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Le projet Mobilité et architecture, mené par

le Service des publics du FRAC Centre

en 2005-2007 en région Centre, s’inscrit

en lien étroit avec l’Éducation Nationale et

l’Académie d’Orléans-Tours. Une vingtaine

d’enseignants, de la maternelle au niveau

supérieur, ont invité les élèves à interroger

un aspect particulier des relations qui

peuvent aujourd’hui se tisser entre la mobi-

lité et l’architecture, en accord avec les

programmes scolaires.

Dans le contexte d’une économie globalisée

définie par la mobilité sans frein des biens

et des personnes, par des flux permanents

d’informations et de produits, comment nos

espaces de vie et de travail s’adaptent-ils à

ces nouveaux modes de vie tant par leurs

formes que leurs usages ? Si nous associons

à la plupart des bâtiments qui nous 

entourent des caractéristiques de stabi-

lité et de pérennité,  les architectes ont 

pensé et construit de nombreux projets 

d’habitats mobiles, temporaires ou évolutifs. 

Depuis les premières maisons préfabriquées

démontables et « remontables » conçues

dans les années 30, l’architecture ne cesse

de s’adapter aux transformations de la vie

moderne. Et au-delà des bâtiments, on peut

aussi penser la ville comme une immense

architecture en constante mobilité par la

transformation de son urbanisme et les

déambulations de ses habitants.

L’exposition Mobilité et architecture, pré-

sentée dans les locaux du FRAC Centre,

rassemble des travaux individuels ou de

groupes - dessins, photographies, films,

maquettes, installations -  autour de trois

axes principaux : Architecture mobile,

Architecture évolutive, Déplacement du
corps dans l’architecture et l’espace
urbain. La diversité des productions

témoigne de la multiplicité des approches.

Mobilité et architecture a donné lieu à

plusieurs expositions d’œuvres de la collec-

tion, comme Mouvements topographiques au

Lycée agricole de Châteauroux (2006), Mon

corps mobile dans l’espace au Lycée Charles

Péguy d’Orléans (2006), A pied’œuvre :

voyage(s) au Compa de Chartres, Habitat

précaire, habitat transitoire au Carroi des Arts

de Montlouis (2006), Mobilité dans l’archi-

tecture à l’IUFM de Tours-Fondettes (2006),

ou encore Voyages autour d’une architecture à

la Médiathèque d’Orléans (2007). De plus,

des ateliers et des rencontres avec des

artistes et des architectes (Betty Bui, Claude

Parent, François Roche, Philippe Rahm,

Sébastien Rinckel) ont permis d’articuler 

la pratique des élèves à la réflexion et à

aiguiser leur regard critique sur l’architec-

ture et le monde.

Mobilité et
ARCHITECTURE
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La Collection du FRAC Centre
Riche de projets datant des années 50 à 

nos jours, la collection du FRAC Centre 

a, dans tous les cas, stimulé la réflexion des

élèves à divers stades des séquences péda-

gogiques menées par les enseignants. Les

propositions des architectes et des artistes

ont notamment permis de mesurer les inci-

dences de la mobilité sur l’architecture sous

trois angles majeurs : la mobilité même de

l’architecture et sa capacité à évoluer dans

sa forme ou à se déplacer de lieu en lieu ; la

mobilité du corps de l’usager évoluant dans

l’espace bâti ou la ville ; la mobilité liée 

au caractère évolutif du processus de

conception. De Ionel Schein qui, en 1957,

déclarait « L’homme se défixera », à NOX 

ou François Roche (R&Sie(n)) qui, grâce 

aux technologies numériques repensent

aujourd’hui la logique du process, en

passant par Claude Parent et Paul Virilio

(Architecture Principe) qui défendaient

l’idée de « dérivation » dans les villes

obliques, la diversité des projets acquis par

le FRAC Centre permet de saisir la récur-

rence de ce concept.

