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Pour la deuxième édition de la Biennale 
d’Architecture d’Orléans, nous avons invité six 
commissaires à conter les récits des solitudes à 
travers le monde, là où l’architecture est encore 
une forme d’engagement dans le réel et une 
« promesse » pour les libertés : Des rêves vus 
de près (Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier) 
revient sur la résistance du groupe brésilien 
Arquitetura Nova face à la dictature brésilienne 
(1964-1985) ; Mes réalisations parleront pour 

moi (Les Turbulences) offre une lecture de l’œuvre algérienne de l’architecte français Fernand 
Pouillon ; L’étrangère sur terre (Rue Jeanne d’Arc) réunit des artistes et architectes arabes 
dont l’œuvre participe aux mouvements arabes d’émancipation face aux discours et aux 
systèmes autoritaires ; De la solitude à la désolation (Théâtre d’Orléans) livre une analyse 
sans concession du Mexique actuel ; l’installation collective L’architecture comme animal 
mutant (Les Turbulences) est un dispositif d’hybridation où toute créature architecturale se 
libère de son créateur.
 
L’événement s’affirme comme une biennale de collection. À ce titre, la collection du MAXXI 
est mise à l’honneur, tandis qu’une monographie intitulée Homo Faber : un récit, déploie 
l’œuvre d’un des architectes-phares de la collection du Frac Centre-Val de Loire : Günter 
Günschel (Les Turbulences).
 
Entre ces paysages, des œuvres d’artistes et d’architectes (John Hejduk, Absalon, Karen 
Lohrmann & Stefano de Martino, John Cage, Takk, Santiago Borja, Ahmed Mater, Ila Bêka et 
Louise Lemoine, Lacaton & Vassal, Julie Nioche...) constituent un abécédaire ouvert de la 
notion, à la fois crainte et désirée, de « solitude ».
 
La Biennale d’Architecture d’Orléans est également une cartographie, qui s’incarne au travers 
de treize lieux d’exposition, trois territoires particulièrement impliqués (la ville d’Orléans, 
Orléans-La Source, Azay-le-Rideau), trente structures associées et plus de trente projets 
menés en co-construction avec des écoles d’art et d’architecture, des universités, mais aussi 
avec des établissements scolaires, des associations ou encore des habitant·es de la région 
Centre-Val de Loire.

La vie est un hymne à la solitude.
Un désir d’éloignement, le plaisir  
d’être loin. Non que cela soit une 

nécessité, mais par une étrange et 
mystérieuse collision des pensées, 

vivre est un besoin viscéral d’une 
nostalgie solitaire des déséquilibres. 

La solitude est une attente,  
une protection du monde. »

Pouvoir être seul, voilà l’affaire du siècle.
Cette biennale est un appel pour un 
archipel des solitudes. 

Deuxième Biennale d’Architecture d’Orléans
nos années de solitude

Abdelkader Damani & Luca Galofaro
Commissaires



L’architecture comme animal mutant
Installation collective

Commissariat : Hernan Diaz Alonso
Conception : Hernan Diaz Alonso & Casey Rehm
Conception de la visualisation numérique : Casey Rehm

Dans tout processus d’évolution survient une période de contamination extrême qui offre 
la possibilité de mutation aux trajectoires des espèces. Aujourd’hui, peut-être plus que 
jamais, nous partageons un langage technique qui se répand d’une discipline à l’autre, 
modifiant les chemins empruntés par les précédentes ramifications de la connaissance. 

Une quinzaine d’architectes, artistes, et créateurs de différentes disciplines sont invités à 
présenter une unique image extraite de leur projet le plus étrange, spéculatif, inconfortable 
et irrésolu - celui qui hante leur pratique. Ces projets incarnent l’étape de la contamination, 
lorsqu’un paradigme fraîchement construit devient enfin identifiable du fait même de sa 
transformation en quelque chose de nouveau – encore non identifiable ; un échantillon 
de brouillons orphelins de ce qui pourrait encore s’avérer être une mutation réussie.

Cette exposition signale et encourage ce phénomène. Elle cherche à tracer un chemin à 
travers une jungle de similitudes esthétiques et conceptuelles pour mieux y provoquer la 
contamination. Grâce à l’intelligence artificielle, les œuvres présentées seront sujettes à 
un perpétuel état de transformation et de mutation. L’exposition rassemble un ensemble 
de pratiques essentielles, principalement issues de l’architecture mais aussi de l’art et de la 
mode, de façon à révéler différentes facettes de l’étrange créature que ces changements 
tumultueux de paradigmes survenus au cours des dernières décennies ont laissé derrière eux.

