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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



De la solitude à la désolation
Exposition collective
Commissariat de Frida Escobedo + instituto investigaciones independientes 
(Luciano Concheiro et Xavier Nueno)

En 1950, dans le livre Le labyrinthe de la solitude, Octavio Paz construit une image de l’âme 
mexicaine structurée autour de la solitude. Le trait caractéristique des mexicains n’était 
pas de se sentir inférieur, mais de se sentir seul, c’est-à-dire différent. La situation décrite 
par Paz et d’autres penseurs de cette période, était celle d’un pays qui, après une longue 
période de violence et d’instabilité, cherchait à atteindre une certaine unité nationale, 
en renforçant et institutionnalisant l’État capitaliste moderne naissant. Ce projet national 
a cependant échoué. 

Les promesses et les illusions modernistes ont été éclipsées par la pauvreté, la violence 
extrême, les inégalités, les migrations massives, la dépossession et la destruction. Ainsi, au 
cours des quatre dernières décennies, le Mexique est passé de la solitude à la désolation. 
Le terme de désolation, par opposition à la solitude, ne représente pas seulement une 
condition affective ou sentimentale. Étymologiquement, la désolation désigne également 
un effet matériel, physique. Cette exposition porte sur les conséquences spatiales des 
pratiques des entreprises et des politiques nationales en matière de démantèlement des 
structures étatiques.

Frida Escobedo + instituto investigaciones independientes 
(Luciano Concheiro et Xavier Nueno)



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



From Solitude to Desolation
Collective exhibition
Curated by Frida Escobedo + instituto investigaciones independientes 
(Luciano Concheiro and Xavier Nueno)

In 1950, in the book The Labyrinth of Solitude, Octavio Paz built an image of structured 
Mexicanness around solitude. The characteristic feature of the Mexican was not feeling 
inferior, but feeling alone, that is, different. The situation described by Paz and other 
thinkers of the moment was that of a country that, after a long period of violence and 
instability, sought to achieve a certain national unity and to strengthen and institutionalize 
the nascent modern capitalist State. However, that national project failed. 

The promises and modernizing illusions were overshadowed by poverty, extreme violence, 
inequality, mass migrations, dispossession and destruction. Thus, over the past four 
decades, we have gone from loneliness to desolationas a defining feature of Mexican 
reality. It is important to emphasize that the term desolation, as opposed to loneliness, not 
only accounts for an affective or sentimental condition. Etymologically, desolation also 
denotes a material, physical effect. This is an exhibition about the spatial consequences of 
corporate practices and national policies in relation to the dismantling of state structures.

Frida Escobedo + instituto investigaciones independientes 
(Luciano Concheiro and Xavier Nueno)



Paloma Contreras Lomas  
Mexique (1989)

La vida secreta de los perros, 2018
[La vie secrète des chiens]

Jeune artiste engagée, Paloma Contreras Lomas 
s’empare de la vidéo comme moyen de résistance 
artistique. Son film La Vida Secreta de Los Perros 
donne à voir les rêves collectifs au sein de la 
communauté rurale de San Andrés Tzicuilan, village 
à l’Est de la capitale mexicaine. Dans cette région, les 
individus entretiennent une étroite relation avec leur 
terre, de la même façon qu’avec leurs rêves. Les deux 
s’entremêlent pour devenir un territoire parallèle et 
imaginaire où sublimer les clivages issus de la société 
capitaliste imposée aux populations amérindiennes : 
dépossession des terres, trafics de drogue, racisme, 
machisme, pauvreté, etc. 

A politically committed young artist, Paloma 
Lomas Contreras uses video as a means of 
artistic resistance. Her film La Vida Secreta de 
Los Perros presents the collective dreams of the 
rural community of San Andrés Tzicuilan, a village 
to the east of the Mexican capital. In that region, 
individuals maintain a close relationship with their 
land, as they do with their dreams. The two entwine, 
becoming a parallel, imaginary territory rising above 
the rifts imposed upon Amerindian populations by 
capitalist society: loss of their lands, drug dealing, 
racism, machismo, poverty, etc. 

