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INTRODUCTION
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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, vitrailliste, plasticiens, animés par une forte volonté de transmettre leur passion 
pour les arts visuels auprès de tous publics.

L’exposition « Chapitre 9 » occupe le Hall de Centrale 7 du 21 mai au 14 juillet 2021. Chapitre 9 » occupe le Hall de Centrale 7 du 21 mai au 14 juillet 2021.

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.

Centrale7- Art et Patrimoine

Actions vers les publics
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L’EXPOSITION
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Chapitre 9,
dernier des chiffres, comme une idée de recommencement, de 
cycle…

Le galet plonge dans l’eau claire. Des vaguelettes se propagent à la 
surface. Poussent les ondes de leur rencontre.

Chapitre 9



- 8 -

Le propos

Qiang Ma emprunte le temps d’une exposition la philosophie cher à Antoine de Saint-
Exupéry et à son livre : Le Petit Prince. De nouvelles planètes sortent de terre, résultant 
des pensées de l’artiste et du site des anciennes mines. Il y propose une double lecture à la 
fois celle des grandes personnes, sérieuse et binaire, à la fois celle de l’enfant, naïve et plus 
profonde qu’il n’y paraît. Il laisse ainsi le spectateur libre d’interpréter et d’interagir avec 
les formes. Qiang Ma exprime la poésie des mots, il écrit de manière visuelle, le langage 
est sculpture. L’artiste nous renvoie au livre d’Antoine de Saint-Exupéry: « On ne voit bien 
qu’avec le cœur l’essentiel est invisible pour les yeux. ». 

Qiang Ma utilise nombre de matériaux prélevés aux alentours pour nourrir ses œuvres. Il 
fait de ceux-ci des « passeurs » d’énergie du lieu. Ces objets récupérés offrent une lecture 
poétique et immédiate. La beauté ne se situant pas dans une artificialité sans défaut, mais 
dans la spontanéité, l’absence de prétention et l’imperfection naturelle. L’artiste conserve 
donc la forme première de ces éléments et les assemble.

Dessin préparatoire de l’exposition
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L’artiste

Né en 1976, Qiang Ma est un artiste contemporain d’origine chinoise. Il obtient un 
baccalauréat littéraire ainsi qu’une maîtrise en Art Plastique aux Beaux-Arts de Xian, avant 
d’arriver en France et de décrocher successivement un DNAP*, un DNSEP* et un Master 2 
en Design d’Espace à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Valenciennes. 

De l’enseignement à la rédaction artistique, de l’assistanat de ses pairs à la photographie, 
le plasticien accumule durant sa carrière les expériences au sein du monde de l’art et de la 
culture. La nature et la récupération sont les bases de ses œuvres, subjectives et poétiques. 
« L’art n’est pas inerte » affirme l’artiste. Il ira exposer en Chine, au Japon, en Belgique… et 
bien-sûr en France. 

Aujourd’hui installé à Hambers, en Mayenne, Qiang Ma continue les expositions et les 
résidences tandis que germe dans sa tête ses « Art-trucs ». Objets du quotidien que l’artiste 
façonne, redonnant de l’importance à ces petites choses que sont nos tasses, cafetières et 
autres. Il en fait des pièces uniques comme un rapport à l’art.

Qiang Ma
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Résultat d’une résidence de quelques mois, l’exposition « Chapitre 9 » vous 
emmène à la rencontre du plasticien chinois et de son installation, produit de 
l’interaction entre Centrale7, Qiang Ma et la philosophie Saint-Exupérienne.

L’artiste nous enferme ici dans un coin. La 
vie y est désuète, rappelant le contexte de 
crise sanitaire actuel. Il y représente une 
ville morte, dans l’impasse, à l’écart du 
reste des pièces de l’exposition.

Cette première pièce exprime l’état d’esprit 
du plasticien, évoluant dans un monde 
sérieux où la majorité impose un sens de 
lecture en surface et rationnel. L’auteur 
nous ouvre les portes de son imaginaire 
développé dans la suite de l’exposition.

L’exposition, quelques œuvres
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Qiang Ma reprend ici le hànzi* du feu associé 
à sa forme pour le signifier tant par le mot, 
que par l’image.

Comme une parenthèse poétique, cette fleur 
aux épines acérées sait se protéger des tigres 
et supporte deux ou trois chenilles pour 
connaître les papillons. L’artiste souligne 
ici la fragilité de l’être vivant et l’idée de 
protection, de défense, de survie au travers 
ces quatre épines.

