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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



Homo faber : un récit
Monographie consacrée à Günter Günschel
Commissariat de Cornelia Escher

Sa vie durant, l’architecte et ingénieur Günter Günschel a produit de nombreux dessins, 
collages, maquettes et dessins numériques qui participent d’une réflexion théorique sur 
l’architecture, et nous éclairent sur la solitude de l’architecte en tant que dessinateur du 
monde moderne.

Le titre de l’exposition fait référence au roman Homo faber : un rapport (1957) de l’architecte 
et écrivain suisse Max Frisch. L’expression homo faber désigne l’être humain capable de 
s’approprier le monde naturel et de le transformer à l’aide des outils et autres équipements 
techniques qu’il crée. L’ouvrage de Frisch suit un personnage de ce type pour mettre en 
lumière la vision du monde spécifique à l’homme moderne en tant qu’ingénieur maîtrisant 
la nature – ainsi que les graves dégâts inhérents.   

Au travers de son œuvre, Günter Günschel interroge le rôle de l’architecte en tant que 
homo faber, la place de l’humain dans l’architecture de l’âge moderne. Plus encore, il 
pointe le double effet de la pratique architecturale, capable de recréer et de détruire 
l’image de la nature. Ces questionnements sous-jacents aux travaux de Günschel sont 
aujourd’hui à reconsidérer à la lumière du débat actuel sur le rôle de l’humain et du post-
humain dans l’Anthropocène. 

Cornelia Escher



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



Homo faber: a narrative
Monograph dedicated to Günter Günschel
Curated by Cornelia Escher

During his lifetime, Günter Günschel produced numerous drawings, collages, models, 
and experimental plotter sketches dedicated to a theoretical reflection on architecture. 
They shed light on the solitudes of the architect as a designer of the modern world.

The title of the exhibition refers to the novel Homo faber: a report by the Swiss architect 
and writer Max Frisch. The term homo faber describes the human being able to appropriate 
and accommodate the natural world with the help of the tools and technical devices 
he or she creates. In 1957, Max Frisch portrayed this type in his novel, and uncovered 
the specific world view of modern man as an engineer mastering nature—as well as the 
decisive disfigurations this specific position entails. 

Günter Günschel’s work questions the role of the architect as a homo faber, and the place 
of human beings in the architecture of the technological age. Moreover, he scrutinizes 
architecture as a practice that both recreates and destroys the image of nature. In so 
doing, Günter Günschel raises questions that deserve to be re-examined in the light of 
the current debate on the role of the human and the posthuman in the anthropocene
.

       Cornelia Escher



Architecte et enseignant, membre du Groupe d’étude 
d’architecture mobile (GEAM), Günter Günschel (1928, 
Merseburg - 2008, Berlin) est considéré comme l’un 
des représentants les plus importants en Allemagne 
de l’architecture visionnaire et expérimentale. De 
1947 à 1955, il étudie d’abord à l’école d’art Burg 
Giebichenstein de Halle, puis à l’Académie des 
beaux-arts de Berlin. Il y côtoie des représentants 
de l’architecture expressionniste et organique, tels 
que Max Taut, Hans et Wassili Luckhardt ou encore 
Hans Scharoun, et développe un intérêt particulier 
pour les questions constructives. De 1955 à 1958, 
il travaille dans l’équipe de Karl Otto à l’Interbau 
de Berlin, avant de rejoindre une entreprise de 
construction d’intérêt public à Hanovre. En 1968, 
il obtient une chaire d’architecture expérimentale 
à l’Université d’art et de design de Braunschweig, 
qui lui permet de se concentrer davantage sur des 
questions théoriques d’architecture, d’urbanisme et 
de design. Outre certaines réalisations, le travail de 
Günschel comprend également de nombreux projets 
plus conceptuels qui documentent son engagement 
en faveur d’une architecture de recherche.

Architect and teacher, member of the Groupe d’Étude 
d’Architecture Mobile (GEAM), Günter Günschel 
(1928, Merseburg - 2008, Berlin) is considered 
one of Germany’s most important exponents of 
visionary and experimental architecture. From 1947 
to 1955, he studied, first at the Burg Giebichenstein 
art school in Halle, then the Academy of Fine 
Arts in Berlin. He mingled with representatives of 
Expressionist and organic architecture, such as 
Max Taut, Hans and Wassili Luckhardt, and Hans 
Scharoun, and developed a special interest in issues 
of construction. From 1955 to 1958, he worked on 
Karl Otto’s team at the Berlin Interbau, before joining 
a public utility company in Hanover. In 1968, he 
took a chair in experimental architecture at the 
Braunschweig University of Art and Design, allowing 
him to concentrate more on theoretical questions of 
architecture, city planning, and design. In addition to 
certain constructions, Günschel’s work also included 
many more conceptual projects documenting his 
commitment to architectural research.