Vidéo, 6’55’’
Collection Frac Centre-Val de Loire



Yóllotl Alvarado   
Mexique (1985)

Tania Ximena   
Mexique (1989) 

Tsuan, 2019

À travers une approche transdisciplinaire qui mêle 
volcanologie, alpinisme et sociologie, Yóllotl Alvarado 
et Tania Ximena observent et arpentent le paysage 
mexicain. Dans cette œuvre vidéo, ils s’intéressent 
aux relations qu’entretiennent les communautés 
indigènes avec le territoire du volcan actif Chichon, 
dans l’État du Chiapas. Ce dernier érupta en 1982 en 
provoquant la mort de plus de vingt milles personnes 
et le déplacement de la population. Celle-ci revint 
néanmoins très vite habiter les lieux dévastés et dut 
renouer les liens brisés par cette géologie hostile. La 
vidéo retrace ces tentatives humaines et culturelles 
en entremêlant portraits d’habitant.es, mythologie 
Zoque et vues de paysage.  

Using a transdisciplinary approach combining 
volcanology, mountaineering, and sociology, Yóllotl 
Alvarado and Tania Ximena observe and scale the 
Mexican terrain. In this video work, they examine 
the relationship of indigenous communities with the 
territory of the active volcano El Chichón, in the State 
of Chiapas. This volcano erupted in 1982, causing 
the death of more than twenty thousand people and 
the displacement of the population. The inhabitants 
nonetheless quickly returned to the devastated area 
and repaired the bonds broken by its hostile geology. 
The video retraces these human and cultural efforts 
by intermingling portraits of inhabitants, Zoque 
mythology, and views of the landscape. 

Vidéo, 13’30’’
Donation  Yóllotl Alvarado, Tania Ximena et Parque Galeria

Collection Frac Centre-Val de Loire



Abraham Cruzvillegas  
Mexique (1968)

Autoconstrucción: A Dialogue between Ángeles Fuentes and Rogelio Cruzvillegas, 2009
[Autoconstruction : Un dialogue entre Angeles Fuentes et Rogelio Cruzvillegas]

L’artiste s’intéresse aux objets délaissés dont 
regorgent les grandes villes, susceptibles d’être 
recyclés ou réemployés. En lien avec l’idée de survie 
économique, il cultive dans son œuvre l’improvisation 
et l’assemblage. C’est dans cette perspective qu’il 
s’empare de l’autoconstrucción, concept inspiré des 
tactiques de construction ingénieuses, précaires et 
collaboratives mises en œuvre par les habitant.es de 
Colonia Ajusco, quartier natal de l’artiste à Mexico. À 
travers ce double portrait vidéo, l’artiste témoigne de 
cette approche inventive et de l’évolution du quartier 
menée par ses habitant.es, dont ses parents, pour qui 
le changement constitue un état permanent.

The artist is interested in abandoned objects 
abounding in large cities, which may be recycled or 
repurposed. In relationship with the idea of economic 
survival, he cultivates improvisation and assemblage 
in his work. Thus, he seizes upon autoconstrucción, 
a concept inspired by the ingenious, precarious, 
and collaborative construction tactics employed 
by the inhabitants of Colonia Ajusco, the Mexican 
neighborhood where the artist was born. Through 
this video double portrait, the artist displays this 
inventive approach and the development of the 
neighborhood by its residents, including his relatives, 
for whom change is a permanent state.

Installation vidéo, 34’
Galerie Kurimanzutto



Miguel Fernández de Castro   
Mexique (1986) 

Caborca, 2018

S’intéressant aux impacts économiques perceptibles 
à la surface du paysage, Miguel Fernández de Castro 
a documenté, deux ans durant, les transformations 
géologiques dans la municipalité de Caborca – 
territoire devenu stratégique en matière d’extraction 
et de circulation des marchandises. Son enquête 
révèle deux formes d’occupation intermittente de 
ce territoire : le « gambuseo » – recherche d’or en 
surface – et le transfert – circulation de marchandises 
illicites par des trafiquants de drogue. Cinq catégories 
formelles ressortent des vidéos pour devenir autant 
de portraits mouvants de ce paysage en cours 
d’épuisement : la poussière, les failles, les monticules 
de terre, les pierres et les clôtures.  

Intrigued by the economic impacts visible on the 
landscape surface, for two years Miguel Fernández 
de Castro documented geological transformations 
in the municipality of Caborca—a territory become 
strategic in mineral extraction and the circulation 
of merchandise. His investigation reveals two 
forms of temporary occupation of this territory: 
gambuseo—surface-level search for gold—and 
transfer—circulation of illegal merchandise by drug 
traffickers. Five formal categories emerge from the 
videos to become so many portraits in motion of this 
landscape being worn out: dust, fissures, mounds of 
earth, stones, and fences. 