Qiang Ma arrache la pièce à son 
environnement premier pour la projeter ici 
dans le monde de l’art. Tordue, manipulée, 
soudée, il la transforme en une ligne 
d’horizon et en fait un tableau, un paysage. 
Le plasticien décrit son œuvre comme 
adjectif de l’Art.
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Mensonge (série) 2016

L’artiste carbonise souches, bûches, et 
tronçons de bois, sculptant ainsi paysages et 
montagnes tel l’action du vent et de la pluie, 
l’érosion. L’élément brûlé, d’un noir profond, 
n’est pas sans rappeler l’encre de chine 
posée sur la feuille de papier. Cette fois-ci, 
l’image se dessine en trois dimensions. La 
pièce est accompagnée d’une forme cubique 
rouge gravée de caractères chinois, à la fois 
signature de l’artiste, tampon et cartel de 
l’œuvre.

La nature est la source de mon inspiration.

La création de mes pièces est un remodelage des 
« œuvres spontanées » façonnées par les éléments

érosion, vents, animaux…

L’art n’est pas pour moi, sélectif, inerte
il participe à la vie quotidienne,

il influence notre parcours de vie,
il transcende les objets ordinaires pour en faire 

des « passeurs » d’énergies diverses.

Il s’adresse à l’homme en toute simplicité et 
s’intègre dans son cadre de vie, le dé-conceptualisant

pour le transformer à son plus grand étonnement.

Qiang Ma 2017

Texte de l’artiste
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Rencontre 2005

Le cuire animal de la chaise est remplacé 
par le plasticien en une peau végétale bien 
vivante. Au-delà de l’acte poétique, Qiang 
Ma prend le contrepied de l’objet design. La 
singularité de la pièce dissuade le spectateur 
de s’asseoir et la replace dans le monde de 
l’art.

Approprié 2007

A la manière de l’oiseau faisant son nid, Qiang 
Ma façonne avec des branchages situés à 
proximité, une sorte de cocon. S’en suit une 
performance durant laquelle il restera figé 
une journée entière dans son abri, tel un 
animal.

Origine 2019

En réponse à l’appel à projet « En dehors des 
Sentiers battus » à Laxou, en Meurthe-et-
Moselle, l’artiste récupère les planches d’un 
chantier voisin pour réaliser un étrange arbre 
à l’orée de la clairière. Couché, comme vrillé 
par une tempête, l’artiste rappelle son côté 
artificiel, anormalement tordu, et fait de 
matériaux transformés par l’Homme. Qiang 
Ma affectionne tout particulièrement ces 
formes, boucles, cercles, spirales, signifiant 
une sorte de cycle.

Qiang Ma, œuvres passées
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Comment avez-vous eu vent de l’appel à résidence ? Comment connaissez vous 
Centrale7 ?

J’ai besoin, pour mon travail d’espace, et de lieux avec lesquels interagir et où je puisse 
m’exprimer. J’étais à la recherche d’occasions comme celle-ci lorsque, par hasard, je me 
retrouve à l’office de tourisme de Château-Gontier sur Mayenne qui m’oriente rapidement 
vers Centrale7. Par le bouche-à-oreille je rencontre, dans le cadre des journées du 
patrimoine, Jimmix, voisin des mines de fer, et Emilie Noël, directrice de l’association, qui 
après quelques discussions me conseille de lui envoyer mon book et une note d’intention 
concernant une éventuelle résidence… 

Quel rapport avez-vous eu avec le lieu ?

Il était important pour moi de découvrir le lieu, d’apprendre à le connaître avant de pou-
voir créer. Je suis arrivé ici comme sur une autre planète, très curieux et désireux d’y laisser 
mon empreinte. Il y a un fort contexte historique de par l’ancienne activité des mines de 
fer, je me suis donc orienté vers ce matériau bien qu’ayant plus l’habitude de travailler avec 
du bois.

Quelle place avez-vous laissé à la cohabitation avec les autres artistes de Cen-
trale7 ?

La résidence s’est passée dans l’entente et la bonne humeur. J’ai encore du mal à m’expri-
mer en français mais cela ne m’a pas empêché d’énormément partager avec les différents 
acteurs de Centrale7. Les allers retours entre les ateliers m’ont permis de découvrir leur 
travail et ils ont découvert le mien. Bien que ces échanges n’ai pas radicalement influencés 
mes œuvres, il est toujours agréable de discuter autour des projets de chacun. Ils m’ont 
également été d’un grand soutien quant à la réalisation de mes pièces, me prêtant tantôt 
de la matière à exploiter, tantôt les outils nécessaires à leur transformation.

La résidence
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LES INFLUENCES
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Antony Gormley est un artiste contemporain anglais. Il travaille sur la place du corps humain 
dans l’espace, entretenant et appuyant ainsi notre capacité à ressentir et à appréhender 
l’architecture qui nous entoure au travers une certaine empathie. Le plasticien réactive ici 
l’image humaine en sculpture en la prenant comme sujet, outil et matériau. 