Hernan Diaz Alonso
Commissaire de l’exposition 

Né en 1969 à Buenos Aires et diplômé de l’Universidad Nacional de Rosario, Hernan Diaz-
Alonso réalise ses premiers projets dans son pays natal. Collaborateur d’Enric Miralles à 
Barcelone en 1996, il crée sa propre agence, Xefirotarch, devenue HDA-x, à Los Angeles 
en 1999 et collabore avec l’agence Eisenman Architects en 2000-2001. Il considère 
alors que « l’outil numérique ne représente pas, mais engendre » des formes, au profit 
d’une architecture mutante et génétique. Ses références sont autant celles du cinéma, 
du cartoon et de la science-fiction, que celles des architectes avec lesquels il a travaillé. 
En 2004, ses projets sont exposés à ArchiLab ainsi qu’à la Biennale de Venise. Son œuvre 
est régulièrement saluée et exposée et fait partie des collections permanentes du MoMA 
de San Francisco et celui de New York ainsi que du Frac Centre-Val de Loire. Ses activités 
de critique, de conférencier ou d’enseignant dans de prestigieuses écoles comme la 
Columbia University de New York, l’Architectural Association de Londres ou le MIT, puis 
enfin de directeur du Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) de depuis 
2015 le consacrent à un niveau international.



For the second edition of the Biennale 
d’Architecture d’Orléans, we have invited six 
guest curators to tell tales of solitude from 
around the world, in places where architecture 
is still a form of engagement with reality and 
a “promise” for freedom: Des rêves vus de 
près [Dreams Seen Up Close] (Collégiale 
Saint-Pierre-le-Puellier) looks back on the 

resistance of the Brazilian group Arquitetura Nova confronting the Brazilian dictatorship 
(1964–1985) ; Mes réalisations parleront pour moi [My Creations Will Speak for Me] 
(Les Turbulences) offers an interpretation of the Algerian œuvre of the french architect 
Fernand Pouillon ; L’étrangère sur terre [This land’s unknown] (Rue Jeanne d’Arc) brings 
together Arabic artists and architects whose work contributes to Arabic movements of 
emancipation from authoritarian discourses and  systems; De la solitude à la désolation 
[From Solitude to Desolation] (Théâtre d’Orléans) delivers an uncompromising analysis 
of contemporary Mexico; and the collective installation L’architecture comme animal 
mutant [The Architectural Beast] (Les Turbulences) is a system of hybridization in which 
all architectural creatures free themselves of their creator.
 
The event affirms its position as a collections biennial. The MAXXI collection therefore 
takes pride of place, while a monograph entitled Homo Faber: un récit [Homo Faber: a 
Narrative] presents the work of one of the star architects of the Frac Centre-Val de Loire 
collection: Günter Günschel (Les Turbulences).
 
Between these landscapes, works by artists and architects (including John Hejduk, Absalon, 
Karen Lohrmann & Stefano de Martino, John Cage, Takk, Santiago Borja, Ahmed Mater, Ila 
Bêka and Louise Lemoine, Lacaton & Vassal, and Julie Nioche) constitute an open-ended 
primer on the notion – at once feared and desired – of “solitude”.
 
The Biennale d’Architecture d’Orléans is also a cartography, which is represented through 
thirteen exhibition sites, three main participating territories (the city of Orléans, Orléans-La 
Source, Azay-le-Rideau), thirty associated facilities, and over thirty projects undertaken 
in co-production with art and architecture schools, universities, but also the schools, 
associations, and residents of the Centre-Val de Loire region.

Life is an ode to solitude.
A desire for distance, the pleasure  

of being far away. Not that this is  
a necessity, but through a strange 

and mysterious collision of thoughts, 
living is the visceral need for a solitary 

nostalgia of imbalance.  
Solitude is an expectation,  

a protection from the world.” 

Being able to be alone, this is the trial 
of the century.
This biennial is a call for an archipelago 
of solitudes.