WES JONES 

Primitive Hut Model, 1998  

PHOTOGRAPHIE : PHILIPPE MAGNON

THÈME 1

Architecture mobile

THÈME 2

Architecture évolutive

ARCHITECTURE PRINCIPE (CLAUDE PARENT / PAUL VIRILIO)

Croquis sur la fonction oblique, 1965-67

PHOTOGRAPHIE : PHILIPPE MAGNON

THÈME 3

Déplacement du corps 
dans l’architecture et l’espace urbain

IONEL SCHEIN

Maison en plastique, 1956

PHOTOGRAPHIE : PHILIPPE MAGNON
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BOURGES

LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN DE BERRY

La cabane de chantier comme habitat |

1

2006-2007

CHÂTEAUROUX

LYCÉE AGRICOLE

Mouvements topographiques |

8

2006-2007

Exposition Mouvements topographiques

7 - 23 novembre 2006

MAINTENON

COLLÈGE JEAN RACINE

Architecture de voyage |

2

, 2005-2007

CHARTRES

LYCÉE MARCEAU

Architecture de voyage |

2

, 2005-2007

Archimobilicornum |

6

, 2005-2006 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CHARTRES

Exposition Archimobilicornum

6 avril - 8 mai 2006 

COMPA

Exposition Voyage(s)

7 avril - 8 mai 2007

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

COLLÈGE HENRI BERGSON

Un habitat mobile |

3

, 2006-2007

FONDETTES

IUFM DE TOURS-FONDETTES

Exposition

Mobilité dans l’architecture

22 mars - 13 avril 2006

VENDÔME

ECOLE PRIMAIRE LOUIS PERGAUD

Jardin plastique |

7

, 2005-2007

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR

COLLÈGE CLÉMENT JANEQUIN

Architecture et conteneur |

4

, 2005-2007

COLLÈGE CLÉMENT JANEQUIN

Exposition Architecture et conteneurs

2 - 12 juin 2006

BRASLOU

ECOLE PRIMAIRE

Tranche de Rabelais, adoptez un jardin ! |

9

2005-2006

SEUILLY

MUSÉE RABELAIS / MAISON DE LA DEVINIÈRE

Exposition Shoei Yoh

15 - 28 mai 2006 

THIZAY

ECOLE COMMUNALE

Tranche de Rabelais, 

adoptez un jardin ! |

9

2005-2006

ORLÉANS

LYCÉE CHARLES PÉGUY

Mon corps mobile dans l’espace |

12

, 2005-2006

Accidents de sol |

13

, 2005-2006 

Parcours aléatoire |

14

, 2005-2006

COLLÈGE DUNOIS

Médiathèque d’Orléans. Voyage autour 

d’une architecture |

16

, 2005-2007

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition Emmerich, Friedman, Rottier

janvier - août 2006 

LYCÉE CHARLES PÉGUY

Exposition Mon corps mobile dans l’espace

4 - 23 mai 2006 

MÉDIATHÈQUE

Exposition Voyages autour d’une architecture

2 - 23 juin 2007

COULMIERS

ECOLE PRIMAIRE

Un regard pour voir et concevoir 

la mobilité dans l’architecture |

15

2005-2006

CHÂTEAU-RENAULT

ECOLE ÉLÉMENTAIRE GILBERT COMBETTES

Tannerie, patrimoine, eau |

10

, 2005-2006

MOULIN DE VAUCHEVRIER, MÉDIATHÈQUE, 

CENTRE RENCONTRE ET FOYER-RÉSIDENCE LE MAINE

Exposition Territoires fluides

22 mars - 22 avril 2007

MONTLOUIS

CARROI DES ARTS

Exposition Habitat précaire, habitat transitoire 

5 - 24 février 2007

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

BOURGES

ORLÉANS

CHARTRES

COURTENAY

COLLÈGE ARISTIDE BRUANT

Architecture, mobilité, 

gonflable |

5

, 2006-2007

TOURS

LYCÉE DESCARTES

Architecture, évolutivité, 

numérique |

11

, 2005-2007

PROJETS PÉDAGOGIQUES

ARCHITECTURE MOBILE

ARCHITECTURE ÉVOLUTIVE

DÉPLACEMENT DU CORPS…

EXPOSITIONS
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Architecture mobile Architecture évolutive Déplacement du corps 
dans l’architecture 
et l’espace urbain
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La question de la mobilité de l’habitat, présente dans les esprits