En 1984, les News sculptures de Gormley, 
présentent nombre de corps aux expressions 
toutes différentes malgré un visage fermé. 
Moulages de l’artiste, et témoins de sa place 
dans l’œuvre, elles semblent en attente, en 
méditation, explorant leur monde intérieur. 
C’est ici que le spectateur se rappelle de la place 
qu’il occupe dans la pièce et plus spécialement 
dans l’espace. Il est amené à ressentir et à 
réfléchir sur l’interaction qu’il a avec le monde 
qui l’entoure.

Le visage tient également une place importante dans le travail du plasticien londonien. 
Bien que les yeux de ses sculptures soient souvent clos, ils orientent et situent le regard du 
spectateur. Si l’artiste les confrontent dans ses Fields, où les statuettes de terre empêchent 
le visiteur d’entrer, il l’accompagne dans Another Place, où le public suit le comportement 
des corps, tourné vers l’horizon, interrogeant cette limite, et suggérant un au-delà.

Petit à petit, l’artiste va diversifier l’aspect de ses sculptures tout en conservant la forme 
du corps humain. Il explore ainsi différents matériaux comme les tiges d’aciers, le béton, 
le bois, tandis que ses dessins techniques réactivent des matières animales et végétales 
comme l’huile de lin, le lait, le sang… Enfin, le plasticien se détache aujourd’hui de la masse 
volumique du corps pour aborder l’énergie qu’il dégage.

Antony Gormley réalise également des « sculptures lieux » . Plus de l’ordre de l’architecture, 
il y distord l’espace et le temps. Le spectateur y perd ses repères, la déambulation y est 
difficile, le corps et les sens sont mobilisés et malmenés, impliqués dans une drôle de 
gestuelle. Inspiré de Kurt Schwitters et de ses Merzbau ou non, l’artiste fait interagir l’œuvre 
avec le visiteur. 

Ses recherches sur le corps et l’espace l’amèneront à s’intéresser à la danse contemporaine 
et au travail complice du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui avec qui il réalisera plusieurs 
représentations.

Antony Gormley, Another Place Antony Gormley, Field

Antony Gormley, 
The News Sculptures

Antony Gormley
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Le Land Art est un mouvement artistique américain des années 60, 70 qui entre en 
contestation avec l’ordre établi, en rupture avec l’institution muséale. Il souhaite retrouver 
le public en réinventant les formes dans des espaces nouveaux. Le principe d’installation 
est transféré vers l’extérieur, dans la nature ou l’espace public. Les land artists y expriment 
un intérêt pour les substances naturelles brutes. 

En 1955 a lieu Earthworks, ou Back to the Landscape, 
exposition genèse du courant où la terre est prise 
pour objet, à la fois médium et message. Il y a ici 
une remise en question de l’objet d’art, l’élément 
terre est utilisé pour ses caractéristiques physiques, 
formelles, le non sens de l’œuvre y est lui informel. 

La notion de territoire fait sens, les artistes 
travaillent in-situ*, et abandonnent les galeries. 
Robert Morris développe le para-architectural pour 
définir le lieu sur lequel il interviendra par addition 
ou soustraction. Le Land Art lie architecture 
et sculpture, l’une monumentale, l’autre écrit 
au travers de formes simples, sans fonctions 
apparentes. Walter De Maria s’intéresse quant à 
lui aux forces naturelles, parfois même spirituelles 
du lieu. Le mouvement s’inspire régulièrement 
de civilisations antiques, dans des réalisations de 
l’ordre du primitivisme et de l’archaïsme, renouant 
ainsi avec des idées anciennes et/ou spirituelles, 
mystiques. L’œuvre touche au passé et se veut 
éternelle, intemporelle. 

A contrario, le Land Art met également en exergue 
la notion d’entropie*, les pièces produites sont 
soumises aux éléments naturels : « Exposer le 
travail humain à l’érosion naturelle. » C’est cette 
critique de la pérennité de l’œuvre, référence à l’art 
comme objet marchand, au profit de la temporalité, 
de l’éphémère*, qui caractérise le mouvement. 

Le Land Art est à la fois fait de contradictions : 
réhabilitant les sites dévastés par l’Homme 
ou sacrifiant le paysage en entaillant la terre. 
S’inscrivant en opposition à l’institution muséale et finalement reconnu par elle comme 
ayant profondément touché la culture artistique contemporaine. Rejetant la monétisation 
de l’Art mais nécessitant des aides financières pour réaliser leurs projets et vendant nombre 
d’éditions et d’images, restitutions de leurs productions.

