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Que d'eau !
L’eau est partout. En nous et hors de nous  : ressource 
indispensable à toute vie, elle constitue 65 % d’un corps humain 
adulte et recouvre 71 % de la surface de notre planète « bleue », 
ne laissant que 29 % de zones « terrestres ». L’augmentation de 
la population mondiale et les conséquences du réchauffement 
climatique rendent plus sensible encore ce rapport à l’eau : l’accès 
à l’eau potable est devenu une question extrêmement prégnante 
notamment dans les pays dits « en voie de développement ».

L'eau constitue également un élément fondamental de notre 
imaginaire, tant dans la mythologie que dans les arts, la littérature 
et la poésie. Mais c'est peut-être d'abord avec la création 
architecturale que l'eau entretient la relation la plus puissante, la 
plus complexe et la plus ambiguë. Si l’Homme en a besoin pour 
survivre, il doit aussi se prémunir de ses possibles exactions. 
Souvent, c'est sur un mode autoritaire voire conflictuel qu’est 
envisagé ce rapport, depuis la canalisation jusqu’à l’affrontement. 
L’eau semble pourtant réfractaire à ces architectures censées la 
contrôler. L’histoire et l’actualité ne manquent pas d’exemples 
qui témoignent de sa toute puissance et de sa capacité à réduire 
à néant les empiétements parfois intempestifs sur ses territoires : 
crues, raz-de-marée, montées des eaux, tempêtes et pluies 
diluviennes...

Aujourd'hui, de nombreux architectes contemporains 
développent une relation alternative à l'eau, envisagée comme 
un territoire, comme un matériau aux qualités propres ou comme 
une forme liquide, inspirant une architecture aux formes fluides 
et mouvantes. Cette approche plurielle laisse émerger une eau 
composite et changeante, où se croisent sciences et poésie, 
technologie et expérimentation, création et développement 
durable.

Réalisé en collaboration avec Géraldine Juillard et Nadine 
Labedade, enseignantes missionnées par le rectorat de l'académie 
d'Orléans-Tours auprès du service des publics du Frac Centre, ce 
dossier pédagogique thématique est destiné à accompagner la 
mallette pédagogique « Habiter l'eau ».

Lever de terre sur la lune, 1968 
© NASA - Bill Anders - source : wikimedia

l'Amazone, près de Fonte Boa, s.d.
© NASA - source : wikimedia

Joseph Mallord William Turner, Snow Storm - Steam-
Boat off a Harbour's Mouth, vers 1842 
© Metropolitan Museum - source : wikimedia

Katsushika Hokusai, La grande vague de Kanagawa, 
1830-1831
Source : wikimedia
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Construit près de l'aéroport d’Amsterdam, HydraPier («  la 
digue ») s’impose avec ses soixante-cinq mètres de long. Ses 
formes fuselées évoquent à la fois les ailes d’un avion et la 
coque d’un navire. Elles sont le résultat d’une double fusion avec 
l'environnement : l’eau et le ciel traversé d’avions. Asymptote 
fonde son projet sur le conflit historique aux Pays-Bas entre 
terre et eau, entre paysage naturel et recomposé, entre réel 
et virtuel  : les deux pans inclinés de la toiture se rejoignent 
à l’endroit même de la césure terre/eau, déterminante 
pour l’histoire de la région. Le rejet de l’eau vers la mer se 
matérialise à travers deux cascades situées à l’emplacement de 
cette fracture, où se situe l'entrée du bâtiment. Calculées par 
ordinateur, les surfaces courbes s’ouvrent et se ferment tant 
au niveau des « ailes » que du fuselage. Les architectes dessine 
un « paysage » architectural dynamique issu de la combinaison 
de forces à la fois naturelles et technologiques. Le flux continu 
de l’eau est contrôlé en permanence par des pompes et crée 
des surfaces fluides, réfléchissantes et brillantes : Asymptote 
« liquéfie » la structure dans son environnement aquatique, la 
faisant ainsi disparaître aux yeux de ceux qui la survolent.
Dès le début des années 1990, l'architecture de Hani Rashid et 
Lise-Anne Couture s'inscrit dans la rencontre entre le corps, les 
médias électroniques et les nouvelles technologies. Ils explorent 
l’hybridation entre le réel et le virtuel ainsi que les principes de 
mouvement et de vitesse au travers des outils numériques. Leur 
quête d'une continuité spatiale s’exprime par une fluidité de la forme 
générée informatiquement et l’extrême souplesse de l’organisation 
de l’espace.

