
Informations et réservations 
visites et ateliers sur réservation
mediation@centrale 7.net
02.41.61.30.34

Installée depuis 2006 sur la friche industrielle 
des anciennes Mines de Fer de Nyoiseau,

l'association Centrale 7 propose des ateliers
aux plasticiens et travaille à la création

et à la diffusion artistique en milieu rural.

Centrale 7 vous propose une saison automnale en respectant 
les gestes barrières. Le protocole sanitaire est mis en place sur 
le site. Du gel hydroalcoolique, du désinfectant et des masques 

seront à votre disposition.

centrale7.net

Rue du carreau de Bois I I
Nyoiseau

495OO Segre en Anjou Bleu

visites, ateliers artistiques, 
performances, concerts

N’oubliez pas votre masque !

AUTOMNE 2020 Atelier de creation 
interactive et sonore

Le mercredi 21 octobre 
de 10h à 12h30 - possibilité de 
convenir d’autres dates
Olive (artiste C7) 
20€

Cet atelier a pour but d’aborder la 
musique assistée par ordinateur 
en développant soi-même ses 
propres outils.Partant de l’écoute 
et de l’observation, passant par 
l’expérimentation et la fabrication 
de nouvelles sonorités jusqu’à 
l’interprétation d’une musique 
libre et composée dans un 
langage personnel.
Le contenu et le déroulement 
de l’atelier est modulable selon 
la demande et le public. Au 
programme : panorama de la 
musique électronique et de la 
synthèse sonore, enregistrement 
et lecture de sons, fabrication 
d’une boîte à rythme, la synthèse 
modulaire, les algorythmes 
et les systèmes génératifs et 
l’interactivité.

Atelier graff'
Initiation à la technique du graff’ : 
dessins, lettrages, utilisation de la 
bombe, création sur support (mur 
ou papier affiche).

Les samedis 3 et 24 octobre et le 
mercredi 28 octobre
de 14h à 17h
Dès 7 ans
K-Mi-Sol (artiste C7) 
30€

Le mardi 27 octobre 
de 14h à 17h
Dès 6 ans 
Mélanie Le Page  (artiste C7) 
20€

Atelier "tatouage 
et figurines"

Atelier en lien avec de l’exposition 
en cours. Utilisation de diverses 
techniques plastiques : dessin, 
peinture, gravure sur objets 
détournés. 

Glanage sonore

Création d’ une oeuvre à la fois 
collective et personnelle, visuelle et 
sonore, autour du site. Glanage en 
vue d’une composition plastique, 
enregistrements de sons, initiation 
aux outils numériques dédiés 
à l’art, à l’interactivité entre les 
médias et les supports.
Le jeudi 29 octobre
de 14h à 17h 
Tous publics
Olive et Pau (C7)
20€ 

Pour clore la saison automnale, 
Centrale 7 vous invite à faire la 
fête. 
Au programme : animations, 
musique et performances 
artistiques seront au rendez-
vous !

Informations à venir

Festivites 
automnales a venir

visites commentées du site et de l’exposition sur réservation 
(à partir de 10 personnes) / 5€ - gratuit pour les -12 ans



SEPTEMBRE

Le mercredi 23 septembre 
de 14h à 17h 
Mélanie Le Page ( artiste C7) 
20€

OCTOBRE

Création d’un portait inspiré par  
l’exposition en cours, en utilisant 
diverses techniques plastiques : 
peinture, collage, mise en scène, 
assemblage de végétaux.

Le mercredi 7 octobre 
de 14h à 17h
Mélanie Le Page (artiste C7) 
20€

Centrale 7 ouvre ses portes au public pendant les Journées 
européennes du patrimoine. Au programme : découverte de ce lieu 
d’art et d’histoire industrielle en participant aux visites guidées du 
site et des ateliers d’artistes, performances des artistes, spectacles, 
concerts et Djs.
Cet événement sera l’occasion d’inaugurer une nouvelle exposition 
du collectif Le Poulpe à vapeur.

Le 19 septembre de 11h à 2h / le 20 septembre de 11h à 19h
Visites guidées à 12h, 14h et 16h
Buvette et restauration sur place

Atelier stop mo'son

Atelier dédié à la pratique du 
stop motion et du son en temps 
réel. Projet de groupe, écriture 
de scénario, réalisation d’une 
projection visuelle et sonore. 
Valorisation des matières et 
matériaux à travers un théâtre 
d’objets. Découverte des 
techniques et outils numériques 
dédiés à la création artistique.