Robert Smithon, 
Spiral Jetty

Walter de Maria, 
The lightning Field

Robert Morris, 
(Exposition Earthworks)

Le Land Art &
Andy Goldsworthy
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Andy Goldsworthy est l’une des figures du Land Art. Né dans les années 50 en Ecosse, il 
réalise un travail fermier durant sa jeunesse ainsi que pendant ses années en école d’art. 
Bien que l’artiste étudie le Land Art américain et les performances, ce sont les œuvres qu’il 
voit de ses yeux, qui l’influencent le plus. Il ne découvrira que plus tard le travail de Richard 
Long ou David Nash, peu connu en Grande Bretagne à leurs débuts.

Dans un permanent besoin d’extérieur, le 
plasticien anglo-saxon a d’abord habité les 
endroits où il produit. Il entretient une relation 
avec le lieu qui lui permet de créer. Ainsi, des 
endroits d’apparence ordinaire se révèlent, 
à son contact, d’une extraordinaire richesse. 
Tout comme la maison dans laquelle on a vécu, 
Andy Goldsworthy, connaît et s’est attaché à ces 
extérieurs rencontrés. Il y laisse une trace comme 
présence de l’Homme, de son passage. L’artiste 
décrit parfois ses œuvres comme une strate 
géologique, dernière en date en ces lieux.

Dans ses livres Anthèse*, Goldsworthy explique 
comment la nature est au centre de son art, tant comme 
matériau que comme forme. Le sculpteur utilise les 
éléments recueillis sur place, souvent minéral (pierres), 
végétal (branches, feuilles, racines…), animal (plumes, 
laines) ou même aquatique (glace, pluie, neige) pour 
réaliser ses œuvres. Il reprend également les formes 
de la nature comme la ligne, droite ou sinueuse, le 
cercle et la sphère, le cairn* … et les exprime dans des 
rendus très variés de par la différence des matériaux 
utilisés, du temps, des saisons, du lieu. Le plasticien 
met d’ailleurs en évidence la notion de dégradation, 

de décomposition liée à la nature de l’œuvre et à son environnement. Il perçoit la chose 
comme un changement d’état, une transition de sa production vers une sorte d’ailleurs.

Andy Goldsworthy entre donc en immersion dans le lieu avec lequel il interagit pour 
produire une œuvre in-situ, s’inspirant et utilisant la nature environnante. Ses sculptures 
sont, soit les résultats de dessins préparatoires, soit le fruit du moment et laisse une marque 
de son attachement à l’endroit. L’œuvre produite est l’aboutissement d’expérimentations 
et de nombreux échecs, mais elle est surtout éphémère. L’artiste voit cette proximité avec 
la nature comme une approche personnelle, non politique.

Andy Goldsworthy, 
Sentinelle (série)

Andy Goldsworthy, 
Le mur de Storm King

Andy Goldsworthy, 
Erable japonnais, trou soutenu par 
un anneau de ronce tressées

Andy Goldsworthy, 
Anthèse (livre série)
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Giuseppe Penone s’inscrit tardivement dans le mouvement de l’Arte Povera. Il y emprun-
tera une trajectoire singulière. Si l’artiste s’interroge bien sur la relation entre l’Homme et 
la Nature, il exprime à travers ses œuvres un caractère poétique, et une attirance pour la 
beauté, le sublime. Pour lui tout est mouvement, écoulement. Le temps, l’être et le devenir 
sont au centre de ses préoccupations. 

Giuseppe Penone travaille sur la relation du 
corps à l’œuvre. Il fait ainsi dialoguer l’Homme 
et le végétal, dans sa pièce Alpes maritimes, 
il poursuivra sa croissance sauf en ce point, 
jusqu’à la métamorphose tel les poètes 
Ovide ou Dante dont le plasticien parlera 
en ces termes : « La poésie est la révélation 
de quelque chose d’extra-ordinaire. » En ce 
rapport au corps, l’artiste focalise également 
le regard sur la peau, convoque le toucher, le 
tactile dans son œuvre Paupière (gauche).

Revisiter le processus créateur ouvre la 
pratique de Penone. Il provoque, tantôt une 
inversion du visible avec ses Souffles , où 

l’empreinte de son corps en négatif suggère le souffle qu’il génère en positif, tantôt un 
changement d’état, d’être de l’artiste qui devient rivière, sculptant la pierre, Etre Fleuve. 