depuis les années 30, est abordée pour la première fois en

1956 au X

ème

C.I.A.M. (Congrès International d’Architecture

Moderne) à Dubrovnik. Les congés payés (1936) et l’engouement

pour le « caravaning », l’industrialisation des constructions, l’ar-

rivée massive sur le marché de matériaux nouveaux (le plastique

tout particulièrement) contribuent à l’apparition de projets nova-

teurs qui tentent d’échapper au conformisme de l’architecture et

de ses usages. Nombre d’architectes vont alors proposer des struc-

tures simples et légères, susceptibles de se déplacer facilement :

roulantes, pliables, suspendues, gonflables, toutes refusent l’an-

crage permanent en un lieu au profit d’une mobilité qui offrirait

bien plus de liberté à l’individu. La Cabine hôtelière mobile (1956)

de Ionel Schein, la Ville spatiale (1958-60) de Yona Friedman, la

Maison de vacances volante (1964) de Guy Rottier, le Hall itinérant

d’exposition d’objets de la vie quotidienne (1967) d’Antoine Stinco, la

Caravane Fleur (1967) de Jean-Louis Lotiron et Pernette Perriand-

Barsac, Instant City (1968-69) de Peter Cook, ces projets d’habitats

itinérants comptent parmi les plus emblématiques de la collection

du FRAC Centre. D’autres projets, plus récents, apportent un

éclairage différent sur la question de la mobilité ; citons la

Primitive Hut Model (1998) de Wes Jones qui prend pour module de

base le conteneur ou bien encore la Paper Log House (1995) de

Shigeru Ban, un abri provisoire réalisé en tubes de carton. Tous

favorisent l’intervention de l’utilisateur dans la création de ses

espaces de vie, tous se plient à des usages diversifiés et invitent à

repenser nos modes d’habiter. 

Architecture mobile

GUY ROTTIER

Maison de vacances volante, 1964 

JEAN-LOUIS LOTIRON ET PERNETTE PERRIAND-BARSAC

Caravane Fleur, 1967 

YONA FRIEDMAN

Ville Spatiale, 1958-60 

SHIGERU BAN

Paper Log House, 1995 

ANTOINE STINCO

Hall itinérant d’exposition d’objets de la vie quotidienne, 1967

PHOTOGRAPHIES : PHILIPPE MAGNON, FRANÇOIS LAUGINIE
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Fondant en partie leurs investigations sur ces projets, neuf classes de la région Centre ont

proposé des architectures de voyage, des véhicules-habitats imaginaires, des architectures

« conteneurs » ou bien encore des structures gonflables.

¬ Partant de l’analyse de la cabane de chantier, cette petite « architecture » sans

qualité à laquelle personne ne prête attention, les élèves de T

ale

du Lycée profession-

nel Jean de Berry de Bourges ont orienté leur réflexion vers l’idée d’un module capa-

ble de voyager | La cabane de chantier comme habitat|. Les recherches ont

non seulement concerné les aspects techniques et fonctionnels d’une structure

démontable mais aussi les questions d’usages et de destination. Chaque élève a ainsi

constitué son cahier des charges en se posant les questions : pour qui ? Comment ?

Où ? Pourquoi ? 

¬ De la même façon, les élèves de 2

nde

du Lycée Marceau de Chartres et de 3

ème

du

Collège Jean Racine de Maintenon ont imaginé, dans un projet de collaboration, des

| Architectures de voyage |. Si le déplacement physique des structures définit de

manière évidente la mobilité, la possibilité de se mouvoir par l’imaginaire a ensuite

fait l’objet d’une séquence pédagogique visant des « espaces à sensations » qui per-

mettraient de voyager sans bouger physiquement. 

¬ D’autres classes ont imaginé des « véhicules-habitats » constitués de modules

articulés aux fonctions spécifiques. Les élèves de 6

ème

du Collège Henri Bergson de

Saint-Cyr-sur-Loire ont ainsi réfléchi au déplacement et au rapport à l’environnement

de structures flexibles et itinérantes | Un habitat mobile |. 

