme de poisson »,
1941 - 36 x 46 cm.

Man Ray - 1927
Tirage argentique, daté et signé,
25 x 30 cm
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Alors il semble, et même il devient certain que l’espérance est justement
ce par où l’obscur s’éclaire. L’espérance loge dans l’obscur lui-même,
elle participe de son opacité, de même que l’obscur et le secret furent
apparentés ; elle menace de disparaître si elle se dresse trop près, trop
droit dans cet obscur.
Ernst Bloch, L’esprit de l’utopie (trad. fr. 1977, p. 245)

vladimir kush - African Sonata

Ce que nous avons repéré dans les programmes...
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
> Histoire des arts, relier des caractéristiques d’une oeuvre d’art à des usages, ainsi qu’au
contexte historique et culturel de sa création
> Arts plastiques, la représentation plastique et les dispositifs de présentation : la
ressemblance, l’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural, la narration visuelle,
se cofnronter au merveilleux, à l’étrange, l’invention, la fabrication, les détournements, les
mises en scène des objets
Cycle 4
> Arts plastiques, la représentation ; images, réalité et fiction : la ressemblance, la narration
visuelle
> 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
> Anglais : s’exprimer et utiliser du vocabulaire (possibilité de faire une rencontre artiste en
anglais).
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L’art et l’illustration numérique
L’illustration numérique a longtemps été mal considérée. A son émergence à l’aube des
nouvelles technologies, nombreux sont ceux qui refusaient de nommer « artistes » les
illustrateurs dessinant au moyen d’un support numérique. Les institutions de l’art rechignent
à prendre en considération cette révolution technologique et à lui accorder une place
proportionnelle à son utilisation dans notre quotidien. L’art numérique reste le parent
pauvre aussi bien de la critique, que du marché et même de l’éducation. Pourtant, avec
l’avénement de ces nouvelles technologies et leurs développements rapide, l’art numérique,
et plus précisément l’illustration numérique qui nous intéresse, prend aujourd’hui une place
importante dans notre paysage culturel et artistique.
Que ce soit par la réalisation de dessins manuels, ou par la programmation de logiciel capables
de créer d’eux-même, le dessin numérique a prit de nombreuses formes, se réinventant sans
cesse, jusque dans la réalité virtuelle. Ainsi Vera Molnar, pionnière en la matière, a exploité
les ressources des mathématiques pour en déduire des formulations graphiques inédites
jouant de toutes les combinaisons et de toutes les déclinaisons possibles.

Tim Naish - « The Fungal Affection Force »
illustration numérique

Les champs de l’illustration sont vastes. De part sa définition et son utilité première, elle
s’inscrit dans l’imaginaire comme le prologement d’un texte. On pense bien évidement à la
bande dessinée, aux livres pour enfants, aux encyclopédies, mais également à la publicité, à
la mode et aux logos. Mais on pense également souvent aux nouvelles images dont internet
et les réseaux sociaux nous innonde. Ainsi des sites comme Instagram sont devenus le repère
de nombreux créateurs, connus et moins connus, qui partagent leurs contenus jour après
jour. Affranchis des institutions de l’art, la renommée se fait autrement, loin des carcans
classiques de distribution. Le rapport à l’art et à l’oeuvre se fait de façon plus décomplexée,
plus libre et directe. Internet devient le lieu d’exposition et le médiateur entre le spectateur/
acheteur et l’artiste.
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Le Molnart.
Soit « un programme souple qui
permet une expérimentation picturale
systématique.
Il est écrit en Fortran pour ordinateur
de grande capacité relié à un écran de
visualisation et à un traceur. » Véra Molnar

‘Structure
1987

de

Quadrilatéres,’

Vincent Mauger, sans titre, 2013 dessin numérique
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« Eternal Landscape » Yang Yongliang - 2017 - Dessin numérique en réalité
virtuelle
Ce projet est sa première oeuvre en réalité virtuelle. Il s’agit de s’iimmerger dans un paysage
chinois typique qui reprend les codes de l’estampe chinoise à l’huile. Le spectateur est invité
à marcher et découvrir le paysage à mesure qu’il s’aventure dans celui-ci, au moyen d’un
casque de réalité virtuelle.
Vidéo à consulter sur son site internet : (https://www.yangyongliang.com/eternallandscape/2018/10/17/eternal-landscape-2017-vide-clip)