L’on peut constater que le plasticien 
développe dans ses réalisations 
« l’inquiétante étrangeté » définie 
par Freud, cette beauté trouble 
parcourue d’un frisson terrible. 
Giuseppe Penone exacerbe cette 
notion en sollicitant les sens du 
spectateur : « La sensualité des 
choses que nos sens déversent en 
nous rendra toujours actuelle la 
poésie de Lucrèce. »

Giuseppe Penone, 
Alpes Maritimes. Il poursuivra sa course sauf en 
ce point

Giuseppe Penone, Dépouille d’or sur épines d’acacia (bouche)

Giuseppe Penone,
 Respirer l’ombre

& l’Arte Povera
Giuseppe Penone
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L’Arte Povera naît entre les mains de Germano Celant, qui en dessine les contours à la fin 
des années 60 dans une Italie remaniée par la culture américaine et leur « way of life »*. 
Ainsi, les protagonistes du mouvement s’inscrivent en opposition à l’industrie culturelle et 
plus globalement, à la société de consommation. Le penseur considère d’avantage l’Arte 
Povera comme une attitude, un comportement que comme un mouvement à proprement 
parlé. Cette guérilla* que décrit Celan se manifeste dans les choix de création, les artistes 
privilégient le geste au détriment de l’objet fini. Le « Povera » désigne plus une interdiction 
de moyen quant à la réalisation des œuvres, pour une richesse théorique, plutôt que 
l’utilisation de matériaux pauvres, comme des objets de rebus ou des éléments naturels. La 
nature est bien utilisée mais comme critique du présent, une dialectique est installée entre 
cette dernière et la culture. 

Nous retiendrons quelques figures phares de ce courant : Giovanni Anselmo et son œuvre 
struttura che mangia, feuilles de laitue coincées entre deux blocs de granit, l’une signe de 
vitalité et témoin du temps qui passe, les autres souvent utilisés dans l’art funéraire, le tout 
maintenu dans un équilibre fragile. Jannis Kounellis et cette pièce sans titre où une tresse 
de cheveux est fixée sur une plaque d’acier, mettant en opposition les deux matériaux et 
invitant le spectateur au toucher. Mario Merz et ses igloos, formes en demi sphère rappelant 
à la fois le monde et la petite maison, la sculpture signifie ici abri, lieu dans l’espace. L’artiste 
génère une forme dans laquelle le spectateur s’enfonce. «L’espace occupé par un corps est 
son lieu » expliquait Aristotes.

Jannis Kounelli, 
(sans titre)

Mario Merz, 
igloos (série)

Giovanni Anselmo, 
Structure qui mange
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LES PISTES PÉDAGOGIQUES
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Questionnement :

Comment l’artiste interagit avec l’espace dans lequel il évolue ?

Actions possibles :

Observer et comprendre les enjeux de création autour d’un espace lieu. 

-Quelques références et mouvements artistiques : Antony Gormley et son rapport au 
corps, à l’espace. Richard Long dans l’idée de marche, de déplacement comme lieu de 
réflexion, et d’introspection. Andy Goldsworthy, qui s’inscrit dans un lieu et entretient une 
relation particulière avec ce dernier. Le Land Art de manière générale, préoccupation de 
l’artiste et travaillant avec la notion d’extérieur.

-Rencontrer un lieu défini : Atelier de danse dans l’espace pour en appréhender les 
contours et les porosités. Atelier photographique et de dessin pour avoir un rendu imagé 
de l’ensemble ainsi que de points d’intérêts spécifiques. 

-Créer dans un contexte particulier : Déambulation de l’esprit et du corps, flânerie, pratique 
d’association d’idées, et poïétique. Etude du contexte singulier du lieu qui deviendra 
thématique de travail.

Cycle 2:
> Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son 
univers visuel et la culture artistique.

Cycle 3 : 
>La mise en regard et en espace : ses modalités (présence ou absence du cadre, du 
socle, du piédestal, etc.), ses contextes (l’espace quotidien privé ou public, l’écran indi-
viduel ou collectif, la vitrine, le musée, etc.), l’exploration des présentations des produc-
tions plastiques et des œuvres (lieux : salle d’exposition, installation, in situ, l’intégration 
dans des espaces existants, etc.).

Cycle 4 : 
> Le dispositif de représentation : l’espace en trois dimensions (différence entre struc-
ture, construction et installation), l’intervention sur le lieu, l’installation .
> La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la représentation de l’œuvre : le 
rapport d’échelle, l’in-situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l’es-
pace public ; l’exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ; 
l’architecture. 

Ce que nous avons repéré dans les programmes…

Activités possibles :

Questionnement :

Un travail In-Situ
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Questionnement :

Quel statut est donné aux objets dans l’exposition ? Quelles sont leurs qualités plastiques 
et esthétiques ?

Actions possibles :

Mettre en avant les qualités plastiques et esthétiques des matériaux de récupération, tout 
en rappelant le changement de statut de ces objets du quotidien.