Second Biennale d’Architecture d’Orléans 
years of Solitude

Abdelkader Damani & Luca Galofaro
Curators



The architectural Beast
Collective Installation

Curated by: Hernan Diaz Alonso
Designed by: Hernan Diaz Alonso & Casey Rehm
Digital visualization design by: Casey Rehm

In every process of evolution, there is a period of extreme contamination that lends the 
possibility for the trajectories of species to begin to mutate. In the last 30 years, design 
has experienced multiple paradigm shifts generated by an eruption of new methodologies. 
These were derived mainly from new technologies, but also from a series of cultural 
changes, each prompting a reorganization in the culture of design, architecture, and art, 
and violating an old order, rendering it historical, obsolete. 

Today, perhaps as never before, we share a technical language that flows from discipline 
to discipline, altering the paths of previously discrete branches of knowledge. Many 
practices—art, architecture, fashion, film, music—explore similar ambitions, ideas rippling 
across and among them. The notion of authorship itself is in flux. 

This exhibition acknowledges and propels this phenomenon. It seeks to carve a path 
through a jungle of aesthetic and conceptual similarities to provoke contamination. 
Through artificial intelligence, the work featured will be exposed to a perpetual state of 
transformation and mutation. The exhibition gathers a key set of practices, primarily from 
architecture, but also from art and fashion, to reveal facets of the strange beast that the 
tumultuous paradigm shifts of recent decades have left behind. 

Hernan Diaz Alonso
Curator of the exhibition

Born in 1969 in Buenos Aires and graduated from the Universidad Nacional de Rosario, 
Hernan Diaz-Alonso built his first projects in his home country of Argentina. He began 
working with Enric Miralles in Barcelona in 1996, going on to found his own firm, HDA-x, 
ex-Xefirotarch . He also collaborated with Eisenman Architects in 2000-2001. In his 
view, “the tool does not represent, but rather engenders” forms, in this case mutant and 
genetic architecture. The references of its founder, Hernan Diaz-Alonso, are drawn as 
much from film, graphic novels and science-fiction, as from the architects with whom 
he worked. In 2004, his projects where exhibited at ArchiLab and the Venice Biennale 
of Architecture. His works have entered the permanent collections of the MoMA in San 
Francisco as well as the MoMa in New York and Frac Centre-Val de Loire. His critical 
writing, lecturing and teaching in prestigious schools such as the, Columbia University 
in New York, the Architectural Association in London and MIT in Boston, and now as the 
director of Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) in Los Angeles have 
earned him international recognition.



Atelier Manferdini  
Elena Manferdini  - Italie (1974)

Second Nature, 2018
[Seconde nature]
Collection Frac Centre-Val de Loire

À rebours des aspirations de la peinture de paysage et 
de la nature morte à immortaliser la nature, Second 
Nature la représente éphémère et incertaine, en phase 
avec l’ère du numérique. Cette image de la nature, 
à la fois étrangère et reconnaissable, affirme ici son 
caractère artificiel et synthétique dépassant ainsi la 
frontière entre le réel et le fantastique. Dans sa version 
initiale, l’œuvre prend vie grâce à une application 
mobile de réalité augmentée qui permet au public 
de la manipuler et de la modifier à son tour.

In contrast to the aspirations of landscape painting 
and still life to immortalize nature, Second Nature 
represents it as ephemeral and uncertain, in phase 
with the digital era. This image of nature, at once 
foreign and recognizable, here affirms its artificial, 
synthetic character, crossing the border between real 
and fantastic. In its initial version, the work comes to 
life through an augmented reality mobile app that 
allows the public to manipulate and modify it in turn.

BairBalliet 
USA (2016) / Kelly Bair, Kristy Balliet 

G.L.O. – Graphic Line Object, 2017
[G.L.O - Objet Ligne Graphique]
Collection Frac Centre-Val de Loire

La recherche de BairBalliet porte sur la convergence 
des formes géométriques virtuelles et physiques, 
explorée à travers le potentiel tridimensionnel de la 
ligne. Des lignes sont générées par un système de 
réalité virtuelle où elles s’accumulent pour produire 
de la surface, de la masse ainsi que du volume. Dans 
un environnement virtuel, le « poids » de la ligne 
découle de ses propriétés physiques et matérielles, 
tandis que sa direction potentielle dépasse la grille 
cartésienne pour suivre un nuage de points.

