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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 quatorze lieux d’exposition, quatre territoires particulièrement impliqués (la ville d’Orléans, 
Orléans-La Source, Azay-le-Rideau, Vierzon), 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
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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 
fourteen exhibition sites, four main participating territories (the city of Orléans, Orléans-
La Source, Azay-le-Rideau, Vierzon), 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



4

Pascale Marthine Tayou
Cameroun / Cameroon 
(1966)

Autodidacte, Pascal Marthine Tayou abandonne ses 
études de Droit et développe une pratique artistique 
à partir de 1994-1995. Il féminise alors ses noms et 
prénoms, en reprenant les prénoms de ses parents. 
Ses œuvres cultivent un dialogue entre les cultures et 
établissent des relations ambivalentes entre l’Homme 
et la Nature. Le travail de l’artiste se caractérise 
par sa diversité, ne se limitant ni à un médium ni 
à un ensemble particulier de sujets. Sa pratique 
est celle d’un individu en mouvement explorant la 
notion de village global. C’est dans ce contexte que 
l’artiste camerounais, installé en Belgique, négocie 
ses origines africaines et ses attentes. Plusieurs 
expositions monographiques lui ont été consacrées 
(Mu.ZEE, Oostende, 2019 ; BOZART, Bruxelles, 2015; 
MACRO, Rome, 2014, MUDAM, Luxembourg, 2011. 
Plusieurs de ses œuvres font partie de collections 
prestigieuses (CNAP, MNAM, MAC Lyon, MUDAM, 
SMAK, Louisiana Museum of Modern Art).

A self-taught artist, Pascale Marthine Tayou gave 
up the study of law to begin an artistic career in 
1994–1995. He took on his parents’ first names, 
which he feminised by adding an “e”. His art-works 
encourage intercultural dialogue and establish 
ambivalent relationships between human-kind and 
nature. Pascale Marthine Tayou’s body of work is 
characterised by its diversity; it is not restricted to 
one medium or to a particular subject. His approach 
is that of an individual in motion exploring the idea 
of a global village. This is the context within which 
the Cameroonian artist, living in Belgium, negotiates 
his African origins and his expectations. He has 
presented several solo exhibitions (Mu.ZEE, Oost-
ende, 2019; BOZART, Brussels, 2015; MACRO, Rome, 
2014, and MUDAM, Luxembourg, 2011). Several of 
his works are part of renowned collections (CNAP, 
MNAM, MAC Lyon, MUDAM, SMAK, and the 
Louisiana Museum of Modern Art).
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Érection Coloniale
2010-2019

Colonial Erection
2010-2019

Pascale Marthine Tayou aborde la question  
post-coloniale et le devenir du continent africain 
du point  de vue des symboles culturels  et 
identitaires. Son installation Érection Coloniale 
fait se dresser les 54 drapeaux des pays membres 
de l ’Union Africaine en 2010, dont chaque 
composition originale a été détournée par l’artiste. 
Au cœur de cette forêt à l’allure autoritaire 
et diplomatique, s’érigent de monumentales  
« statues-colons » empruntées à la culture coloniale, 
représentant les blancs tels qu’ils étaient perçus 
par les artisans Africains. L’artiste questionne ainsi 
l’impact du modèle occidental sur la culture africaine, 
autant du point de vue des archétypes de puissances 
nationales calqués sur l’Europe que de son influence 
sur les codes esthétiques traditionnels.

Pascale Marthine Tayou addresses post-colonial 
issues and the future of the African continent from 
the point of view of cultural and identarian symbols. 
His Colonial Erection installation raises the 54 flags 
of the African Union’s member countries in 2010, 
each original design transformed by the artist. 
Within this authoritarian and diplomatic forest rise 
monumental “colon-statues,” borrowed from colonial 
culture, representing whites as they were perceived 
by African craftspeople. The artist questions the 
impact of the Western model on African culture, in 
terms of both archetypes of national power modeled 
on Europe and its influence on traditional aesthetic 
codes.
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Relecture des territoires  
africains 

Reviewing African  
Territories

L’histoire pré-coloniale de l’Afrique est marquée par 
une forte mobilité des habitants sur l’ensemble du 
continent : les migrations, les guerres, le commerce, 
etc. ont favorisé la circulation des populations, faisant 
de l’Afrique un continent en mouvement, où les flux 
et les déplacements constituaient le moteur des 
échanges et des transformations.

À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les 
colonisateurs ont cherché à maîtriser et limiter cette 
tradition de mobilité en établissant des frontières 
tracées sur la base de cartes approximatives : définies 
de manière arbitraire, elles ont figé les populations sur 
des territoires fermés issus du partage du continent 
par les puissances coloniales.

Après la seconde Guerre Mondiale, les pays africains, 
qui accèdent progressivement à l’indépendance, 
conservent le modèle d’organisation spatiale héritée 
de l’époque coloniale plutôt que de renouer avec la 
culture de mobilité qui préexistait. Aujourd’hui, un 
certain nombre de chercheurs, d’historiens et de 
géographes considère que ces frontières imposées et 
contestables participent des difficultés économiques 
et politiques du continent. C’est cette analyse que 
Pascale Marthine Tayou illustre avec son œuvre 
Érection coloniale, dont les drapeaux modifiés 
remettent en cause la cohérence des États africains 
et de leurs frontières.

Ces drapeaux s’accompagnent de statues qui 
reprennent les codes esthétiques de l’art colon. En 
effet, les « colons » désignent des statuettes en bois 
sculpté produites principalement au XXe siècle en 
Afrique de l’Ouest, qui représentent des personnages 
longilignes, les bras le long du corps et habillés en 
costumes représentatifs de l’autorité coloniale.

The history of precolonial Africa is marked by its 
inhabitants’ great mobility throughout the continent: 
migrations, wars, commerce, and so forth, favored the 
circulation of populations, making Africa a continent 
in motion, where traffic and displacements nourished 
exchanges and transformations.

Starting in the second half of the 19th century, 
colonizers sought to control and limit this tradition 
of mobility by establishing borders, on the basis of 
approximate maps: such arbitrarily defined borders 
immobilized populations closed territories derived 
from the division of the continent among colonial 
powers.

After WWII, as African countries gradually won 
independence, they retained the model of spatial 
organization inherited from the colonial era rather 
than returning to the preexisting culture of mobility. 
Today a certain number of researchers, historians, 
and geographers consider that these imposed and 
questionable borders contribute to the continent’s 
economic and political difficulties. This is the 
analysis illustrated by Pascale Marthine Tayou in 
his work, Colonial Erection, whose modified flags 
interrogate the validity of African states and their 
borders.

These flags are accompanied by statues produced 
according to the aesthetic codes of colon sculptures. 
The latter are carved wooden statuettes, generally 
20th-century, produced in West Africa, representing 
elongated human figures, arms at their sides, dressed 
in costumes representative of colonial authority.
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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
04.10.2019 > 15.11.2019
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 > 01.12.2019
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 > 20.10.2019
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
07.11.2019 > 02.2020
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 Pa
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