-Quelques références et mouvements artistiques : Il est possible de présenter le dialogue 
de trois œuvres majeures autour de l’objet dans le monde de l’art : Pablo Picasso et sa 
tête de taureau, où l’objet perd sa valeur d’usage dans un glissement de sens. La roue de 
bicyclette de Marcel Duchamp, qui est transposé dans le champ de l’art et ne produit pas 
de sens. Et Andy Warhol avec ses boites Brillo qui effectue une réplique de ready-made 
pour le ramener dans le quotidien. Les nouveaux réalistes sont les héritiers de ses grands 
artistes et laissent une place centrale à l’objet rebut dans leurs créations (César, Arman, 
Yves Klein…).

-Réalisation à partir de matériaux abandonnés, délaissés : Création d’une sculpture 
participative en trois dimensions faite à partir d’éléments glanés chez soi, dans un lieu 
public ou dans un lieu de tri ou de revalorisation des déchets. Il serait intéressant de 
rencontrer les acteurs de ces derniers (agents de déchetterie, membres de communautés 
Emmaüs…). L’objet rebut de notre société est transformé, assemblé, modifié, ou non, pour 
devenir œuvre.

-Connaitre l’histoire et les particularités physiques du matériau : Etudier un objet 
d’importance sentimentale pour un membre de votre famille et réfléchir à une mise 
en valeur appropriée à son vécu. Créations, à partir d’un même élément, de plusieurs 
propositions plastiques aux résultats singulièrement différents.

Cycle 2 : 
> Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, 
matières, support...
> Transformer ou restructurer des images ou des objets.

Cycle 3 : 
> L’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets : création 
d’objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation à des fins 
narratives, symboliques ou poétiques ; la prise en compte des statuts de l’objet (artistique, 
symbolique, utilitaire, de communication) ; la relation entre forme et fonction.

Cycle 4 : 
> Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification 
dans une intention artistique, leur nature et leurs caractéristiques, les notions de fini 
et non fini ; l’agencement de matériaux et de matières de caractéristiques diverses 
(plastiques, techniques, sémantiques, symboliques).

Ce que nous avons repéré dans les programmes…

Activités possibles :

Questionnement :

La récupération comme 
processus de création
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Un élan philosophique 
et poétique

Questionnement :

Comment l’artiste intègre la philosophie du Petit Prince dans son œuvre tout en évitant un 
simple rapport illustratif au livre d’Antoine de Saint Exupéry ?

Actions possibles :

Entretenir un rapport philosophique au monde qui nous entoure et le traduire de manière 
poétique, et vice et versa.

-Quelques références et mouvements artistiques : Giuseppe Penone développe dans ses 
œuvres cette poésie sombre, à la beauté trouble, d’une « inquiétante étrangeté » définie 
par Freud. Les surréalistes, menés par André Breton, développent différents outils basés 
sur le hasard et la libération des sens avec l’écriture automatique. Robert Desnos, célèbre 
poète français, interagit avec le mouvement lors de séances de transe. L’Oulipo dépeint la 
contrainte comme libératrice. George Pérec y écrit un livre sans « e » : La disparition.

-S’inspirer d’un ouvrage de référence de manière non littérale :  S’appuyer sur un livre, 
un film, une histoire connue, la décortiquer et en extraire différentes idées et pistes de 
réflexions, pour enfin la réinterpréter dans un rendu plastique.

-Réaliser, vivre, une poésie du quotidien : Etudier différents types de poésies préexistantes 
(des plus classiques aux plus contemporaines) pour ensuite en formuler une au travers 
d’une situation, d’un événement particulier de votre vie. Ce cours peut prendre la forme 
d’un exercice régulier avec par exemple l’écriture d’un vers par jour, d’une strophe par 
semaine…

Cycle 2 : 
> Connaitre diverses formes artistiques de représentation du monde : œuvres 
contemporaines et du passé, occidentales et extra occidentales. 

Cycle 3 : 
> La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur ex-
pressive de l’écart dans la représentation.
> L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural : ses incidences sur la représen-
tation, sur l’unicité de l’œuvre, son lien aux notions d’original, de copie, de multiple et 
de série.

Cycle 4 : 
> La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l’appréhension et 
la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, 
sémantiques, symboliques ; les différences d’intention entre expression artistique et 
communication visuelle, entre œuvre et image d’œuvre.

Ce que nous avons repéré dans les programmes…

Activités possibles :

Questionnement :
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Anthèse 
Correspond à la période de floraison pendant laquelle une fleur est complètement ouverte 
et fonctionnelle. Le terme peut aussi se référer au début de cette période lorsque l’anthère 
s’épanouit pour libérer le pollen qui féconde le pistil. Andy Goldsworthy reprend se titre 
pour ses livres, associant ainsi son travail, souvent fruit du moment, à cet instant de 
floraison. 

Cairn 
Monticule ou pyramide de pierres soit naturel, soit réalisé par l’Homme, il sert de repère 
et atteste d’un passage, d’une présence. C’est ce que le plasticien Andy Goldsworthy met 
en exergue, réutilisant des formes de la nature et marquant son interaction avec le lieu.

