Dossier de Presse 2022

Journées Européennes du Patrimoine
L’ensemble du site des anciennes Mines de Fer sera ouvert le week-end du 17 et 18 septembre
2022, sur le site du «Carreau» rassemblant 3 associations oeuvrant pour l’Art et le patrimoine.
Le Carreau de Bois II est aujourd’hui un lieu unique dédié à l’art et au patrimoine, sur lequel
on retrouve les Mines de Fer de l’Anjou, le Parc de Terre Noire, l’atelier de Florent Maussion
et l’association Centrale 7.
Thème national : Patrimoine durable.

Infos pratiques
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, de 10h à 18h

3 associations ouvrent leurs portes : les Mines de Fer de l’Anjou, le Parc de Terre Noire et Centrale 7.
Bar & Restauration sur place
Ouvert à tous
Prix libre en soutien aux associations du Carreau
Adhésion annuelle à Parc de Terre Noire ou Centrale 7 : 10€
Rue du Carreau de Bois II – Nyoiseau - 49500 Segré-en-Anjou-Bleu
Sortie «Bois II» sur l‘axe Angers-Rennes

Les Mines de Fer de l’Anjou
Vous pourrez découvrir « Sur les pas des Mineurs de Fer », une exposition
permanente en plein-air, installée autour de Centrale 3 sur le Carreau de
Bois II (Nyoiseau).
Le parcours, inauguré par l’Association des Mines de Fer de l’Anjou en
2018, a pour objectif de valoriser ce site marqué par son passé minier
d’extraction du fer. On y trouve un ensemble de panneaux d’interprétation
qui permettent au public de découvrir l’explication de la géologie, l’histoire
du fer et surtout celle des Mines de Fer de Segré.
>> Visites guidées du site (1h environ) : 10h30 et 15h30

Le Parc de Terre Noire
Les Journées Européennes du Patrimoine, c’est aussi l’occasion d’explorer le Parc de Terre Noire, un lieu aussi bien artistique qu’atypique.
Situé sur le Carreau minier de Bois 2 à Nyoiseau, le Parc de Terre Noire est
lancé en 2018 par le sculpteur Jimmix, le chef d’entreprise Guillaume Dersoir
et l’artiste Bruno Antony.
Ce site est aujourd’hui dédié à la création artistique. L’ancien bâtiment des
Mines de Fer consacré au bouletage a été réapproprié comme atelier où
Jimmix crée ses sculptures. Son rêve est d’installer une galerie dans l’ancienne
tour d’extraction en béton.
Ce projet participe ainsi à la sauvegarde du patrimoine mais également au
développement de l’artistique.

>> Expositions de 10h à 18h (23h le samedi) : 20 artistes

- Jimmix, sculpteur designer
- Antoine Bouguier, artiste de théâtre et plasticien
- Romain Mercier, compositeur et producteur de musique
- Carah Chaar, Jade Nucifera, Paul K, Audrey Chaa, Qiang Ma, Kmisol - artistes plasticiens
- Fast Freak, street artiste Playmobil
- Tim Naish, artiste visuel illustrateur
- Catherine Belay, Olivier Calvez, Charlotte - photographes
- Marjolaine Bosh, Artiste céramique
- Mahot, GR, Yorga - sculpteurs
- Ben Alpha - graffeur...

>> Performances : Romain Mercier, saxophoniste, et Antoine Bouguier
>> Samedi soir de 19 h à 23 h : Concert de RUDY ROOTS (reggae roots)
>> Dimanche après-midi : Spectacle La vie, mode d’emploi de Christophe Bell oeil

Centrale 7 - Ateliers d’artistes, expos, patrimoine
La Friche artistique Centrale 7 ouvrira ses portes au public durant les 2 jours !
Depuis 2006, l’association s’est installée sur un site industriel d’anciennes mines de fer en Anjou bleu,
et vous accueillera pour découvrir les ateliers d’artistes, les expositions temporaires et le parcours
d’interprétation du patrimoine minier créé en 2014.
Centrale 7 est un collectif de sculpteurs, peintres et plasticiens .
Aujourd’hui, l’association organise des actions de sensibilisation (ateliers et stages de pratique
artistique, visites…) et travaille depuis 2009 avec de nombreuses structures scolaires, socioculturelles,
sociales ou d’insertions. Ainsi, ses objectifs sont : soutenir et développer la création et la diffusion
artistique, sensibiliser les publics et valoriser le patrimoine.
>> Visites guidées Art et Patrimoine et découverte des ateliers des artistes :
3 créneaux les 2 jours : 11h30 – 14h30 - 16h30

Partez à à la découverte des 7 panneaux d’interprétation du patrimoine pour en apprendre plus sur
l’histoire de la Mine à travers le regard des artistes. Vous clôturerez votre visite par une déambulation
guidée dans les ateliers des artistes ouverts à cette occasion : 10 artistes résidents à Centrale 7 entre
scultpeurs métal, bois, vitrailliste, peintres, comédienne,...