BairBalliet’s research bears on the convergence 
of virtual and physical geometric forms, explored 
through the three-dimensional potential of the 
line. Lines are generated by a virtual reality system 
where they accumulate to produce surface, mass, 
and volume. In a virtual environment, the “weight” 
of the line derives from its physical and material 
properties, while its potential direction goes beyond 
the Cartesian grid to follow a cloud of points.
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Hernan Diaz Alonso 
Argentine (1969)

Big Sharpei, 2018
Collection Frac Centre-Val de Loire

L’architecte Hernan Diaz Alonso plaide pour une 
esthétique du désordre, dont la beauté naisse de 
l’excès et intègre la laideur ainsi que le monstrueux. 
Sa démarche repose sur des logiques de « pollution 
» et de mutation de la forme, provoquées par des 
interactions artificielles et naturelles. Son approche 
se revendique comme libérée de tout canon, de toute 
appartenance et de toute utilité, lui permettant 
d’obtenir une esthétique à la fois fondée sur le plaisir 
et la curiosité, mais aussi sur une forme de sérieux 
et d’engagement, à la manière des jeux d’enfant..

Architect Hernan Diaz Alonso makes a case for 
an aesthetic of disorder, whose beauty is born of 
excess and includes both ugliness and monstrosity.  
His process is based on logics of “pollution” and 
mutation of form, provoked by artificial and natural 
interactions. His approach claims to be liberated 
from all canons, all allegiances, all utility, allowing 
him to achieve an aesthetic based on pleasure and 
curiosity, but also on a kind of earnest commitment, 
like children’s games.

Griffin Enright Architects   
USA (2000) / Margaret Griffin, John Enright 

The Brentwood Blur, 2019
[Le flou de Brentwood]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Montrant un projet de bâtiment en cours de 
construction à Los Angeles, cette image a été réalisée 
à partir d’une animation qui explore le flou en tant 
qu’effet visuel et en tant que matérialité à part entière. 
Elle met plus particulièrement l’accent sur la surface 
d’un matériau traditionnel : l’enduit de ciment. Issue 
d’une série de transformations allant du net au flou et 
inversement, l’image représente un état stabilisé de 
la matière. Elle repose sur une ambiguïté manifeste 
: la surface paraît organique et effritée malgré la 
blancheur immaculée et la consistance homogène 
du béton..

Showing a building project under construction 
in Los Angeles, this image was created from an 
animation exploring the blur as a visual effect and 
as a materiality in its own right. More specifically, 
it emphasizes the surface of a traditional material: 
cement plaster.  T he product of  a series of 
transformations going from sharp to blurred and 
back, the image represents material in a stable state. 
It is based on an obvious ambiguity: the surface 
seems organic and crumbly despite the immaculate 
whiteness and homogeneous consistency of the 
concrete.



Ferda Kolatan  
Allemagne (1966)

Coral Column, 2016
[Colonne de corail]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Ferda Kolatan nous livre un portrait de notre temps 
à travers une étude sur la colonne. Il s’agit là pour 
lui d’un des éléments architecturaux fondamentaux 
par lequel une époque exprime son rapport au réel. 
Les proportions déformées, les références obliques 
à l’histoire et au monde organique, le mélange de 
techniques analogiques et numériques, la confusion 
entre la réalité et nos perceptions, seraient alors les 
traits caractérisant la colonne de l’ère contemporaine 
– et par extension ceux de notre époque, selon la 
vision de l’architecte.

Ferda Kolatan gives us a portrait of our time through 
a study of the column. For him, this is one of the 
fundamental architectural elements, by which an 
era expresses its relationship to reality. Deformed 
proportions, oblique references to history and 
the organic world, a mixture of analog and digital 
technologies, confusion between reality and our 
perceptions: these would be the characteristics of 
the contemporary column—and, by extension, of 
our era itself, according to the architect.

P-A-T-T-E-R-N-S  
USA (1999) / 
Marcelo Spina (Argentine), 
Georgina Huljich (Argentine) 

Bright Solitude, 2019
[Solitude lumineuse]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Cette œuvre est un rendu 3D à partir d’un projet de 
concours conçu en 2017 par l’agence pour un musée 
argentin. Oscillant entre réel et fantastique, cette 
image étrange propose une réflexion sur la notion 
de réel en architecture. La discipline connaît en effet 
des réalités multiples : si la construction est bien 
réelle – tout comme les dessins, les maquettes ou 
les photographies –, le rendu 3D, en revanche, n’est 
pas un réel en soi mais bien une abstraction ou une 
simulation du réel. En ce sens, il permet, selon les 
architectes, de questionner le rôle des médias et de 
la technologie dans la conception architecturale.