Oktaederstuhl mit Bespannung [Chaise octaédrique avec 
cordage] Mit/avec Günter Günschel. 1949-1950

Collection Frac Centre-Val de Loire                                    
Donation Günter Günschel

Günter Günschel
Allemagne (1928-2008)

Au-dessous de nous toujours des marécages, peu profonds et troubles, coupés par 
des langues  de terre, du sable, marécages verts çà et là, puis rougeâtres, rouges 

à lèvres, ce que je ne pouvais m’expliquer, à vrai dire pas des marécages, mais des 
lagunes, et là où miroitait le soleil cela étincelait comme du papier d’argent, c’est-à-

dire de l’étain, comme du métal en tout cas {...} »                  

Max Frisch, Homo Faber: un rapport (1957)

      Beneath us there were still swamps, shallow and turbid, divided by tongues of land, 
sand, the swamps were green in some places and in others red—the red of a lipstick, 

something I couldn’t understand, they were really not swamps but lagoons, and where they 
reflected the sun they glittered like tinsel or tinfoil, anyhow with a metallic glint [...] »                  

Max Frisch, Homo Faber: a report (1957)



Daphné Bengoa, Le voisinage, 2018
Collection Frac -Centre Val de Loire



L’œuvre de Günschel se développe à partir de formes 
géométriques simples pour aboutir à la construction 
de structures et volumes complexes. À l’instar de 
l’Art concret, Günschel entend rendre hommage à 
la beauté de la sérialité et de la forme géométrique, 
en outre parfaitement adaptées aux principes 
économiques de la préfabrication. En attente d’une 
production de plus en plus automatisée des éléments 
de construction, Günschel tente de maîtriser le 
potentiel esthétique qui s’ouvre alors.

Les recherches de Günschel sur des formes de plus en 
plus complexes qui évitent l’angle droit font en même 
temps émerger une réflexion sur les possibilités de 
représentation architecturale : il s’engage dans un 
processus de fabrication d’images, au cours duquel 
l’image se déplace de photographies de maquettes 
aux dessins ou aux collages photographiques. Dans 
ces derniers, il insère des éléments géométriques 
austères au sein de paysages sauvages ou urbains, 
produisant des images pleines de tension où l’utopie 
voisine avec une description du présent. 

Günschel’s work starts with simple geometric forms 
and goes on to build complex volumes or structures. 
As with Concrete Art, Günschel hereby pays homage 
to the beauty of seriality and geometrical form. 
At the same time, such design is in harmony with 
the economic principles of prefabrication. In the 
expectation of an increasingly automated production 
of building components, Günschel endeavoured to 
master their aesthetic potential.

As Günschel studied increasingly complex forms 
and consciously avoided the right angle, his designs 
also required an enquiry into the possibilities of 
architectural representations. This engaged him in 
a process of image-making, during which the image 
travelled from model photographs to photo collage 
or to drawings. In his collages, Günschel inserts his 
sober, geometrical designs into wild landscapes or 
urban panoramas, and thus creates pictures full of 
tension, in which utopia coexists with the depicted 
present.

LES GÉOMÉTRIES ET LA FABRIQUE DE L’IMAGE
GEOMETRIES AND THE MAKING OF THE IMAGE

Tonnengewölbe [Voûte en berceau], 1955
Dépôt Barbara Günschel



La relation entre nature et construction joue un rôle 
essentiel dans l’œuvre de Günschel. De nombreux 
dessins montrent des formes architecturales 
puissantes qui semblent émerger de la nature. 
Pourtant, les tensions entre environnement 
naturel et formes construites sont récurrentes 
dans beaucoup de ses projets. Ils témoignent de 
l’engagement de l’architecte sur la question du 
pouvoir, inhérente à la conception architecturale 
et plus encore à l’époque moderne. Si d’une part, 
il entend repousser les limites du constructible, il 
dessine d’autre part les épisodes destructeurs de 
l’intervention moderniste sur la nature.

Pour Günschel, le conflit entre l’Homme et la 
Nature se dissout dans des structures cristallines. 
Les cristaux sont des solides, produits soit par la 
nature, soit dans des laboratoires. Leur croissance 
organique et leurs qualités sculpturales sont 
comme un véhicule permettant de négocier 
entre les structures naturelles et celles crées par 
l’homme. Les figures cristallines s’affirment aussi 
contre les formes rectangulaires structurant à la 
fois explicitement et implicitement l’architecture 

moderne et postmoderne.
The relation between nature and construction plays a 
vital role in Günschel’s work. In many of his drawings, 
we can see how the powerful shapes of architecture 
seem to originate in nature. Yet, the tensions between 
the natural environment and built forms are immanent 
in many of his designs. In these pictures, we can 
observe how Günschel struggles with the question 
of power inherent in the practice of design notably 
in the modern period. On the one hand, he extends 
the frame of what can be thought of in constructive 
terms, on the other hand, he traces the destructive 
moments of the modernist interventions on nature. 