Hydrapier
Haarlemmermeer
2001

Asymptote 
(Hani Rashid, Lise-Anne Couture)

Mots-clés :
Territoire, forme, matériau, polder, Pays-Bas, loisirs, «  archi-
tecture liquide », numérique, évolutivité, fluidité, hydraulique, 
morphose, hydraulique
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Habiter (au-dessus de) 
l'eau : 
L'architecture palafittique désigne les constructions bâties sur 
pilotis au-dessus de l'eau. Les premiers villages de ce type seraient 
apparus dès le Néolithique en bordure ou à proximité d’un lac. Des 
pieux en bois sont plantés très profondément dans le sol pour assu-
rer la stabilité de la structure déployée sur les rives ou au-dessus de 
l’étendue aquatique. Ce type de constructions lacustres était très 
répandu dans les Alpes, au point de devenir un des mythes fonda-
teurs de l’identité suisse. Des fouilles archéologiques ont aussi mis 
à jour des vestiges de site palafittiques en Autriche, en Allemagne, 
en Italie, en Slovénie et en France, notamment dans dans les lacs de 
Chalain et de Clairvaux dans le Jura. En 2011, « les site palafittiques 
autour des Alpes » ont été classés Patrimoine mondial de l'Huma-
nité par l'UNESCO. C’est également selon ce principe de construc-
tion qu'ont été construites les villes de Venise ou Amsterdam (la 
gare d'Amsterdam, réalisée entre 1881 et 1889 par l'architecte Pierre 
J.H. Cuypers compte à elle seule 8687 pieux), mais aussi les appon-
tements et certaines jetées. 

Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, les innovations tech-
niques et matérielles, l'évolution de la société ainsi que le baby boom 
créent le contexte propice à une renouvellement de l'intérêt pour les 
zones inondées ou inondables. Guy Rottier  transpose ce principe 
des palafittes dans son projet Nice-Centre. L’architecte imagine une 
structure ovoïde fixée sur pilotis, évoquant notamment le Casino de 
la jetée, bâti à Nice en 1885. Reliée par un passage sous-terrain, la 
bulle surgit de la mer et donne aux usagers l’impression d’une im-
mersion totale avec l’environnement marin. Vivre au-dessus de l’eau 
est à la fois l'occasion d'un ressourcement en renouant avec les élé-
ments naturels mais aussi une solution architecturale répondant à 
la crise du logement. Ainsi, des projets visionnaires comme la Ville 
spatiale de Yona Friedman transpose et radicalise le schéma des 
cités lacustres : les habitations se situent à 35 mètres du sol sur une 
grille modulaire métallique surélevée et maintenue par un système 
de « pylônes ». De nombreux architectes et ingénieurs s'inscriront 
dans le sillage de Friedman, en développant des structures urbaines 
à partir d'éléments industrialisés capables d'enjamber de vastes ter-
ritoires.