¬ La nécessité d’un abri transportable et facilement monté peut être dictée par

l’urgence d’une situation particulière : pénurie de logements en centre urbain, incen-

dies, catastrophes naturelles exigent la conception de logements peu coûteux et

performants dans leur construction et leur confort. Dans ce contexte de réflexion,

les élèves de 4

ème

du Collège Clément Janequin de Montoire-sur-le-Loir entrepren-

nent de travailler sur une architecture de l’urgence : | Le conteneur et l’architec-
ture |. Prenant pour base un conteneur, ils imaginent par combinaison de plusieurs

de ces modules, des écoles, des hôpitaux, des administrations, un hébergement uni-

versitaire ou des habitations individuelles. Espace « neutre », enveloppe susceptible

de recevoir divers usages et fonctions, le conteneur n’a pas de détermination a

priori ; ainsi les activités y sont-elles totalement mobiles.   

¬ L’intégration à l’environnement, l’importance du site et les relations œuvre/spec-

tateur/environnement ont quant à elles fondé le projet | Architecture, mobilité,
gonflable | du Collège Aristide Bruant de Courtenay. L’événement « Un projet gon-

flé : faire voler les murs ! » qui s’est produit à Chalette-sur-Loing fut le point de départ

d’un projet de classe questionnant les potentialités spatiales d’une structure gonfla-

ble : légère, en prise avec le vent, elle remet en cause l’idée de l’attachement au sol

et de la permanence. Un travail conjoint d’investigation scientifique et plastique a

conduit à la réalisation d’une structure de grande échelle.

¬ Toutes ces propositions, sous forme d’infographie, de maquette ou à l’échelle

1:1, ont à chaque fois confronté l’élève à des questions d’espace, de fonction,

d’usage, de relation au corps, ces questions fondamentales qui sous-tendent tout

projet d’architecte. C’est ce qu’a montré | Archimobilicornum |, une exposition

au Musée des Beaux-Arts de Chartres totalement construite par un groupe d’élèves

de 1

ère

et de T

ale

du Lycée Marceau de Chartres à partir d’œuvres de la collection du

FRAC Centre.
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L’habitat modulable, flexible, susceptible de répondre aux

désirs de l’occupant, est au cœur des recherches depuis les

années soixante. Bulles et coques définissent alors un nouvel

espace : leur modularité offre aux habitations une grande

souplesse volumétrique, un choix des orientations, une flexibilité

intérieure, une libération du sol. Ce principe de l’évolutivité de

l’habitat, de sa mobilité, de son extrême économie de moyens se

structure autour de la créativité de l’habitant, libre d’adapter son

aménagement intérieur à son mode de vie et responsable des

extensions ou de la combinatoire des cellules entre elles.

L'autoconstruction, que revendiquera Antti Lovag avec l'habita-

logie, devient ainsi une préoccupation majeure. En attestent les

Cellules polyvalentes (1958-60) de Jean-Louis Chanéac, les Domobiles

(1971-72) de Pascal Häusermann ou la Maison en plastique (1956)

de Ionel Schein. 

Outre la combinatoire de modules, l’architecture peut évoluer

d’autres manières. Les architectes et artistes détournent les procé-

dures, réinvestissent le territoire, exploitent les nouveaux outils

numériques. Cette recherche de mutation se traduit ainsi physi-

quement dans le bâtiment, depuis les découpes de Gordon 

Matta-Clark jusqu’à la fusion du bâtiment avec le paysage 

(Gianni Pettena, Peter Zellner, R&Sie(n), KOL/MAC Studio,

Jakob+MacFarlane) en passant par la réactivité du bâti qui se

modèle en fonction du passage des usagers (NOX). Tous interro-

gent et renouvèlent la perception que nous avons de l’espace.