For Günschel, the conflict between nature and human 
is dissolved in crystalline structures. Crystals are 
solids, products either of nature or of chemical 
laboratories. Their organic growth and their sculptural 
qualities are like a vehicle to negotiate between 
natural and man-made structures. Crystalline figures 
are also standing up against the rectangular volumes 
structuring, explicitly and implicitly, both modern 
and postmodern architecture.

Fjord-Überbauung [Construction à travers un fjord], 1999
Collection Frac Centre-Val de Loire

ARCHITECTURE / NATURE / SCULPTURE



La proposition de Günschel pour le développement 
de la presqu’île de Teerhof sur la Weser à Brême 
dessine un avenir autre pour ce lieu chargé 
d’Histoire. Située à proximité de la vieille ville, dont 
les bâtiments ont été détruits pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, l’île fut longtemps laissée à 
l’abandon et recouverte d’un parking, tandis que 
des tours d’immeubles résidentiels poussaient aux 
abords de la ville. 

La nature fictionnelle du projet de Günschel est 
une sorte de commentaire critique qui prend le 
contrepied du concours architectural lancé en 1978. 
La souplesse organisationnelle des structures qu’il 
propose diffère fondamentalement des projets 
qui remportèrent le concours en reproduisant la 
configuration historique de la zone construite. 

Weserinsel occupe une place centrale dans l’œuvre 
de Günschel. Les motifs créés dans ses précédentes 
utopies architecturales réapparaissent dans les 
différents dessins qu’il réalise de ce projet. Déjà 
présente au début de sa carrière, la participation 
des habitants au processus de construction 
revient également sous une nouvelle forme, plus 
postmoderne et dystopique cette fois, tandis 
que le système proposé évoque les expériences 
géométriques des années 1960.

WESERINSEL
UNE UTOPIE REVISITÉE



Günschel’s proposal for the development of the 
peninsula ˝Teerhof˝in the river Weser in Bremen 
designs a different future for a historically charged 
place. Located near Bremen’s old town, where 
buildings were destroyed during World War II, the 
area had lain idle for a long time, covered by a car 
park, while new high-rise residential buildings were 
being built on the town’s edge. 

The ficticious character of the Günschel’s project 
stands as a kind of critical commentary that takes 
the opposite of the architectural competition opened 
in 1978. Günschel’s loose arrangement of structures 
differs fundamentally from the projects that won the 
competition, and which for the most part advocated 
the subsequent reconstruction of the historic 
configuration of the built-up area.

Weserinsel occupies a central position in Günschel’s 
work. Motifs from his earlier architectural utopias 
figure once more in this scheme. Through a 
postmodern-dystopian transformation, the 
participation of inhabitants in the building process 
reappears, while the proposed development is 
reminiscent of the geometrical experiments of the 
1960s. 

Bebauung der Weserinsel Teerhof in Bremen, Gesamtansicht
[Aménagement de l’île Teerhof sur la Weser à Brême, Vue d’ensemble], 1978

Collection Frac Centre-Val de Loire

WESERINSEL
UTOPIA REVISITED



Sans titre, 1957
Collection Frac Centre-Val de Loire



Pour sa série Space between us [L’espace entre 
nous ], Bertrand Cavalier étudie comment certaines 
formes et motifs structurent l’espace dans la ville 
de Brême. S’éloignant de « Weserinsel » et de son 
amalgame de construction et de nature, il élargit 
bientôt ses observations à toute la ville. Alors 
que l’utopie architecturale occupe un espace 
imaginaire aux frontières du monde réel, la série 
de Bertrand Cavalier tourne autour des structures 
cachées au sein du réel. L’architecture elle-même 
est absente de ses photographies. Elle est pourtant 
perceptible à travers son impact sur les corps et les 
comportements des humains, et par l’écho que lui 
renvoient des formes et objets moins proéminents 
de l’espace public. L’origine de l’architecture peut 
à son tour être décelée dans la manière dont deux 
corps réagissent l’un à l’autre et définissent un 
espace entre eux.

For his series Space between us, Bertrand Cavalier 
studied how certain shapes or patterns appear to 
structure the space in the city of Bremen. Departing 
from the Weserinsel and its amalgam of construction 
and nature, he soon extended his observation to the 
whole city. Whereas architectural utopia occupies 
an imaginary space beyond the real world, Bertrand 
Cavalier’s series revolves around the hidden 
structures within the real. Architecture itself is absent 
from his photographs. Yet, its remains discernible as 
it impacts on the bodies and behaviours of humans 
and is echoed by the less prominent shapes and 
objects of public spaces. In turn, the source of 
architecture might be found in the way two bodies 
relate to each other and define a space in between.