« No 174 » David Hockney - 21 juillet
2010, série « My Window »
Dessin à l’Iphone
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Questionnements possibles :
> Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art ? A quoi ça sert ?
> Qu’est-ce qu’un artiste ? Pourquoi a-t-il besoin de créer ?
> Connaissez-vous des artistes ? Lesquels ? Quel est leur métier/leur pratique ?
> L’illustration est-elle un art ?
> Dans notre quotidien, quelles sont les formes d’illustrations que nous rencontrons ?
> L’illustration est un art numérique, mais il en existe d’autres, lesquels ?
> Illustrateurs, des artistes ou des artisans ? Editer des oeuvres en série, est-ce une démarche
artistique ?

Activités possibles :
1. Narration graphique : Choisir une illustration de l’exposition, l’observer attentivement,
noter les personnages, les actions, les relations. Puis raconter l’histoire qui pourrait se
dérouler, trouver un contexte, un nom aux personnages. Enfin, en reprenant les éléments de
l’illustration, imaginer en dessin la suite de l’action.
2. Création d’un dessin : Au moyen d’un outil numérique (ordinateur, tablette,
téléphone), réaliser un dessin au moyen d’un logiciel prévu à cet effet (type paint).
En observant les résultats revenir sur l’idée de technique, de création et d’oeuvres d’art.