This work is a 3D rendering based on a competition 
design created by the agency in 2017 for an 
Argentinian museum. Oscillating between real and 
fantastic, this strange image offers a reflection on 
the concept of reality in architecture. The discipline 
does, in fact, deal with multiple realities: although 
construction is real—like drawings, models, or 
photographs—a 3D rendering, on the other hand, 
is not real in itself but an abstraction or simulation 
of the real. In this sense, according to the architects, 
it puts in questions the role of media and technology 
in architectural design. 



Florencia Pita & Co   
USA (2019) 
Florencia Pita (Argentine) 

Paper Scene, 2019
[Scène de papier]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Florencia Pita réinvestit la signification et l’usage 
contemporain du mot « like » (j’aime) pour travailler 
à un rapprochement entre l’architecture et nos 
rituels quotidiens. Cette expression aujourd’hui 
omniprésente modifie le sens même du mot « aimer » 
– désormais banalisé et comptabilisé – pour en faire un 
outil d’évaluation de notre relation au monde. Selon 
Pita, l’architecture a besoin de plus de « like » : « elle 
doit s’épanouir vers la banalité du goût à l’état pur, 
des styles divers et de l’excentricité. ».

Fl o r e n c i a  P i t a  r e n e w s  t h e  m e a n i n g  a n d 
contemporary use of the word “like” to work towards 
a reconciliation between architecture and our daily 
rituals. This expression, omnipresent today, modifies 
the very meaning of the word “to like”—now banal 
and calculable—making it a tool to evaluate our 
relationship with the world. According to Pita, 
architecture needs more “likes”: “It must develop 
towards the banality of taste at its purest, diverse 
styles, and eccentricity.”

Ruy Klein  
USA / David Ruy, Karel Klein 

Notre-Dame de La Tourette, 2019
Collection Frac Centre-Val de Loire

Cette image a été générée numériquement en 
fusionnant la forme de Sainte-Marie de La Tourette 
dessinée par Le Corbusier avec le style de Notre-
Dame de Reims. Elle fait partie d’une recherche 
plus vaste sur le statut d’auteur d’images à l’ère de 
l’intelligence artificielle. Ruy Klein imagine un futur 
remplacement de l’humain par la machine dans sa 
capacité à interpréter l’information. Qu’adviendra-
t-il alors de la production artistique et de la notion 
d’auteur quand l’automation aura gagné le champ de 
l’économie créative ? 

This image was digitally generated by fusing the 
shape of Sainte-Marie de la Tourette, designed by Le 
Corbusier, with the style of Notre-Dame de Reims. It 
is part of a wider research project on the status of the 
author of images in the era of artificial intelligence. 
Ruy Klein imagines a future replacement of human 
by machine in the capacity to interpret information. 
What then will become of artistic production and the 
idea of the author when automation has won out in 
the creative economy? 



Servo Los Angeles   
USA (Marcelyn Gow) 

Servo Stockholm    
Suède (Ulrika Karlsson) 

Semblances, 2015
[Semblants]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Avec ce projet, Servo s’intéresse au processus de 
traduction dans la conception architecturale ainsi 
qu’au rapport entre l’image et l’objet. La corrélation 
entre le dessin et la maquette, ou le dessin et 
la construction, implique des degrés divers de 
précision. L’exclusion ou l’inclusion de certains types 
d’information pour chaque support est dictée par les 
conventions de la discipline. Semblances questionne 
ces conventions et examine comment la présence 
d’irrégularités brouille les formes en produisant des 
objets architecturaux multiples. 

With this project, Servo explores the process of 
translation in architectural design as well as 
the relationship between image and object. The 
correlation between drawing and model, or drawing 
and construction, involves various degrees of 
precision. The exclusion or inclusion of certain 
types of information for each medium is dictated 
by the conventions of the discipline. Semblances 
questions these conventions and examines how the 
presence of irregularities blurs forms by producing 
multiple architectural objects.  

Testa & Weiser  
USA (2002) / Peter Testa, Devyn Weiser

Beastmode,  2017-2019
[En mode « bête »]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Beastmode reconstitue des objets architecturaux à 
partir des archives de Claude-Nicolas Ledoux animés 
ensuite par des robots virtuels. Selon Testa & Wieser, 
dans une ère post-numérique où tout est disponible 
partout, le processus créatif ne se définit plus ex-
nihilo mais se fonde désormais sur la collecte et la 
combinaison numériques et analogiques d’éléments. 
Les nouveaux outils permettent en outre de jouer et 
de mobiliser des termes jusqu’alors distincts : point 
de vue fixe / objet mobile, objet fixe / point de vue 
mobile, objet mobile / point de vue mobile.