Architecture évolutive

JEAN-LOUIS CHANÉAC

Cellules polyvalentes, 1958-60 

PASCAL HÄUSERMANN

Domobiles, 1971-72 

GIANNI PETTENA

Grass Architecture, Concours Trigon, Graz, Autriche, 1971 

KOL/MAC STUDIO

Meta_HOM Estouteville 2.0, Ost/Kuttner Residence, 2001 

JAKOB+MACFARLANE

Maison H, 2002  

PHOTOGRAPHIES : PHILIPPE MAGNON, JAKOB+MACFARLANE
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¬ Les relations que peut tisser l’architecture avec son territoire

ont été au cœur de plusieurs projets pédagogiques. Architectures

« naturelles », dégradables, provisoires ou en évolution comptent

parmi les propositions des élèves. Par exemple, tous les ensei-

gnants de l'École primaire Louis Pergaud de Vendôme se sont

associés dans le projet | Jardin plastique | pour travailler, cha-

cun avec sa classe, à l'aménagement d'un terrain de pelouse situé

au sein même de l'école. Un mur « végémétallisé », architecture

paysagère à la fois structure et nature, a été réalisé avec l’artiste

et architecte Brigitte Perroto.

¬ L’un des objectifs majeurs du Lycée agricole de Châteauroux

fut également de proposer aux élèves de 1

ère

STAV (Science et

Technologie de l’Agronomie et du Vivant) une réflexion sur l’archi-

tecture et le territoire. Il s’agissait en outre de les impliquer dans

un travail de création plastique in situ. Au cours du workshop

| Mouvements topographiques | mené avec l’architecte

Sébastien Rinckel, les élèves ont construit des architectures éphé-

mères constituées de tissu cousu et de branchages et adaptées à

chacun des sites investis.  

¬ Avec | Tranche de Rabelais |, deux écoles primaires du 37

(Braslou et Thizay), avec la Maison de La Devinière et l’Inspection

Académique d’Indre-et-Loire, ont investi la demeure de François

Rabelais, maison historique située à Seuilly près de Chinon. Dans

un constant aller-retour entre le lieu chargé d’histoire et les

écoles, les élèves, accompagnés de professionnels de l'image et

du son, de l'architecture, de l'art et des jardins, ont « agi » sur le

lieu en modifiant certains de ses aspects dans des maquettes ins-

pirées par 6 Cubes in Light de Shoei Yoh, puis des interventions

plastiques et végétales.

¬ L’école élémentaire Gilbert Combettes de Château-Renault

s’est quant à elle intéressée à l’évolution du territoire. Près de

vingt ans après la fermeture de la dernière tannerie de Château-

Renault, ce projet | Tannerie, patrimoine, eau | a pour objec-

tif de sensibiliser toute une école aux questions de patrimoine,

d’urbanisme et architecture, à travers une compréhension de l’his-

toire de la vie industrielle de la ville et de ses répercussions sur

l’urbanisme.  

¬ L‘outil numérique et l’usage de logiciels 3D influencent le tra-

vail de l’architecte aujourd’hui. Le processus de conception

devient lui-même extrêmement mobile : à tout moment, des rela-

tions nouvelles et dynamiques naissent, l’entrée ou le retrait d’une

donnée modifiant l’ensemble de la maquette virtuelle. Réfléchir

aux potentialités créatrices offertes par l’ordinateur devient ainsi

une nécessité pour l’élève. C’est dans cet objectif que les élèves

de 1

ère

L du Lycée Descartes de Tours ont exploité l'outil numé-

rique dans la compréhension des liens entre œuvre et lieu

| Architecture, évolutivité, numérique |.
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La conception d’un espace ne se réduit pas à des questions

liées à l’usage ou la forme. Elle concerne tout autant le corps

de l’occupant, son corps physique, mouvant et sensible. Guy

Debord, avec son Guide psychogéographique de Paris, 1957, réhabili-

tera la dimension profondément subjective de toute expérience

urbaine et Tadashi Kawamata fera du temps de la traversée le

contenu même de l’œuvre (Transfert, 1984). De façon évidente, la

configuration de l’espace influe directement sur le rythme et l’in-

tensité du déplacement : Paul Andreu traduit spatialement les

sentiments que vit un futur passager d’avion (Aérogare Roissy I,

1968) ; Architecture Principe choisit le plan incliné pour activer 

la dynamique potentielle de chaque individu (Église Sainte-

Bernadette-du-Banlay, 1966) ; Bernard Tschumi invite tout prome-

neur à composer lui-même son scénario spatial en passant d’un

jardin à l’autre et d’une activité à l’autre (Parc de la Villette, 1983-

92). Si le corps et sa dynamique sont au cœur de ces propositions,

la maison conçue par Didier Faustino empêche au contraire tout

déplacement et contraint le corps dans un immobilisme sordide

et absurde (One Square Meter House, 2003).

