
9h – Départ d’Angers 
Rdv devant l’ESAD TALM Angers, 72 Rue Bressigny 

10h – Pol’Art 
Visite des ateliers et rencontre avec Sébastien Mérieau, artiste 
Installé dans une ancienne teinturerie Pol’Art propose des ateliers, seuls ou avec logements pour des 
artistes et artisans d’art.

Contact Pol’art | Route de Roger | 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre
lecollectifdupolart@gmail.com
https://www.facebook.com/lecollectifdupolart
https://lecollectifdupolart.tumblr.com

12h15 – Centrale 7
Visite des ateliers et rencontre avec Laurène Thomas, coordinatrice
Créée en 2006, l’association Centrale 7 a pour objectif de développer l’art contemporain en milieu rural 
et de proposer des événements éclectiques autour de l’art et de la création. 
Contact Centrale 7 | Rue du Carreau de Bois II | 49500 Nyoiseau
contact@centrale7.net
https://centrale7.net/
https://www.facebook.com/Centrale-7-129929327353469/timeline/?ref=tn_tnmn

13h – Déjeuner / Pique-Nique (Centrale 7)

14h30 – OuOùOuh – Atelier de Fabrique Artistique
Visite de l’espace de production et rencontre avec Amandine Portelli, artiste
OuOùOuh est un atelier de fabrique artistique tourné vers les pratiques de la sérigraphie, de la gravure 
taille douce et de la gravure d’épargne. L’atelier propose des résidences de création, de la formation 
professionnelle, des interventions extérieures et des ateliers hebdomadaires. 

Contact OuOùOuh | 7 rue du Pont | 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Ateliers808080@gmail.com
https://www.facebook.com/AssociationAtelier808080/
http://xn--ouoouh-kya.fr/

15h30 – Centre d’art de Montrelais
Visite du Centre d’art et rencontre avec Antoine Dalègre, responsable de la médiation
Installé à la lisière de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, le Centre d’art de Montrelais a pour 
objectif essentiel de promouvoir l’art contemporain auprès d’une population éloignée géographiquement 
et culturellement des lieux actifs. Le Centre d’art contemporain mène une politique active d’expositions,  
de résidences d’artistes et de médiation artistique.

Contact Centre d’art de Montrelais | 19 bis place de l’Abbaye | 44370 Montrelais 
artmontrelais@free.fr
https://artmontrelais.free.fr
https://www.facebook.com/Centre-dart-de-Montrelais-894456613922967/

16h45 – Abbaye Mauriste de Saint-Florent-Le-Vieil
Visite de l’Abbaye Mauriste et rencontre avec Céline Ballu, chargée de l’action 
culturelle
L’Abbaye Mauriste de Saint-Florent le Vieil est un ancien ensemble monastique devenu un espace Culturel.  
L’Abbaye accueille tout au long de l’année des expositions, des concerts, des spectacles et des séances de cinéma.

Contact Abbaye Mauriste | Rue Charles de Renéville | Saint-Florent-le-Vieil | 
49410 Mauges-sur-Loire  | 02 41 72 01 74
accueil@mauges-sur-loire.fr
https://www.mauges-sur-loire.fr/

18h30 – Retour à Angers 
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