Beastmode reconstitutes architectural objects from 
the archives of Claude-Nicolas Ledoux, which are 
then animated by virtual robots. According to Testa 
& Wieser, in a post-digital era, when everything is 
accessible everywhere, the creative process is no 
longer defined ex nihilo, but is henceforth based on 
the digital and analog collection and combination 
of elements. New tools, furthermore, now let us play 
with and mobilize terms heretofore distinct: fixed 
perspective / mobile object, mobile perspective / 
fixed object, mobile perspective / mobile object.
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Tom Wiscombe  
USA (1970)

Museum of World Writing, Incheon, 
Corée du Sud, 2017
[Musée du Monde Écrit]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Ce projet combine différentes références esthétiques 
pour créer une indétermination qui tranche avec 
l’ordinaire et invite à un mode plus aléatoire de 
penser et d’agir. Les formes du musée associent des 
volumes inspirés des fortifications d’un château 
avec une tectonique qui réfère à la pictographie. 
Sa silhouette évoque tant une petite ville que des 
jouets pour géants.e, avec des formes mégalithiques 
toutes en rondeur. L’architecture semble en lévitation, 
contrastant avec son apparente pesanteur. Pour Tom 
Wiscombe, elle se détache ainsi des attentes du réel 
pour ouvrir à l’imaginaire.

This project combines different aesthetic references 
to create an indeterminacy, taking us out of the 
ordinary and inviting us to think and act in a more 
random way. The forms of the museum combine 
volumes inspired by the fortifications of a castle with 
a tectonics referring to pictographs. Its silhouette 
evokes both a little city and toys for giants, with 
rounded megalithic forms. The architecture seems 
to be levitating, in contrast to its apparent heaviness. 
For Tom Wiscombe, it escapes, in this way, the 
expectations of the real world to open itself to the 
imagination. 

laetitia
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Casey Rehm  
USA 

NN_Tower 1 Elevation Study, 2019
[NN_Tour 1 Étude d’élévation]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Cette façade de tour a  été générée par la 
transformation d’un bâtiment scanné, situé 
dans le centre de Los Angeles, grâce à plusieurs 
espèces d’intelligence artificielle. Leur manque de 
considération pour les conventions architecturales 
engendre un champ complexe, qui peut être lu comme 
une élévation ou un paysage, très ou peu profond. Il 
en résulte une image composite et déroutante ; à la 
fois étrange et familière, qui réfère autant à l’histoire 
de l’architecture qu’à sa propre histoire. 

T h i s  t o w e r  fa ça de  w a s  g e n e ra t ed  b y  th e 
transformation of the scan of a downtown Los 
Angeles building by means of several kinds of 
artificial intelligence. Their lack of consideration 
for architectural conventions creates a complex field, 
which may be read like an elevation or a landscape, 
very deep or very shallow. The result is a composite, 
disturbing image, at once strange and familiar, which 
refers as much to the history of architecture as to 
its own history. 

Damjan Jovanovic, Casey Rehm, Liam Young, Partial Map of The Beast’s Mind, 2019 - Collection Frac Centre-Val de Loire

Carte partielle de l’esprit de la bête

Pour l’installation L’architecture comme animal mutant, 
Damjan Jovanovic, Casey Rehm et Liam Young, 
imagine une œuvre collective, issue de l’hybridation 
de trois images issues de leurs projets personnels.

For the installation The Architectural Beast, Damjan 
Jovanovic, Casey Rehm and Liam Young, imagine a 
collective work, a hybridation of three images of their 
personal projects.



Liam Young  
USA

Where the City can’t see,  2017
[Où la ville ne peut pas voir]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Le film se déroule dans un futur proche, au cœur du 
quartier économique de Detroit, tombé sous le contrôle 
de la Chine. Le secteur est capté à travers les yeux dont 
sont dotés les robots et les véhicules autonomes grâce 
aux technologies de balayage. Il montre un groupe de 
jeunes ouvrier.ères qui traverse Detroit à bord d’un 
taxi sans chauffeur, à la recherche d’un endroit que 
leur voiture ne peut pas identifier. Le groupe pirate 
traverse la ville pendant la nuit pour y découvrir des 
espaces secrets au moyen d’un camouflage en vision 
industrielle et de masques tribaux permettant de 
contrer la reconnaissance faciale.