Ce que nous avons repéré dans les programmes...
Cycle 3
> Français, langage oral : écouter pour comprendre un message oral, parler en prenant en
compte son auditoire, participer à des échanges dans des situations diverses
> Français, rédiger des écrits variés : mettre en oeuvre une démarche de rédaction de textes
Cycle 4
> Français, langage oral : S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire : savoir
raconter une histoire
> Français, rédiger des écrits variés : mettre en oeuvre une démarche de rédaction de textes
> Culture littéraire et artistique, 5è et 4è : regarder le monde, inventer des mondes
> Anglais : s’exprimer et utiliser du vocabulaire (possibilité de faire une rencontre artiste en
anglais).
Cycle 5
> Philosophie : La culture : L’art, rapport entre le travail et la technique
> Arts : (terminale) Œuvre, filiation et ruptures - Le chemin de l’œuvre
> Anglais : s’exprimer et utiliser du vocabulaire (possibilité de faire une rencontre artiste en
anglais).
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Glossaire
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.
Beat generation
Un mouvement littéraire des années 1950 qui rejette la société conventionnelle et
défend l’expression libre et met le jazz modern à l’honneur. Parmi les auteurs du
mouvement on trouve Jack Kerouac et Allen Ginsberg.
Chimères
- Animal fabuleux ayant la tête et le poitrail d’un lion, le ventre d’une chèvre et la
queue d’un serpent.
- Être ou objet bizarre composé de parties disparates, formant un ensemble sans
unité.
- Projet séduisant, mais irréalisable ; idée vaine qui n’est que le produit de l’imagination;
illusion : « Poursuivre des chimères ».
Décroissance
Le mot « décroissance » est un néologisme né en 1972 et repris au cours des années
1970, renvoyant à un concept à la fois politique, économique et social, selon lequel la
croissance économique constitue davantage une source de nuisances que de bienfaits
pour l’humanité.
Dystopie
Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de
telle façon qu’elle empêche ses membres d’atteindre le bonheur. Une dystopie peut
également être considérée, entre autres, comme une utopie qui vire au cauchemar et
conduit donc à une contre-utopie
Fiction
Une fiction est une histoire fondée plus souvent sur des faits imaginaires que sur des
faits réels. Les personnages qui y sont décrits sont dits « personnages fictifs ». Une
œuvre de fiction peut être orale ou écrite, du domaine de la littérature, du cinéma,
du théâtre ou de l’audiovisuel (la radio et la télévision, voire d’autres formes qui se
développent sur internet).
Graphisme
Le graphisme est une discipline qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments
graphiques (dessins, caractères typographiques, photos, couleurs, etc.) pour élaborer
un objet de communication et/ou de culture.
Illustration
Une illustration est une représentation visuelle de nature graphique ou picturale dont
la fonction essentielle sert à amplifier, compléter, décrire ou prolonger un texte
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Hybride
Qui est composé d’éléments disparates. Dans la nature, qui provient du croisement
de variétés ou d’espèces différentes.
Merry-go-round
Terme anglais pour désigner un manège.
Sérigraphie
La sérigraphie (du latin sericum la soie et du grec graphein l’écriture) est une technique
d’imprimerie qui utilise des pochoirs (à l’origine, des écrans de soie) interposés entre
l’encre et le support. Les supports utilisés peuvent être variés et pas nécessairement
plans (papier, carton, textile, métal, verre, bois, etc.).
Skate Art
Utilisation des planches de skate comme support de création graphique.
Société de consommation
Répandu surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, le concept de société de
consommation renvoie à l’idée d’un système économique et social fondé sur la création
et la stimulation systématique d’un désir de profiter de biens de consommation et de
services dans des proportions toujours plus importantes.
Toutes les mesures étant prises pour que le désir de consommer l’emporte sur toute
considération éthique, le concept de « société de consommation » est ordinairement
associé à une conception du monde privilégiant les intérêts sur le court terme et les
plaisirs éphémères au détriment de l’écologie et des relations sociales et économiques.
Surréalisme
Mouvement artistique du XXème siècle. Ensemble de procédés de création et
d’expression utilisant des forces psychiques (automatisme, rêve, inconscient) libérées
du contrôle de la raison ; mouvement littéraire et artistique se réclamant de ces
procédés. Les « Manifestes du surréalisme » (écrits théoriques d’André Breton).
Underground
Emprunté à l’anglais underground « souterrain ». Composé de ground « sol » et de
under « sous ». Adjectif qualifiant des éléments, des choses ou des phénomènes
souterrains. utilisé pour la qualification de quelque chose de caché ou de secret, d’où
son emploi depuis 1939 pour qualifier des groupes ou organisations agissant dans la
clandestinité ; et depuis 1953 pour qualifier ce qui relève d’une culture marginale.
De là l’emploi pour désigner un groupe ou un mouvement d’où émane cette culture.
Le mouvement underground rassemble des individus et des cultures en marge des
habitudes culturelles dites « mainstream », largement relayées par les médias de
masse et les institutions de leurs époques.
Le terme underground désigne également des choses souterraines notamment
utilisée pour l’appellation du métro de Londres.
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à découvrir aussi

- 27 -

L e sentier d ’ interprétation
A rt et P atrimoine
# 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.

- 28 -

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 Christophe FORGET, peintre, graveur ]

- 29 -

Les outils mobiles

# L es 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

# L es 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

- 31 -

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.

En lien avec l’exposition de Tim Naish des artistes de Centrale 7 vous propose les ateliers
suivants :

* En s’inspirant des oeuvres de Tim Naish, redessiner, décalquer son univers en utilisant des
cartes à gratter. (Christophe Forget - selon disponibilités)
* En décalquant des motifs des oeuvres de Tim Naish, en ajoutant de la typo, recomposer

une affiche, une pochette de CD...(Mélanie Le Page - selon disponibilités)
Durée : 1h
Tarif : 54€/h + 20€ de matériel
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.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2006-2-page-283.htm#
https://journals.openedition.org/volume/3012
Manifeste du surréalisme d’André Breton
« La beat generation et son influence sur la société américaine » par Élisabeth Guigou, in La Revue des anciens élèves de l’École
nationale d’administration, numéro hors-série, « Politique et littérature », décembre 2003
https://www.traxmag.com/etre-underground-en-france-en-2016-ca-veut-dire-quoi/
https://www.etudes-litteraires.com/surrealisme.php
https://haenfler.sites.grinnell.edu/subcultures-and-scenes/skater-subculture/
Programmes de l’éduction nationale 2018-2019 - cycles 3, 4 et 5
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02 41 61 30 34

mediation@centrale7.net

