
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 5 mars 2019 

Culture 

L’artiste Yan Bernard et Prenez l’Art ! 
rayonnent dans le Segréen 

 

La saison d’Art contemporain en Anjou, intitulée Prenez l’Art !, n’a qu’un seul 
mot d’ordre et qu’une seule devise : le partage de la Culture pour tous,  
et dans tous les territoires ! Le Département de Maine-et-Loire, avec le soutien 
de professionnels de la filière et d’autres collectivités, a mis en application 
cette volonté par l’intermédiaire de plusieurs résidences d’artistes  
en Anjou Bleu, dans les Mauges et le Choletais. Yan Bernard, Aurore Pallet  
et Pierre-Alexandre Rémy multiplient donc les actions et les médiations,  
afin de générer des échanges et du partage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le contexte 
 
 

La culture est un ciment. Le ciment qui permet aux êtres humains d’échanger, de dialoguer, 
d’apprendre les uns des autres, de s’ouvrir et de se dépasser individuellement  
et collectivement.  
 
Si la culture est ce ciment, les artistes en sont les artisans, d’autant plus précieux dans une 
société contemporaine dans laquelle tout s’accélère, au risque parfois de perdre les repères 
les plus essentiels à la vie démocratique, au vivre ensemble et au respect des différences. 
 
Conscient de cette responsabilité, et de son rôle, le Département entreprend de favoriser  
la présence d’artistes dans les territoires, des artistes à la fois jeunes, talentueux et innovants 
dans un souci d’ouverture et de proximité. 
 
C’est ainsi que, grâce au travail préparatoire de nombreux professionnels de la filière des arts 
visuels d’une part, et à l’engagement des collectivités territoriales partenaires d’autre part, 
qu’Aurore Pallet, Yan Bernard et Pierre-Alexandre Rémy sont aujourd’hui en résidence  
de création respectivement dans le Choletais, en Anjou Bleu et dans les Mauges.  
 
Chacun de ces trois artistes investi un territoire, rencontre ses habitants, ses entreprises  
et restitue dans son œuvre une vision, sensible, poétique, étonnante qui nous invite à adopter 
un regard neuf et enrichi sur le monde contemporain.  
 
 

Les premières résidences de Prenez l’art ! en Anjou 
 
 
Selon un principe de rotation, l’ensemble du département sera couvert au terme d’un cycle  
de trois ans. Ainsi, les premières Résidences de Prenez l’art ! en Anjou se déroulent au cours  
de cette saison 2018/2019. 
 
Ce projet est porté sur le territoire de l’Anjou Bleu par le Centre de Ressources Artistiques  
de l’Anjou Bleu et coordonné par l’association Centrale 7. Il a pour objectif de faciliter 
l’approche des œuvres et leur transmission, favoriser la rencontre et les échanges  
entre les publics, les artistes contemporains et les œuvres d’arts originales. 
 
L’artiste angevin Yan Bernard a été choisi pour venir travailler, exposer et rencontrer  
les habitants de l’Anjou Bleu entre janvier et mai 2019. Les communes de Candé et d’Ombrée 
d’Anjou ont été choisies pour accueillir les différentes actions de Prenez l’Art ! 
 
Ce projet s’appuie sur les communes, élus et structures fortes du territoire pour faire 
rayonner les actions et mobiliser les habitants. 
 



 

Présentation des actions impliqués en Anjou Bleu 
 

 Craab du Pays de l'Anjou Bleu 

Depuis 4 ans, le service culture de l’Anjou Bleu mène des actions culturelles et artistiques 
sur tout le territoire auprès des enfants et des adolescents : rencontre avec des artistes  
et pratique de la danse, des arts visuels, du théâtre, de l’écriture ou encore du cinéma.  
Il a confié la mission de coordination du projet Prenez l’art ! à Centrale 7. 

 
 Centrale 7 

Installée depuis 2006 sur la friche industrielle des anciennes Mines de Fer de Segréen-Anjou 
Bleu, l’association Centrale 7 propose des ateliers aux artistes, créateurs, collectifs...  
et travaille à la création et à la diffusion artistique en milieu rural. Identifié comme acteur 
culturel important, l’association s’est vue confier la coordination du projet sur le territoire 
de l’Anjou Bleu. 

 
 SIC du Candéen & commune de Candé 

Il regroupe 5 communes : Angrie, Candé, Challain-la-Potherie, Chazé-sur-Argos et Loiré.  
Les actions menées à Candé dans le cadre du projet « Prenez l’art ! » sont coordonnées  
par le Réseau des bibliothèques et l’Espace socioculturel de Candé. 

 
 Commune d'Ombrée d'Anjou & commune déléguée de Pouancé 

La commune d'Ombrée d'Anjou est le regroupement de 10 communes du territoire :  
La Chapelle-Hullin, Chazé-Henry, Combrée, Grugé-l’hôpital, Noëllet, Pouancé,  
La Prévière, Saint Michel-Et-Chanveau, Le Tremblay, Vergonnes. Elle participe aux 
réflexions sur les actions culturelles à mener dans le cadre du projet Prenez l’art !.  
La commune déléguée de Pouancé assure l’accueil de l’artiste et de son exposition. 