The film takes place in the near future, in the heart of 
the economic sector of Detroit, now under the control 
of China. The sector is seen through the scanning 
eyes of robots and self-driving cars. They show a 
group of young factory workers riding through Detroit 
on a self-driving taxi, looking for a place their vehicle 
cannot identify. The pirate group explores the city by 
night to find secret spaces, using digital camouflage 
and tribal masks to avoid facial recognition.

Damjan Jovanovic 
Serbie (1983)

Platform Sandbox v.4, 2019
[Plateforme Sandbox v.4]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Le logiciel Platform Sandbox interroge la notion de 
créativité à « l’ère du contenu », dictée selon Damjan 
Jovanovic par l’ensemble infini d’objets, d’images et 
de connaissances accessible en ligne. L’utilisateur·rice 
sélectionne des objets et des images à partir 
d’archives en ligne, joue avec des reconfigurations 
sous forme de captures d’écran, d’enregistrements 
vidéo de workflow et d’applications. À travers des 
stratégies de perturbation et de jeu, Platform Sandbox 
s’affirme comme une alternative critique au « régime 
logiciel », venant ainsi contrecarrer la toute puissance 
des logiciels dans les processus créatifs. .

The Platform Sandbox software questions the 
concept of creativity in “the era of content,” dictated, 
according to Damjan Jovanovic, by the infinite 
volume of objects, images, and knowledge available 
online. The user selects objects and images from 
online archives, plays with reconfigurations in the 
form of screenshots, video recordings of workflow, 
and applications. Through strategies of perturbation 
and play, Platform Sandbox positions itself as a 
critical alternative to the “software regime,” 
challenging the omnipotence of software in creative 
processes. 

laetitia
Texte surligné 

laetitia
Note
Platform Sandbox v.4 en italique 



Alberto Kalach 
Mexique (1960)

Concrete Structure, 2017
[Structure en béton]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Cette recherche est née en réaction à l’important 
tremblement de terre survenu en 2017 à Mexico, 
qui détruisit une partie de la ville. L’architecte a été 
marqué par la disparité des dégâts, frappant ça-et-
là, sans que la nature des matériaux ou la structure 
des bâtiments abîmés n’offre une explication simple 
aux dommages subis. Alberto Kalach présente ici des 
exercices fictifs et spéculatifs à partir de structures 
en béton élémentaires, régulières et symétriques, 
pour étudier leur capacité à résister aux séismes.

This research was born in reaction to a major 
earthquake in Mexico in 2017, which destroyed 
part of the city. The architect was marked by the 
disparity of the ruins, struck down here and there, 
the nature of the materials or the structure of the 
buildings offering no simple explanation for the 
damage inflicted. Alberto Kalach presents fictitious 
and speculative exercises based on elementary, 
regular, symmetrical concrete structures, studying 
their capacity to resist seismic shock.

Dématérialisation et hybridation

Aux douze images des projets présentés imprimés sur 
transparent, s’hybrident trois autres projets au sein des 
écrans : il s’agit des projets de l’architecte mexicain 
Alberto Kalach, de la body architecte Lucy McRae et 
de l’artiste Fabian Marcaccio.

With the 12 images of projects presented printed on 
transparencies, are hybridize three other projects 
within the screens: those of the Mexican architect 
Alberto Kalach, the body architect Lucy McRae and 
the artist Fabian Marcaccio.



Fabian Marcaccio   
Italie (1963) 

Brief Paintant Activity, 2018
[Brève activité de peinture]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Le travail de Fabian Marcaccio est marqué par 
l’intégration de la machine dans la pratique 
picturale. De la collagraphie du début des années 
1990 à l’impression 3D d’aujourd’hui, il essaie de 
réaliser des gestes picturaux impossibles à réaliser 
manuellement ou mécaniquement : « ce type d’usage 
expressif de l’impression numérique offre un terrain 
d’expérimentation renouvelé. Une façon de contrôler 
en interne le flux de peinture, de le guider avec une 
précision extrême et atteindre une manière de peindre 
non peignable. » (F. Marcaccio) 

Fabian Marcaccio’s work is marked by the integration 
of the machine in pictorial practice. From early 
1990s collagraphy to today’s 3D printing, he tries to 
produce pictorial gestures that would be impossible 
to produce manually or mechanically: “this type of 
expressive use of digital printing offers a renewed 
field of experimentation. A way of controlling, from 
the inside, the flow of painting, to guide it with an 
extreme precision, and achieve a way of painting 
the unpaintable. (F. Marcaccio).  