Souhaitant renouveler les codes de l’architecture, nombre d’archi-

tectes ont fragmenté et éclaté la forme du bâtiment fustigeant son

équilibre et sa fixité apparentes. Fondés sur le registre formel de la

distorsion et de la fragmentation, les bâtiments multiplient les

points de vue et déstabilisent nos habitudes perceptives. Citons

les projets de Gordon Matta-Clark (Office Baroque, 1977), des

architectes de la « déconstruction » tels que Zaha Hadid (The Hague

Villas, 1991) et Peter Eisenman (Guardiola House, 1986-88) ou

encore le travail de Diller+Scofidio (Slow House Model, 1991).  

Déplacement du corps 
dans l’architecture et l’espace urbain

GUY DEBORD

Guide psychogéographique de Paris, 1957 

PAUL ANDREU

Aérogare Roissy I, 1968 

ARCHITECTURE PRINCIPE (CLAUDE PARENT / PAUL VIRILIO)

Église Sainte-Bernadette-du-Banlay, 1966 

ZAHA HADID

The Hague Villas, 1991 

DILLER+SCOFIDIO

Slow House Model, 1991

PHOTOGRAPHIES : PHILIPPE MAGNON, FRANÇOIS LAUGINIE, LAURENT LECAT
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¬ Dans ce contexte de réflexion, le projet | Mon corps mobile dans
l’espace | mené au Lycée Charles Péguy d’Orléans, a émané du désir

de questionner le corps en déplacement dans un espace construit. Les

représentations chorégraphiques auxquelles ont assisté les étudiants et

les diverses rencontres avec des professionnels de la danse et de l’archi-

tecture ont été l’occasion d’introduire un travail de réflexion sur la

manière dont les mouvements et la mise en action du corps peuvent

définir un espace mais aussi la possibilité pour un espace de susciter un

déplacement corporel spécifique. Des stages chorégraphiques sous la

direction du chorégraphe Peter Gemza ont sensibilisé les étudiants à la

relation à l’autre, au rapport à la pesanteur, à l’équilibre et au déséquili-

bre, au toucher, à la dynamique du mouvement. La visite de l’église

Sainte-Bernadette-du-Banlay et celle de l’aérogare de Roissy 1 ont, 

de plus, généré un travail de réflexion sur l’incidence de la configuration

du sol dans nos déplacements et dans la conception d’un espace : 

comment le sol peut-il renouveler notre perception et notre pratique de

l’espace ?   

¬ C’est ce questionnement qui a également motivé l’atelier

| Accidents de sol | Lycée Charles Péguy. Les élèves ont, avec la pré-

sence de l’artiste Betty Bui, créé des perturbations sous nos pieds pour

activer chez le visiteur une attention plus grande à l’acte si simple de

marcher. 

¬ Betty Bui a également travaillé avec des élèves de CM2 de l’École

primaire de Coulmiers à la question de la démarche corporelle 

| Un regard pour voir et concevoir la mobilité dans l’archi-
tecture |. Elle a proposé la conception d’objets qui prolongeraient le

corps en perturbant son déplacement habituel. Réalisés échelle 1:1, ces

objets ont ensuite composé un grand jeu dans lequel les démarches

physiques constituaient les nouvelles règles.

¬ La promenade en tant que lieu d’expérience a constitué le fonde-

ment de l’atelier | Parcours aléatoire | conduit au Lycée Charles

Péguy avec l’artiste Stéphanie Buttier. Des contraintes arbitraires éta-

blies dès le départ fondent alors la logique d’un circuit inconnu au

départ. Respectées scrupuleusement, ces règles échafaudent un par-

cours aléatoire ponctué de situations inattendues que chacun, indivi-

duellement ou en groupe, tente ensuite de recomposer sous forme de

maquettes ou de dessins rassemblés dans les séquences d’un film d’ani-

mation réalisé avec le logiciel « iMovie

®

».

