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Structures ayant participé aux ateliers et rencontres :

Derval 
École privée Sainte Marie
École publique Le Tourniquet
Collège Saint Joseph
Collège Saint Donatien
Lycée Saint Clair
Alsh Les Voyageurs

Grand-Auverné 
École privée Notre Dame des Anges

Issé 
École publique Jean Monnet

Jans 
École privée Saint Michel

Lusanger 
École publique La Petite Normandie
École privée Notre Dame de Bonne Garde

Marsac-sur-Don 
École privée Saint Léger

Petit-Auverné 
Relais Accueil Proximité (RAP)
École publique

Saint-Vincent-des-Landes 
École privée Notre Dame
École publique Lucie Aubrac

Sion-les-Mines 
École publique Les Grands Chênes

Châteaubriant
Espace départemental des solidarités

Place de la Grée

DERVAL

MOUAIS

Place de l’Église

SION-LES-MINES

Sur le sentier de la Chapelle Saint-Marcellin
départ Place de l’Église

L’eau, le bois, les industries et les moyens de transport 
ont permis l’exploitation des sous-sols par les hommes 
sur le territoire. Voici quelques traces de ce patrimoine :

1. Marsac-sur-Don : Étang de la Roche

2. Sion-les-Mines : Site des Forges de la Hunaudière et 
étang de la Hunaudière, Moulin du Pont Godalin

3. Saint-Vincent-des-Landes : ancien chemin de fer 
(sentier de randonnée)

4. Moisdon-la-Rivière : Site de la Forge Neuve et étang 
de la Forge, musée des Forges

5. La Meilleraye-de-Bretagne : Abbaye de Melleray et 
son étang

6. Erbray : écomusée des fours à chaux

7. Saint-Julien-de-Vouvantes : les fontaines, l’étang

8. Châteaubriant : maison Huard

9. Rougé : Mine de la Brutz

Retrouvez toutes les informations concernant ces lieux sur le site de 
l’Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval :
www.tourisme-chateaubriant.fr

ISSÉ

Rue de la Gare et sur les murs extérieurs 
de la friche Atlas, rue de l’Industrie



La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a 
mis en place avec le Collectif 100 Pression une résidence 
d’éducation artistique et culturelle* dans le domaine 
du Street Art**avec les communes de Derval, Grand-
Auverné, Issé, Jans, Lusanger, Marsac-sur-Don, Mouais, 
Petit-Auverné, Saint-Vincent-des-Landes et Sion-les-
Mines.

Les artistes du Collectif 100 Pression ont réalisé des 
créations dans plusieurs communes afin de valoriser 
le patrimoine local et la mémoire du territoire. Les 
artistes ont choisi de travailler « Sous vos Murs » sur les 
ressources du sous-sol du territoire et de valoriser le 
travail des hommes et le patrimoine qui a été créé.

Pendant la résidence, des ateliers de pratique ont été 
proposés par les artistes aux jeunes et aux habitants 
du territoire, en partenariat avec différentes structures, 
établissements d’enseignement et associations.

Au gré de vos envies et à votre rythme, cette carte 
vous permettra de découvrir le parcours Street Art 
et patrimoine de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval.

*Ce projet rentre notamment dans le cadre du Projet Culturel de 
Territoire du secteur de Derval, il est soutenu par le Département et 
l’État-DRAC.

**Street Art « l’Art de rue » : peinture murale, collages, graph, pochoir, 
construction…

Wide et The Blind sont intervenus sur le mur d’une 
ancienne propriété en ruine. Ils ont illustré le patrimoine 
local en représentant un mineur en lien avec l’ancienne 
carrière de la commune. Wide, de par son esthétique du 
défaut numérique évoque l’effacement et l’éphémérité 
de cette industrie disparue. Le slogan « Au gré du grès » 
et sa typographie sont un clin d’œil aux anciennes  
publicités. La phrase en braille et en volume apposée 
par The Blind «  voir la lumière au bout du tunnel en 
espérant que cela ne soit pas celle d’un train » rappelle 
l’activité ferroviaire passée de la région. 