 
 Atelier Legault 

Ancienne usine textile datant du XIXème siècle, l’atelier Legault est désormais une galerie 
d’art municipale accueillant une dizaine d’expositions par an. Elle présentera l’exposition 
de Yan Bernard entre avril et mai. 
 

 
 
 
 



Yan Bernard en résidence au centre socio-culturel de Candé 

 

Il suffit de détourner l’attention pour changer le cours d’une perception. Yan Bernard 
s’inspire de son environnement proche pour le transfigurer. Il s’appuie sur la technologie,  
le prélèvement et l’entomosociologie* pour créer. Ce processus lui confère une identité 
particulière. 

« J’ai un rapport très fort à la découverte. En prélevant un morceau  
du réel à la loupe, il est extirpé de son contexte pour lui donner plus  

de sens. Dans cette contradiction, ressemble-t-il encore au réel? 
Morcelé, perd-il son identité d’origine ? Mon regard d’artiste est aussi 

conditionné par une de mes grandes passions, l’entomologie.  
Les coléoptères sont l’ordre le plus grand au monde  

et je les trouve fascinants ! » 

L’étude qu’il fait de son environnement n’est que le pendant de son étude sur les insectes. 
L’artiste dévoile ce qui se fond dans le décor de la même manière qu’il s’intéresse aux insectes 
très visibles, mais qui s’intègrent à merveille dans leur environnement. 

 
* Science qui étudie les peuplements d’insectes par rapport à leur milieu. 



Son parcours 
 
Né à Angers en 1974, Yan Bernard est diplômé de l’école des Beaux-Arts d’Angers. Il vit  
et travaille à Avrillé. Fils d’antiquaire, il est fortement intéressé par les sciences en général. 
Une passion qui, vous venez de le lire, n'est pas sans répercussion sur son travail artistique. 
 
Son programme en Anjou Bleu 
 

 Résidence de création – atelier ouvert gratuitement les mardis après-midis 

L’artiste sera présent en résidence, à l’Espace socio-culturel de Candé (1 avenue Firmin-
Tortiger), les lundis et mardis trois semaines sur quatre et sur les temps de vacances 
scolaires, jusqu’au 8 avril. Il s’agira pour lui d’un temps de travail à de nouvelles créations. 
 
Son atelier sera ouvert au public le mardi après-midi, entre 14 et 17 heures, à l’Espace 
socio-culturel de Candé, afin que les habitants puissent le rencontrer, échanger, regarder… 
 

 Ciné-rencontres : projection du film Faites le mur de Bansky et discussions  

Jeudi 14 mars à 20 heures, Espace René-Lefrancq, route d’Ingrandes, à Candé, au tarif 
unique de 3,50 € et avec l’invité Yan Bernard. Une autre séance s’est tenue le lundi 4 mars. 
 

 Balade insolite - journée de découvertes artistiques 

Le 19 mai, journée de découvertes artistiques autour de la résidence de création de Yan 
Bernard. Montez dans le bus et laissez-vous guider. Sur réservation : contact@centrale7.net 
ou 02 41 61 30 34. Départ matin / retour après-midi. Prévoir son pique-nique pour le midi. 
 

 Exposition  

À l’issue de sa résidence de création, une exposition des travaux réalisés sera présentée  
à l’atelier Legault, 10 place de la République à Pouancé, du 20 avril au 19 mai. Elle sera visible 
les jeudis et vendredis de 14 à 18 heures et les samedis et dimanches de 15 à 18 heures. 
Le vernissage aura lieu le 25 avril à 18h30. 
 
Zoom sur le projet de résidence Blister 
 

Durant sa résidence, Yan Bernard envisage de travailler autour de blisters qu’il créera  
lui-même, de façon artisanale. Il a donc conçu des ateliers de pratique artistique, réalisable  
en autonomie, qui permette à chacun de le suivre dans ses découvertes et de faire quelques 
pas dans son processus de création. Ces ateliers portent sur le détournement d’objets  
du quotidien (récupération d’emballages pour en faire des moules et créer des formes) ;  
sur des manipulation et changement de point de vue (à partir de formes à modeler soi-même) 
et mise à distance par la photographie (retouches par le dessin ou des logiciels photo faciles 
d’accès). 



Prenez l’art ! un projet à l’échelle départementale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Angers Loire Métropole 

01 : Artothèque 
L’Artothèque d’Angers, possède une collection d’environ 1100 œuvres originales de plus  
de 400 artistes. Les prêts de deux mois permettent aux particuliers de construire une relation  
et de s’approprier ces œuvres qu’ils peuvent côtoyer au musée ou à la maison ; Le musée  
des Beaux-Arts d’Angers présente un parcours Beaux-Arts du XIVe siècle à nos jours. Il accueille dans 
son espace d’exposition temporaire et dans le cabinet d’arts graphiques, des expositions d’artistes 
contemporains ou patrimoniales ; Le musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine présente  
à la fois des collections permanentes liées à la tapisserie et l’art textile, mais aussi des expositions 
temporaires, thématiques ou monographiques. 
 