¬ C’est dans une architecture construite qu’un autre « voyage » s’est

déroulé, | Histoire autour d’une architecture |. La Médiathèque

d’Orléans est le cadre d’intervention choisi par le Collège Dunois

d’Orléans pendant deux ans : la première année, les élèves de 3

ème

ont

élaboré une narration née du parcours imaginaire du « Visiteur », cet

homme qui orne la façade de la Médiathèque et qui se serait échappé

des livres de la Médiathèque. La seconde année, deux autres groupes

d’élèves de 5

ème

et de 4

ème

ont travaillé numériquement sur les photogra-

phies ; les plus jeunes ont aussi écrit avec leur professeur de français des

textes poétiques sur la ville.
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Camille de Singly, Emilie Retailleau, 

Aurélie Brûlet

TEXTES DU LIVRET

Nadine Labedade

CONCEPTION ET RÉALISATION GRAPHIQUE

Sébastien Morel

IMPRESSION

Copie 45

Mobilité et 
ARCHITECTURE

EXPOSITION DE PROJETS PÉDAGOGIQUES

Du 25 mai au 15 juillet 2007

Au Fonds Régional d'Art Contemporain 

du Centre  

Entrée libre. Du lundi au vendredi, 

10 h - 12 h ; 14 h - 18 h. 

Les week-ends et jours fériés, 14 h - 18 h.

Visites commentées en semaine sur 

réservation, les samedi et dimanche à 16 h.

Dans le cadre de Mobilité et architecture, 

et en partenariat avec le Rectorat de

l’Académie d’Orléans-Tours, le FRAC Centre

participe aussi aux expositions :

Voyage(s)

Compa de Chartres

7 avril - 8 mai 2007

Voyage autour d’une architecture

Médiathèque d’Orléans

2 - 23 juin 2007
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École Gilbert Combettes, Château-Renault
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École primaire publique, Braslou
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École communale, Thizay
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45

Collège Jean Racine, Maintenon

28
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Collège Clément Janequin, Montoire-sur-le-Loir
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Collège Aristide Bruant, Courtenay
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Collège Dunois, Orléans

45

Lycée Professionnel Jean de Berry, Bourges

18

Lycée Marceau, Chartres

28

Lycée agricole, Châteauroux

36

Lycée Descartes, Tours

37

Lycée Charles Péguy, Orléans

45

PARTENARIAT PRIVÉ

ERCO (France) – www.erco.com

FRAC CENTRE

12, RUE DE LA TOUR NEUVE

45000 ORLÉANS

T | 00 33 (0)2 38 62 52 00

F | 00 33 (0)2 38 62 21 80  

E |  contact@frac-centre.asso.fr

WWW.frac-centre.asso.fr

DIRECTRICE

Marie-Ange Brayer

ADJOINTE DE DIRECTION, CHARGÉE

DE DIFFUSION, COMMUNICATION, PRESSE

Sophie Bellé

ADJOINTE DE DIRECTION, CHARGÉE

D’ADMINISTRATION ET DU DÉVELOPPEMENT

Sabrina Calonne

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Nathalie Djerrah

CHARGÉE DES COLLECTIONS

Fèriel Bissekri

SERVICE DES PUBLICS

Camille de Singly (chargée des publics),

Émilie Retailleau et Rozenn Morizur 

(chargées des publics scolaires), 

Nadine Labedade (professeur détaché)

RÉGISSEURS

Anthony Barrault, François Jupin

WEBMAÎTRE

Paul Laurent

ASSISTANTS RÉGIE

Lajos Kun Moreau, David Bernard

STAGIAIRES

Aurélie Brûlet, Lise Mazeaud, Émily Avezard

Le FRAC Centre bénéficie du soutien de la Région

Centre et du Ministère de la Culture et de la
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Direction Régionale des Affaires Culturelles 

du Centre).
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