Cette création a été réalisée collectivement par les 6 
artistes du Collectif 100 Pression.
Des personnages dansent autour du château d’eau en 
se tenant la main. On peut y reconnaître un mineur et 
des animaux typiques du territoire. Le corps de chaque 
personnage renferme des éléments représentatifs et 
caractéristiques de ceux-ci.
Ils effectuent une ronde en communion autour de la 
rivière, la Chère, qui passe derrière leurs visages et qui 
relie plusieurs communes du territoire intercommunal.

Plantées dans la nature, 6 pierres de schiste, élément 
omniprésent dans le paysage local, sont gravées de 6 
illustrations des artistes du Collectif 100 Pression. 
À la manière des menhirs dressés sur le territoire et des 
haies de palis, les ressources locales du sol deviennent 
des matériaux de création contemporaine. Les artistes 
ont ainsi intégré le patrimoine dans leurs propres 
pratiques esthétiques.

Les jeunes et les habitants de la Communauté de 
Communes ont pu découvrir les différentes facettes 
du Street Art grâce à des conférences avec images 
projetées expliquant ce mouvement artistique.
Avec les enseignants et les animateurs, ils ont collecté 
des images d’archives du patrimoine local et ont réfléchi 
à la réalisation des œuvres. Toutes ces pistes ont été 
mises en pratique lors d’ateliers d’initiation à la bombe 
de peinture aérosol et à la technique du collage. 
Ils ont pu réaliser et peindre les œuvres guidés par les 
membres du Collectif 100 Pression.  
Ces créations sont à découvrir dans les communes de 
Lusanger, Petit-Auverné, Saint-Vincent-des-Landes et 
Marsac-sur-Don. Des ateliers d’initiation à la sérigraphie 
ont permis de faire découvrir cette technique aux 
enfants et aux jeunes.

Des œuvres ont été réalisées en 2017 par le Collectif 
100 Pression pour la Commune d’Issé dans plusieurs 
lieux de la ville et aux abords de la friche Atlas ancienne 
minoterie-laiterie-beurrerie-tannerie. L’œuvre réalisée 
par Persu ci-dessus témoigne de l’activité ferroviaire et 
industrielle passée.

Résidence artistique
du Collectif 100 Pression

MOUAIS SION-LES-MINES

DERVAL GRAND-AUVERNé

Sur le mur de la médiathèque, à la manière des anciennes 
affiches, Smoka et Persu ont représenté de façon 
réaliste le visage d’un ancien mineur, faisant référence 
aux nombreuses carrières de schiste présentes sur le 
territoire. 
Des éléments représentatifs du patrimoine de Jans 
viennent l’entourer, le public est invité à essayer de les 
reconnaître. La devise de la commune « Vif à Tout Heurt » 
encadre l’ensemble de la création murale.

JANS
vif à tout heurtau grès du grès une mécanique bien huilée

au fil de la chère hexagone

SION-LES-MINES
faire mine de soi

ISSé

À la manière des vieilles campagnes publicitaires 
murales du siècle dernier, Pedro fait écho au passé 
minier de la commune et le réinterprète en peignant 
un mineur avec sa propre technique.  Il reprend le code 
couleur ainsi que la composition de cette époque et met 
en avant, pour les nouvelles générations, une profession 
disparue.
De la place, deux mineurs surplombent les habitants en 
affirmant un savoir-faire, témoins de l’histoire de Sion-
les-Mines.

L’œuvre de Kazy fait le parallèle entre la recherche 
souterraine du minerai et la recherche intérieure de soi-
même. Le portrait de son mineur apparaît comme une 
mine, un gisement à creuser et nous plonge dans une 
conquête onirique de notre intérieur. La composition en 
strates de la nuit, du minerai précieux et de l’équipe de 
mineurs évoque la construction multi-facette de notre 
personne, de notre histoire et de notre territoire. 
La création murale prend la forme d’une composition 
proche des publicités murales des années 50.
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