Bertrand Cavalier, Sans titre 02, 2019

Bertrand Cavalier 
France (1989)
Space between us  [L’espace entre nous]
2019



Dès les premières photographies de Günschel 
apparaissent des humains qui participent à la 
construction. C’est cependant à la fin des années 
1960 que la première figure humaine émerge 
comme objet d’analyse dans ses dessins. Son travail 
intègre alors des éléments anthropomorphiques – 
des membres ou des formes arrondies suggérant 
une bouche ouverte par exemple – pour se faire 
« architecture parlante » voire « hurlante ». Des 
éléments figuratifs ou symboliques font surface 
dans son répertoire : formes de chaise, colonnades 
classiques ou encore formes ornementales.

Dans ses  dessins,  Günschel  explore une « 
architecture chargée de signes » selon ses termes, 
une architecture sémantique : considérées comme 
des signes, les structures deviennent lisibles et 
participent du domaine de l’humain. Au-delà, elles 
représentent aussi pour Günschel l’impact du pouvoir 
politique et social sur la conception architecturale 
et contiennent une dimension destructrice où le 
figuratif devient soudain défiguration : les corps 
humains semblent tendus et les structures urbaines 
dévastées.

Humans involved in construction are present 
in Günschel’s early photographs, whereas the 
human figure as an object of analyses begins to 
appear in Günschel’s drawings of the late 1960s. 
Further, his work incorporates anthropomorphic 
elements—limbs or rounded shapes suggestive of 
open mouths—thus becoming architecture parlante, 
“speaking” or also “screaming” architecture. 
Figurative or symbolical elements make their way 
into his repertoire: the shapes of a chair, classical 
columns, and even ornamental figures. 

I n  th ese  dra w i n g s,  G ü n sch el  ex plo res  a n 
“architecture laden with signs”, as he calls it, an 
architecture charged with meaning. Considered as 
signs, the structures become readable and pertain 
to the human domain. However, for Günschel, they 
also stand for the impact of political and social 
power on design. In this respect, they also reveal 
a destructive dimension, where the figurative flips 
into disfiguration: human bodies appear under strain 
and urban structures are torn apart.

FIGURATION / DÉFIGURATION

Spektakel Capriccio [Spectacle Capriccio], 1978
Collection Frac Centre-Val de Loire



La série des dessins numériques imprimés au traceur 
par Günschel soulève des questions particulièrement 
prégnantes pour la représentation architecturale : 
comment une ligne devient un élément générateur 
d’espace ? Comment génère-t-elle des volumes et 
des formes ? Comment la créativité s’exprime-t-elle 
au moyen d’un croquis technique ? 
L’interaction de la technologie avec les pratiques 
de conception humaine et les techniques de 
représentation font l ’objet d’une attention 
particulière à l’âge du numérique. À partir de 
1987, Günschel commence à travailler à l’aide d’un 
ordinateur, d’un logiciel de dessin et d’un traceur. 
Dans certains de ses croquis, Günschel distord 
le programme informatique pour subvertir la 
représentation de l’espace et créer des effets de 
perturbation et de collage. La série des Freigeregelte 
apparative Zeichnungen est par exemple le résultat 
d’expériences avec un traceur déréglé à l’aide de 
crayons et de aimants. 
Selon Günschel, ces dessins sont à la fois « libres 
» et « régulés ». Ce sont des images où formes 
et figures, errant sur un fond lumineux en quête 
d’espace, tendent à se dissoudre, à disparaître plutôt 
qu’à apparaître.

Günschel’s series of plotter drawings raises questions 
of special interest for architectural representation: 
how does a line become a space-forming element? 
How does it generate volumes and figures? How does 
creativity express itself through technical drawing? 
The interplay of technology with human design 
practice and the techniques of representation are 
particularly scrutinized in the digital age. Beginning 
in 1987, Günschel started to create drawings with the 
help of a computer, a digital drawing programme and 
a plotter. In some of the drawings, Günschel distorted 
the computer programme in order to subvert the 
representation of space and to create effects of 
disruption and collage. The series of Freigeregelte 
apparative Zeichnungen resulted from experiments 
with a plotter thrown off course by loose pens and 
magnets. 
According to Günschel, these drawings are at once 
“free” and “regulated”. They are pictures in which 
shapes and figures, erratically seeking space against 
a bright background, tend to vanish and come to 
nothing rather than appear.

Raumstudie Plotterzeichnung 
[Étude d’espace dessin au traceur], 1987

Collection Frac Centre-Val de Loire

DISSOLUTION



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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