Les 20-21-22 octobre 
de 14h à 17h 
Stage demi-journée ou 3 de-
mi-journées 
Présence conseillée les 3 jours 
Tous publics 
Olive et Pau (artistes C7) 
20€ / 60€

Yoga au coeur des 
oeuvres

Stella vous propose un cours 
de yoga au coeur des oeuvres 
exposées dans le hall. Cet atelier 
est accessible pour tous les 
niveaux.
Les mercredis 2 et 9 septembre 
de 18h à 19h  
Prévoir votre tapis 
5€

Atelier peinture

Le mercredi 16 septembre
de 14h à 16h30 
Tous publics
Laurent Le Doaré (artiste C7) 
30€

Cet atelier a pour but d’aborder la 
musique assistée par ordinateur 
en développant soi-même ses 
propres outils. Partant de l’écoute 
et de l’observation, passant par 
l’expérimentation et la fabrication 
de nouvelles sonorités jusqu’à 
l’interprétation d’une musique 
libre et composée dans un langage 
personnel.
Le contenu et le déroulement de 
l’atelier est modulable selon la 
demande et le public. 
Au programme : panorama de 
la musique électronique et de la 
synthèse sonore, enregistrement 
et lecture de sons, fabrication 
d’une boîte à rythme, la synthèse 
modulaire, les algorythmes 
et les systèmes génératifs et 
l’interactivité.

Le mercredi 9 septembre 
de 14h à 17h 
autres dates possibles
Dès 15 ans
Olive (artiste C7) 
20€

Initiation à la pratique de la 
peinture. Au programme : dessin 
sur panneaux de bois puis mise en 
couleur et remplissage. Cet atelier 
est ouvert à tous et ne nécessite 
pas de bases en dessin. 

Danse collective

Initiation à la danse d’impro-
visation collective (Fat chance 
bellydance style). Danse joyeuse 
basée sur le principe du «lead 
and follow». Emmène ta jupe et 
ta bouteille d’eau, ça va tourner. 
Femmes et hommes sont les 
bienvenus !

Danse collective

Initiation à la danse d’improvi-
sation collective. Danse joyeuse 
basée sur le principe du «lead 
and follow». Emmène ta jupe et 
ta bouteille d’eau, ça va tourner !
Hommes et femmes sont les 
bienvenus.
Le jeudi 3 septembre 
de 18h à 19h 
La Grue saugrenue
Prix libre 

Atelier d’arts plastiques à destina-
tion des familles. Proposition de 
créations à faire ensemble, en utili-
sant diverses techniques au fil des 
séances.
Les samedis 12-19-26 septembre 
de 10h à 12h
Tous publics 
Pau ( artiste C7) 
1 séance pour un parent-enfant : 
30€ / 4 séances : 100€
8 séances : 200€

Atelier arts plastiques
parents enfants

Initiation aux principales tech-
niques de peinture sur verre (trait, 
lavis et modelés), sur une ou plu-
sieurs séances selon l’avancée de 
chacun. L’introduction du jaune 
d’argent et la réalisation d’une 
pièce personnelle plus complexe 
sera possible une fois les bases 
maîtrisées.
Le mercredi 30 septembre 
de 14h à 17h 
autres dates possible
Dès 14 ans 
Guillaume André (artiste C7) 
 20€

Atelier peinture sur 
verre

Sandra Guillen, Laurent Delhaye, 
Céline Dufust et Sylvain Guérant,
du collectif Le Poulpe à vapeur 
au Mans, s’installent dans le hall 
d’exposition de Centrale 7 pour 
l’automne.
Ils nous dévoilent leurs oeuvres, 
entre cabinet de curiosités, pho-
tomontages, installations plas-
tiques... Une exposition à décou-
vrir en famille ou entre amis, pour 
les petits et les grands.

Exposition du collectif Le Poulpe a vapeur

Le jeudi 1 octobre
de 18h à 19h 
La Grue saugrenue
Prix libre 

Atelier de creation 
interactive et sonore

Création d’une composition sur-
réaliste en relief inspirée par 
l’exposition en cours. Utilisation  
d’éléments de récupération : 
plâtre, etc.

Atelier "objets
detournes"

Atelier d’arts plastiques à destina-
tion des familles. Proposition de 
créations à faire ensemble, en utili-
sant diverses techniques au fil des 
séances.
Les samedis 3-10-17-24 et 31 
octobre de 10h à 12h
Tous publics 
Pau ( artiste C7) 
1 séance pour un parent-enfant : 
30€ / 4 séances : 100€
8 séances : 200€

Atelier arts plastiques
parents enfants

Initiation aux principales tech-
niques de peinture sur verre 
(trait, lavis et modelés), sur 
une ou plusieurs séances selon 
l’avancée de chacun. L’introduc-
tion du jaune d’argent et la réa-
lisation d’une pièce personnelle 
plus complexe sera possible une 
fois les bases maîtrisées.

Le mercredi 14 octobre
de 14h à 17h - possibilité de 
convenir d’autres dates
Dès 14 ans 
Guillaume André (artiste C7) 
20€

Atelier peinture sur 
verre

Atelier "portrait
hybride"

Journees europeennes du patrimoine

Exposition du 19 septembre 
au 1 novembre
du lundi au vendredi de 9h à 
18h et les week-ends de 15h 
à 18h
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