Lucy McRae  
Royaume-Uni / Australie (1979) 

Compression Cradle, 2019
[Berceau de compression]
Collection Frac Centre-Val de Loire

Compression Cradle anticipe un avenir où se dessine 
une disparition des contacts humains. Il s’agit d’une 
machine animée qui enserre affectueusement le 
corps : au travers d’une chorégraphie de sensations 
de toucher, elle provoque la sécrétion par le cerveau 
d’ocytocine, l’hormone qui joue notamment un rôle 
dans la confiance en soi et l’empathie. Selon Lucy 
McRae, le  contact mécanique est peut être un 
antidote à la connectivité ininterrompue d’aujourd’hui 
qui déclenche, paradoxalement, une déconnexion 
solitaire de soi. 

Compression Cradle anticipates a future in which 
human contact has disappeared. It is an animated 
machine that affectionately embraces the body: 
through a choreography of tactile sensations, it 
provokes the brain to secrete oxytocin, the hormone 
playing a major role in self-confidence and empathy. 
According to Lucy McRae, mechanical contact might 
be an antidote to today’s constant connectivity, 
which, paradoxically, leads to a lonely disconnection 
from self. 
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nos années de solitude
11.10.2019 > 19.01.2020

ENTRÉE GRATUITE
Boulevard Rocheplatte
Du mercredi au dimanche 
de 14 h à 19 h

www.frac-centre.fr
Le Frac Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération 
culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire, l’État et la Ville d’Orléans

À ORLÉANS

1. Les Turbulences,  
Frac Centre-Val de Loire
11.10.2019 > 19.01.2020
Du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h
88 rue du Colombier, 
entrée boulevard Rocheplatte, Orléans
2. Rue Jeanne d’Arc
Dès le 30.09.2019
Tous les jours en continu 
Orléans 
3. Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
11.10.2019 > 19.01.2020
Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Rue du Cloître Saint-Pierre-le-Puellier, 
Orléans
4. Crypte Saint-Aignan
11.10.2019 > 19.01.2020
Horaires des visites : www.frac-centre.fr
Rue Neuve Saint-Aignan, Orléans
5. Crypte Saint-Avit
11.10.2019 > 19.01.2020
Horaires des visites : www.frac-centre.fr
Rue du Bourdon Blanc, Orléans
6. Théâtre d’Orléans
11.10.2019 > 19.01.2020
Du mardi au samedi de 13 h à 19 h 
Dimanches et soirs de spectacles
Boulevard Pierre Ségelle, Orléans
7. Médiathèque d’Orléans
11.10.2019 > 19.01.2020
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h
Le jeudi de 13 h à 20 h
1 place Gambetta, Orléans
8. Jardin de l’Évêché
11.10.2019 > 27.10.2019
Tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30 
Rue Robert de Courtenay, Orléans

9. Campo Santo
11.10.2019 > 27.10.2019
Tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30 
Rue Fernand Rabier, Orléans
10. Parc Floral de La Source
11.10.2019 > 19.01.2020 
Jusqu’au 3.11.2019 : 10 h à 18 h
À partir du 4.11.2019 : 14 h à 17 h
Avenue du Parc Floral, 
Orléans-La Source
11. Médiathèque Maurice Genevoix
11.10.2019 > 27.10.2019
Mardi, samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Mercredi, vendredi : 10 h - 18 h
Jeudi : 13 h - 19 h
1 Place Pierre Minouflet,  
Orléans-La Source

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

Les Halles 
28.06.2019 > 22.12.2019
Jusqu’au 3.11.2019 : 13 h à 19 h  
Du mercredi au dimanche
À partir du 6.11.2019 : 13 h à 19 h 
Le week-end
Place du 11 Novembre 1918, 
Azay-le-Rideau

Esplanade La Française
11.2019 > 02.2019
Vierzon

EN FRANCE 

École nationale supérieure 
d’architecture de Montpellier 
ENSAM
03.10.2019 > 28.11.2019
Tous les jours de 9 h à 18 h
179 rue de l’Esperou, Montpellier

Avec le parrainage 
du ministère de la Culture
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