Ouvert les 2 jours de 10h à 18h - Bar et restauration avec Fouées’tif

>> Exposition du Collectif Le POULPE VAPEUR - du 17 septembre au 13 novembre Vernissage à 18h le 17.

Une exposition du Poulpe à vapeur, ateliers d’artistes au Mans :
«Présences».
Métaphores organiques, assemblages chimériques, allégories
humanoïdes et interprétations d’œuvres symboliques composent
cette proposition croisant les pratiques de 5 artistes visuels : Céline
Dufust, Sandra Guillen, Laurent Delhaye, Sylvain Guérant et
Bertrand Auville.
Lycra, matières naturelles, ossements, objets, photographies,
installations et théâtres optiques (hologrammes) forment un cabinet
de curiosité surréaliste, proche du vivant où les empreintes de
l’homme et de l’animal laissent traces de leur présence.
>> Sortie officielle de la borne d’arcade « Voyage dans la mine » de Eric Sanchez et Jo99.
Expositions - Jeu - Rencontre avec les artistes - Invitation officielle à 18h

Découvrez le monde de la Mine à travers cet escape game en vidéo
! Le jeu-vidéo raconte une histoire, inspirée de faits réels, traitée au
dessin et à la peinture par Jo99. Le joueur pourra se promener avec
son personnage dans ce jeu virtuel et artistique, ponctué d’énigmes
permettant d’accéder aux différents univers.
L’ensemble est inspiré du véritable environnement des mineurs et
du fonctionnement d’un ancien site industriel (salle des machines,
batiments de la Mine, salle des pendus, vie et outils des mineurs de fer,
etc.) . Le joueur sera immerger dans l’histoire, pour mieux l’imaginer et
la comprendre.
Les 2 artistes de Centrale 7 qui ont participé au jeu :
Jo99 a réalisé et animé plus de 300 dessins nécessaires à la création du
jeu. Il a intégré des recherches historiques tout au long du parcours pour que chacun progresse dans
le récit de manière originale et singuliere, tout en prenant connaissance de l’histoire du site.
Eric Sanchez a réalisé la structure métallique atypique dont tous les éléments sont issus de la
récupération d’objets en métal parfois pris sur le site minier.
>> Entresort Bureau des pensées perdues : un dispositif d’aide de retour à l’enfance :
3 sessions : Samedi à 15h, dimanche à 11h30 et 15h30

Deux artistes de Centrale 7 : Elsa Maigne et Adriano Riva présentent
leur Entresort et vous aide à retrouver une pensée perdue de votre
enfance ! Vous entrerez dans un bureau de 4 espaces : l’accueil, l’espace
pour les «fornullités», les fauteuils sonores puis la salle «latente». Les
artistes vous immergeront dans un univers où vous ressortirez avec votre
pensée retrouvée en image, grâce à leur labo photo !
Performances artistiques et ateliers :

- Performance musicale et dessinée évoquant 4,6 milliards d’années d’existence du Carreau de la
mine de fer de Bois II, par l’artiste Guillaume André de Centrale 7 (le samedi)
- Performance de collage papier par Jean Grammatico (le dimanche)
- Atelier découverte du cyanotype avec l’artiste Mélanie Le Page de Centrale 7
Et d’autres animations autour des ateliers : Permaculture avec Gouttes de Vert, Vide-atelier de l’artiste

Vincent Tëtu,...

Les Contacts du Carreau
Association Mines de fer de l’Anjou
26 Avenue des Acacias
49500 Segré-en-Anjou-Bleu
contact@minesdefer-anjou.fr

Centrale 7
Rue du Carreau de Bois II
Nyoiseau 49500
Segré-en-Anjou Bleu
contact@centrale7.net
02 41 61 30 34

Le Parc de Terre Noire
Carreau de bois II - Nyoiseau
49500 Segré-en-Anjou-Bleu
02 66 72 02 43
parcdeterrenoire@gmail.com

L’atelier partagé L’Epopée ouvrira aussi ses portes pour l’occasion !
L’atelier de les Fées des Matières (décoratrice d’intérieure) sera aussi ouvert.
Florent MAUSSION
Centrale 2
Le Bois 2
(GPS : rue du carreau)
49500 NYOISEAU - FRANCE
06 70 40 79 67 ou 06 80 25 08 36
florent.maussion@gmail.com