Diplôme National d’Art Plastique
Equivalent licence obtenu dans les écoles d’arts de France, il valorise une capacité de créa-
tion et de réflexion autour des thématiques de l’art contemporain.

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
Master obtenu dans les écoles d’arts après réalisation d’un mémoire sur une thématique 
propre à l’étudiant, toujours en lien avec l’art contemporain et l’histoire de l’art, ainsi que 
l’expression d’une forme plastique personnelle dans le cadre d’une restitution auprès d’un 
jury compétent.

Entropie 
Prend en compte l’ensemble des changements d’états, de transformations, désorganisés 
et imprédictibles d’un élément dans un milieu donné. L’entropie montre par exemple l’éro-
sion d’une montagne, le bois réduit en cendre par le feu. 

Éphémère 
Qui n’a qu’une durée de vie limitée dans le temps et dans l’espace. Le Land Art est parti-
culièrement attentif à cette notion, axé en opposition au marché de l’art et à la pérennité 
de l’œuvre dans un  but marchand. Le Street Art s’intéresse également à celle-ci, tant pour 
des raisons de réalisation qu’en opposition au système muséal.

Guérilla 
L’Arte Povera est prit dans une attitude socialement engagée sur le mode révolutionnaire. 
Cela se traduit par l’utilisation d’une artillerie légère (privilégiant des matériaux accessibles 
et impliquant une autonomie de l’artiste) et d’un style de vie nomade, insaisissable 
(condamnant tant l’identité que l’objet).

Hànzi  
Caractères qui composent l’écriture de la langue chinoise. Les sinogrammes traditionnels 
comportent des signes de l’ordre de l’idéogramme : le mot désigne l’objet de manière 

Attention, ce glossaire est partiel et sert d’outil à la bonne compréhension 
de l’ensemble des textes présentés ultérieurement mais n’apporte en aucun 
cas une définition précise, complète et globale des termes abordés.

Glossaire
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métonymique, reprenant l’image de ce dernier. Là où les sinogrammes simplifiés, apparus 
au XXème siècle, composent le mot par des signes phonétiques. Qiang Ma utilise ces deux 
types de caractères dans son travail, à la fois témoins de sa culture et étude du mot, de 
l’idée de manière visuelle.

In-situ

Locution latine qui signifie « sur place ». En art contemporain, cela désigne une œuvre pre-
nant en compte l’espace dans lequel elle est installée. La pièce est créée pour et en fonc-
tion du lieu. Elle devient indissociable de l’endroit dans lequel elle est implantée. Daniel 
Buren écrira :  « L’in-situ est l’une des formes les plus caractéristiques d’intégration dans 
l’œuvre de sa circonstance d’apparition. »

Matières/Matériaux/Objets

Une matière en tant que mise en œuvre est un matériau. L’assemblage, la transformation 
ou le déplacement de ce dernier génère l’objet. Ainsi, le bois matière devient matériau 
chez Qiang Ma dans sa série Mensonge. De même, l’objet voiture devient matériau chez 
César dans ses compressions.

Sculpture 

Qiang Ma utilise trois méthodes bien distinctes pour travailler la matière. L’addition, par 
soudure, superposition, empilement, enroulement… souvent d’acier. La soustraction, par 
la suppression, le creux … du ciment, du bois. L’érosion, par le feu, le vent, l’eau, sur des 
feuilles, du bois, du ciment, de l’acier.

Way of life 

Rythme et manière de vivre à l’américaine imposés notamment en Italie après la Seconde 
Guerre mondiale, suite à la mise en place du Plan Marshall. Plan visant un rétablissement 
de l’Europe mais permettant au passage aux Etats-Unis d’imposer leur culture par le smart 
power.
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Qiang Ma et l’exposition « Chapitre 9 »
Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, Editions Gallimard Jeunesse, Follio Junior 2007
Invisible essence : The Little Prince, Charles Officer, Canada, 2018
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/hambers-53160/qiang-ma-un-artiste-
chinois-installe-en-mayenne-3828685
https://www.facebook.com/Artipole53/posts/1327091190695001/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-herbiers-85500/jardinarts-lartiste-
chinois-qiang-ma-sexpose-pouzauges-4300407
http://centrale7.net/2021/qiang-ma-en-residence-a-centrale-7/

Antony Gormley
https://culturieuse.blog/2019/11/05/anthony-gormley-1950-§-le-corps-dans-lart/
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/antony-gormley
https://www.youtube.com/watch?v=JNHMrSh4XB4

Land Art et Andy goldsworthy
https://www.musee-gassendi.org/wp-content/uploads/sites/11/2015/12/Presenta-
tion-Goldsworthy-web.pdf
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2002-3-page-65.htm
https://www.grapheine.com/divers/land-art-quand-la-nature-se-met-a-loeuvre