Installation vidéo, 5 vidéos de 2’30’’
Collection Frac Centre-Val de Loire



Desafiando la tierra découle d’un projet de recherche 
sur l’histoire de la violence contemporaine en 
Amérique latine. Dans cette vidéo documentaire, 
le duo d’artistes-chercheur.euses fait s’entrecroiser 
plusieurs sujets : de la criminalistique (« forensic 
») des Droits de l’Homme aux processus médico-
légaux, en passant par l’investigation du paysage. 
La vidéo témoigne d’importantes fosses communes 
découvertes dernièrement, qui ont conduit de 
nombreuses familles de disparu.es à mener leur propre 
enquête et combat auprès de la justice afin de lever 
le voile sur ces violences enfouies et impunies.  

Desafiando la tierra derives from a research project 
on the history of contemporary violence in Latin 
America. In this documentary video, the duo of 
artist-researchers interweaves several subjects, 
from forensic science and medico-legal processes to 
landscape investigation and the defense of Human 
Rights. The video shows the large common graves, 
recently discovered, which led many families of the 
deceased to take up their own investigation and 
struggle with the legal system in order to raise the 
veil upon these buried, unpunished acts of violence.
. 

Jan-Holger Hennies   
Allemagne (1991)

Anne Huffschmid   
Allemagne (1964)

Desafiando la tierra, 2019
[Défier la terre]

Vidéo, 36’58’’
Collection Frac centre-Val de Loire



Frida Escobedo + instituto investigaciones independientes  
(Luciano Concheiro and Xavier Nueno)

The work of the mexican architect and designer Frida Escobedo based focuses argely on 
the reactivation of urban spaces that are considered to be residual or forgotten, through 
projects that range from housing and community centers, to hotels, galleries, and public 
art installations. She has taught at Columbia University and is the recipient of the 2016 
Architectural Review Emerging Architecture Award, the 2017 Architectural League 
Emerging Voices Award, and designed the 18th Serpentine Summer Pavilion in London.

Luciano Concheiro is a theorist, editor, and translator. He published Contra el tiempo: 
filosofía práctica del instante (Anagrama, 2016) and Inventar lo posible: manifiestos 
mexicanos  ontemporáneos (Taurus, 2017). He holds an MPhil in sociology from Cambridge 
University and has been visiting scholar at Princeton University, Harvard University, 
and El Colegio de México. 

Xavier Nueno is a researcher, editor, and a PhD student at Harvard University. Between 
2015-2018, he coordinated the editorial project Francesc Abad. A Paper Retrospective 
and published Napa(s). Persistir en lo inacabado. His work has been presented, among 
other spaces, at Centro Nacional Museo de Arte Reina Sofía (MNCARS), Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), and Archivo Lafuente in Santander.

Frida Escobedo + instituto investigaciones independientes  
(Luciano Concheiro and Xavier Nueno) 

Le travail de l’architecte et designeuse mexicaine Frida Escobedo aborde principalement 
des questions liées à la réhabilitation d’espaces urbains considérés comme des vestiges 
ou des lieux oubliés, à travers des projets aussi divers que la conception de logements, 
de centres sociaux, d’hôtels, de lieux d’exposition ou encore d’installations artistiques 
dans l’espace public. Elle a enseigné et a reçu l’Architectural Review Emerging Award 
(2016), l’Architectural League Emerging Voices Award 2017 et a conçu le 18e Pavillon 
d’été des Serpentine Galleries à Londres (2018)

Luciano Concheiro est théoricien, éditeur et traducteur. Il a notamment publié Contra el 
tiempo: filosofia práctica del instante (Anagrama, 2016), et Inventar lo posible: manifiestos 
mexicanos contemporáneos (Taurus, 2017). Diplômé en sociologie à l’Université de 
Cambridge, il intervient également dans les universités de Princeton, Harvard et El 
Colegio de México. 

Xavier Nueno est un chercheur, éditeur et doctorant à l’Université Harvard. Entre 2015 
et 2018, il coordonne le projet éditorial Francesc Abad. A Paper Retrospective et publie 
Napa(s). Persistir en lo inacabado. Son travail a été présenté dans divers espaces dont le 
Centro Nacional Museo de Arte Reina Sofía (MNCARS), le Museum d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA), ou encore à Archivo Lafuente à Santander.



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
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