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Workshop
Rencontres
Performances
Journées Européennes  
du  Patrimoine

16/09/2015
20/09/2015



Peaks 
Peaks est un groupe de quatre architectes fran-
çais formé en 2013 par Charles Aubertin, Camille 
Dupont, Samuel Jaubert de Beaujeu et Eva Maloisel.

Leur démarche expérimentale cherche à créer les 
conditions d’une nouvelle relation entre les usa-
gers et l’espace architectural. À travers une série 
de projets temporaires et évolutifs, il s’agit pour eux 
d’interroger la pratique contemporaine de l’archi-
tecture par sa relation aux usagers, au programme, 
à la matière mais aussi à son histoire propre.

Leur collaboration a donné lieu à une série de pro-
jets d’occupation d’espaces dans des cadres insti-
tutionnels (École Spéciale d’Architecture à Paris ; 
BOZAR à Bruxelles), ainsi qu’à des propositions lors 
de concours d’idées internationaux (120H, IMOA). 
Peaks poursuit actuellement la réalisation de pro-
jets de commande privée et publique.

Construction et évolution 
de Systèmes des Objets 
Le cycle Relief(s) invite Peaks à s’emparer des 
espaces des Turbulences. Une semaine de workshop 
sera l’occasion de réaliser un dispositif évolu-
tif et praticable par le public, s’adaptant au pro-
gramme d’événements qui rythmera la semaine du 
(mini)Festival, jusqu’au week-end des Journées 
Européennes du Patrimoine. Véritable surface 
d’appel, il accueillera concerts, rencontres, débats, 
performances ou projections.

En permanente reconfiguration, Les Turbulences 
seront transformées au fil de chaque journée par les 
architectes et les élèves du lycée Pothier d’Orléans.

WORKSHOP

Vendredi 18 septembre
12h - 19h : Visite libre du workshop

Atelier Pop Up en continu

RENCONTRES
16h 30 : Carte blanche à Aurélie 
Pétrel 
Associée au cycle Relief(s), l’artiste 
échangera avec Alexandre Quoi, Maître de 
conférences en histoire de l’art contemporain,  
sur la notion de dispositif dans l’art.

17h30 : Carte blanche à PEAKS 
Les quatre architectes et leurs invités 
échangeront autour des pratiques 
architecturales contemporaines.

Jeudi 17 septembre
12h - 19h : Visite libre du workshop

Atelier Pop Up en continu

CONFÉRENCE
17h : « Le corps en action : Claude 
Parent et l’architecture à l’oblique » 
Conférence d’Audrey Jeanroy, historienne de 
l’art et de l’architecture.

LECTURE

19h : Lecture de textes par Arthur 
Nauzyciel 
Textes de W. G. Sebald  lus par le Directeur du 
CDN Orléans Loiret.

Samedi 19 septembre

10h - 19h : Visites Flash et Atelier 
Pop Up

12h - 19h : Visite libre du workshop

CONCERT
17h : Verveine
La Tournée Bistrophonique organisée par 
l’Astrolabe fait escale aux Turbulences ! 
Verveine est un projet électronique solo 
nourri d’influences pop et techno.  Sa voix 
feutrée et hypnotique balade l’auditeur vers 
d’intenses dédales technoïdes.

Dimanche 20 septembre

10h - 19h : Visites Flash et Atelier 
Pop Up

12h - 19h : Visite libre du workshop

PERFORMANCE
14h - 18h : « Ceci n’est pas 
une performance (expérience 
chorégraphique) »,  
Cie Androphyne
En collaboration avec le CCNO.

Conçue comme un solo « pour n’importe qui » 
et pour tous, Ceci n’est pas une performance 
est une action artistique, publique et 
provisoire. 
Le dialogue qui se noue entre chorégraphes et 
interprètes laisse libre cours à l’exploration du 
corps «fabriqué» dans l’espace public.

Mercredi 16 septembre
12h - 19h : Visite libre du workshop

 Atelier Pop Up en continu

CONFÉRENCE
17h : « Un créateur doublement 
engagé : Gérard Singer » 
Conférence de Jean-Luc Daval, historien et 
critique d’art. 
En présence  de Claudette Singer.

Les Turbulences - Frac Centre 
sont financées principalement 
par la Région Centre-Val de Loire 
et le Ministère de la culture 
et de la communication.

DU 16 AU 
20 SEPTEMBRE

JOURNÉES  
EUROPÉENNES   
DU PATRIMOINE
Le patrimoine du xxie siècle, 
une histoire d’avenir

Visite libre du workshop
Explorez la Galerie des Turbulences, réagencée 
chaque jour par les interventions des 
architectes et lycéens !

Visites Flash toute  
la journée
Partez à la découverte des Turbulences 
accompagné d’un médiateur (départ toutes les 
heures, parcours de 30 minutes) !

Atelier Pop Up en continu
Expérimentez le pop-up en réalisant une carte-
souvenir !

Nicole Parent, Pratique de l’Inclipan, 1971

INFOS PRATIQUES
Jours et horaires d’ouverture
Du mercredi 16 au vendredi  18 septembre : 12h-19h
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 10h-19h

Tarifs
Accès gratuit  aux expositions et événements, 
dans la limite des places disponibles

Visites
Visites Flash gratuites, toutes les heures, les 19 et 
20 septembre

Actualités
Soyez les premiers informés de l’actualité des 
Turbulences - Frac Centre  en vous inscrivant à la 
lettre d’information sur le site internet :  
www.frac-centre.fr
Et suivez nous sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, Vimeo , Instagram et Tumblr

Retrouvez des compléments 
d’information  
sur la collection du Frac Centre
Sur le site internet www.frac-centre.fr avec des 
explications et des photographies des œuvres

Contact
88 rue du Colombier – 45000 Orléans
Entrée boulevard Rocheplatte
Tél. 02 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
reservation@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Cie Androphyne © Jocelyn Renaud 

Peaks, Systèmes des Objets, Le Terrain, École Spéciale d’Architecture de 
Paris, 2013

Gérard Singer © Galerie Mercier, Paris. Photographe : Anthony Girardi

D’avril à  septembre, Les Turbulences - Frac Centre 
présentent Relief(s), un cycle d’expositions qui 
explore la thématique de la montagne comme lieu 
réel ou fantasmé.
Du 16 au 20 septembre, 5 jours d’événements (ren-
contres, ateliers et performances) prendront place 
à l’occasion d’un (mini)Festival et des Journées 
Européennes du Patrimoine. Une programmation 
festive, conçue avec nos partenaires (Astrolabe, 
CCNO, CDN...) et ouverte à tous, vous invite à venir 
explorer les Turbulences et le patrimoine de demain !
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