Arte Povera et Giuseppe Penone 
https://www.theartcycle.fr/blog/arte-povera.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePo-
vera.htm
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-penone/penone.html

Pistes pédagogique
Capes externe Art Plastique, Epreuve de culture artistique et plastique, Admissibilité 1, 
Bruno Durand (CNED)
http://arts-plastiques.ac-amiens.fr/IMG/pdf/programme_arts_plastiques_cycle_2-juil-
let_2020.pdf
http://arts-plastiques.ac-amiens.fr/IMG/pdf/programme_arts_plastiques_cycle_3-juil-
let_2020.pdf
http://arts-plastiques.ac-amiens.fr/IMG/pdf/programme_arts_plastiques_cycle_4-juil-
let_2020.pdf
http://arts-plastiques.ac-amiens.fr/IMG/pdf/programme_histoire_des_arts_cycle_3-juil-
let_2020.pdf
http://arts-plastiques.ac-amiens.fr/IMG/pdf/programme_histoire_des_arts_cycle_4.pdf

Sites et références
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À DÉCOUVRIR AUSSI
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Ces sept panneaux, réalisés par des artistes de Centrale 7, présentent l’activité passée des 
mines de fer sous les angles historique, social, industriel et architectural afin de mieux 
comprendre le fonctionnement de l’ancien site minier.

Des panneaux plus ludiques et imagés, s’adressent au jeune public. Les enfants retrouveront 
Pierrot et Biglouche sur chacun d’eux, pour des explications illustrées.

Les artistes se sont imprégnés de la thématique donnée à chacun des panneaux pour 
présenter aux visiteurs une installation qui prend pleinement en compte le contexte et 
l’environnement proche.

Une version numérique du contenu des 7 panneaux est disponible sur demande.

Le sentier d’interprétation
Art et Patrimoine
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La boutique, ou espace d’exposition permanent des artistes de l’association regroupe de 
nombreuses œuvres représentant l’éclectisme des créations de Centrale 7.

Les artistes membres de Centrale 7 sont tous professionnels ou en voie de professionnali-
sation, la majorité d’entre eux possède leur atelier de travail au sein du bâtiment.

Sculpteur, plasticien, photographe, peintre, forgeron... 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.

La boutique

Les ateliers de travail
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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 vi-
suels 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

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

Les outils mobiles



- 34 -

L’ACCUEIL DE GROUPES
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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-
t-on une œuvre d’art ? ...

Selon la formule de visite et la thématique choisies, une fiche contenant ressources 
bibliographiques et sitographiques vous sera envoyée.

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’ob-
servation autour du court métrage « Mémoire 
fossile » 
 Pour les 7-12 ans / cycle 3, jeu de piste 
en BD sur le site

Avant la visite

Pendant la visite
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L’exposition
Du 21 mai au 14 juillet 2021 

Une exposition des oeuvres réalisées pendant la résidence de Qiang Ma est visible dans le 
hall de Centrale 7 du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Possibilité de visite guidée sur réservation (à partir de 10 personnes)

Tarif : 5€ par pers. (gratuit pour les moins de 18 ans)

contact : mediation@centrale7.net / 02 41 61 30 34

Rencontre avec l’artiste 

Centrale 7 vous propose de rencontrer l’artiste plasticien Qiang Ma. Cette rencontre sera 
l’occasion de mieux comprendre ses oeuvres, sa démarche artistique et son univers.

Rencontre de 30min sur réservation : le samedi 29 mai à 11h, le mercredi 2 juin à 16h et le 
mercredi 14 juillet à 11h.

Tarif : 5€ par pers. (gratuit pour les moins de 18 ans)

contact : mediation@centrale7.net / 02 41 61 30 34

Ateliers de pratiques artistiques 

Atelier Land Art avec Qiang Ma

Qiang Ma travaille essentiellement avec des matières glanées dans la nature (bois, métal, 
etc.). Lors de cet atelier, vous récolterez des éléments trouvés sur le site du Carreau de Bois 
II et créerez une oeuvre collective ou individuelle.

Atelier de 2h30 sur réservation (à partir de 5 pers.) sur la période du 21 mai au 28 mai et 
le mercredi 2 juin à 10h.

Tarif : 30€/ famille adhérente, 15€/adhérent, 10€/enfant, 10€ l’adhésion à l’association

contact : mediation@centrale7.net / 02 41 61 30 34

En complément
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MODALITÉS PRATIQUES
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> 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

> 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

Visite libre du site

Visite accompagnée du site
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Ateliers d’artistes / expos
médiation / patrimoine

02 41 61 30 34
mediation@centrale7.net