02 : CHU Angers 
Depuis 2006, l’établissement de santé propose au sein du CHU, en partenariat avec les acteurs  
du territoire, des temps culturels et notamment des résidences d’artistes. Jusqu’au 15 mars, Marine 
Class ouvre son atelier aux patients, personnels et visiteurs. Visite de l’atelier possible sur demande. 
 

03 : PAD Le collectif Blast 
Le collectif Blast s’engage depuis 1998 à soutenir et promouvoir les artistes des arts de la région. 
 

04 : Galeries 5 et Dityvon université d’Angers 
Au sein de l’université d’Angers, la Direction de la culture et des initiatives met en œuvre  
une politique culturelle rayonnant sur cinq campus du département.  Tous les ans, la Galerie 5 
propose trois expositions et la Galerie Dityvon trois expositions de photographie. 
 

05 : École supérieure des beaux-arts Tours/Angers/Le Mans 
L’École favorise l’expérimentation, la recherche et la confrontation avec de nombreuses pratiques  
et disciplines. L’école s’ouvre aux publics grâce à ses deux galeries d’art, galerie d’Olonne  
et Rue sur Vitrine qui accueillent artistes et créations d’étudiants plusieurs fois dans l’année. 
 

 Baugeois Vallée 

06 : Musée Joseph Denais 
Le musée Joseph-Denais, créé en 1905, est un lieu atypique et insolite dans lequel se côtoient beaux-
arts, collections d’histoire naturelle, d’objets archéologiques, ethnologiques… ; Le Musée  
Jules-Desbois à Parçay-les-Pins est consacré à l'un des meilleurs sculpteurs de son temps qui était 
également l’ami et le collaborateur de Rodin. 
 

 Saumur-Val-de-Loire 

07 : Abbaye royale de Fontevraud 
L’abbaye royale de Fontevraud, est l’une des plus vastes cités monastiques héritées du Moyen Age. 
Elle invite depuis 2010 des artistes variés. Le parcours d’œuvres est chaque année enrichi d’œuvres 
créées lors de résidence pour poursuivre le dialogue entre patrimoine et création contemporaine.  
 

08 : Le Dôme 
Le Dôme est un théâtre-pôle culturel et artistique géré par Saumur Agglo. Il abrite une salle  
à l’italienne de 430 places, des galeries d’exposition, un foyer, une salle de conférences mais également 
des lieux d’enseignements et une terrasse panoramique. 



 Agglomération du Choletais 

09 : École d’arts du Choletais 
L’École a pour mission de faire découvrir et d’accompagner le jeune public vers des métiers créatifs 
et de faciliter l’accès à la culture. L’école dispose notamment d’une classe préparatoire qui accueille 
des étudiants souhaitant intégrer des formations artistiques accessibles sur concours ; Le Musée d’art 
et d’histoire de Cholet abrite une collection où cohabitent sculptures, peintures et tapisseries. 
 

 Anjou Bleu Communauté 

10 : Ateliers Legault-Pouancé 
La galerie d’art aux structures métalliques et à la verrière lumineuse reçoit des expos temporaires. 
 

11 : Central 7 – Nyoiseau 
L’association propose des ateliers et aide à la création et à la diffusion artistiques en milieu rural. 
 

 Mauges-sur-Loire 

12 : Commune Mauges sur Loire 
La commune développe depuis plusieurs années une politique culturelle tournée autour des arts 
visuels et s’appuie pour cela, sur l’abbaye mauriste de Saint-Florent-le-Veil, commune déléguée. 
 

13 : Maison Julien-Gracq 
L’association anime et gère le domaine légué par l’auteur à la ville de Saint-Florent-le-Veil. 
 

 L’Art contemporain limitrophe 

14 : Centre d’art Montrelais 
Le centre d’art local partage avec la Mairie l’ancien presbytère du bourg. Depuis 2005, il investit l’art 
contemporain afin de la promouvoir sur un territoire éloigné des grands centres. 
 

15 : Chapelle du Genêteil, Centre d’art contemporain d’intérêt national, Château-Gontier 
L’association Le Carré, programme chaque année des expositions temporaires d’art contemporain  
à la chapelle du Genêteil. Elle réunit la Scène nationale et le Centre d’art contemporain. 
 

16 : OuOùOuh, lieu d’actions artistiques Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
L’association Atelier #808080 est un atelier d’arts graphique. À travers OuOùOuh, elle organise  
des résidences autour de l’image imprimée et des événements ponctuels. Mais aussi des ateliers 
mobiles et des interventions en histoire des arts visuels avec atelier de pratique artistique. 
 

 Les parcours d’Art contemporain en Maine-et-Loire 

A : Art et Chapelles 
Chaque été, six artistes contemporains proposent une œuvre contemporaine conçue pour le parcours 
à destination d’une des six chapelles de l’itinéraire. 
 

B : Nov’art- Villevêque 
La commune organise chaque année un parcours où des œuvres sont exposées à l’extérieur comme  
à l’intérieur. Autour d’elles, se construisent animations, médiations et ateliers tout public. 

 
Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 