Gare centrale, Amsterdam, entre 1890 et 1905
Source : Bibliothèque du Congrès des États-Unis

Musée de plein air de Pfahlbau, Uhldingen, 2007
© Gerhard Giebener - source : wikimedia

Le Palais de la Jetee-Promenade, Nice, vers 1880 
© Boudet Editeur 38, Av. de la Gare - source : wikimedia

Yona Friedman, Ville spatiale, 1959

http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/rottier-guy-58.html?authID=164
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html%3FauthID%3D164%26ensembleID%3D911
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En 1969, le critique d'art Jacques Lepage s’entoura d’une cel-
lule de recherche pour penser un projet urbanistique ambi-
tieux et visionnaire pour la ville de Nice, dont Arman, Jacques 
Polieri, Nicolas Schöffer et Guy Rottier. La proposition, jamais 
réalisée mais présentée au maire de Nice en 1970, prévoyait 
un musée en plein air de sculptures sur la colline du château, 
la création de jardins sur la promenade des Anglais, avec des 
parkings en sous-sol et une voie roulable surélevée. Pour « dé-
sasphyxier  » le centre-ville, une importante ZAC devait éga-
lement être créée, traversant l’agglomération de part en part 
et qui aurait pris la forme d’un vaste jardin parsemés de tours 
circulaires réunissant habitations individuelles et centres 
commerciaux. Enfin, dans le prolongement de cette zone, une 
immense « lentille » de 100 mètres de diamètre pour 6000 m2 
aurait surgi en pleine mer dans l’embouchure du Paillon, reliée 
à la terre par un passage souterrain. Cette bulle aurait joué 
le rôle de l’Acropolis, palais des congrès et des expositions 
construit à Nice entre 1956 et 1964.

Dès les années 1950, l'architecte français Guy Rottier réinvente 
la ville et la maison au travers de projets pensés au plus près des 
besoins des hommes et soucieux de préserver l'environnement. Ses 
idées prospectives d’architecture de terre, d’urbanisme solaire ou 
d’architecture écologique ont influencé la création architecturale 
d’aujourd’hui (camouflage, habitat évolutif, développement éco-
responsable, etc.). Les maisons enterrées qu’il conçoit en 1960 
apportent de vraies réponses peu onéreuses au problème de 
logement de l’Après-guerre.

Nice Centre
Nice
1967-1969

Guy Rottier 
(1922 - 2013) 

Mots-clés :
Territoire, mer, Nice, ville, palafitte, loisirs
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Habiter (au bord de) 

l'eau : 
Dès la fin du 19e siècle, le développement massif du tourisme et 
des loisirs nécessite la construction d'infrastructures spécifiques, 
notamment à proximité de l'eau : stations balnéaires, jetées-pro-
menades (ou « piers »), villages de vacances, ports de plaisance, 
aménagements des rives, etc. 

Les années 1960 marquent un nouvel élan dans cette émergence 
d'une « société des loisirs ». En France par exemple, sous l'impulsion 
de la DATAR et de la mission Racine, est bâtie une nouvelle série de 
villes balnéaires, parfois ex-nihilo, à la fois pour répondre et inten-
sifier une nouvelle vague de tourisme de masse : La Grande-Motte 
par l'architecte Jean Balladur dès 1965, qui réalise également Port-
Camargue à partie de 1969 ; Le Cap d'Agde... Dans ce sillage mais 
en opposition à l'urbanisme linéaire traditionnel, James Guitet 
imagine dans son projet Urbanisme côtier (1965) un grand com-
plexe hôtelier, culturel et commercial climatisé pour 5000 vacan-
ciers qui  prend la forme d'un plan étoilé à trois branches, ouvertes 
chacune sur un grand patio. Au-dessus culminent trois tours-
phares avec, à leur sommet, des plates-formes pour hélicoptères. 

Au-delà, c'est aussi l'architecture dans son ensemble qui est in-
fluencée par cette évolution sociétale majeure  : certains archi-
tectes intègrent pleinement les questions du plaisir et la jouis-
sance dans la conception architecturale en conciliant voire en 
fusionnant habitat et divertissement, fonctions que l'orthodoxie 
moderne intégrait déjà mais en les distinguant spatialement.

Dès lors, l'architecte investit aussi les zones littorales et riveraines 
pour concevoir un habitat ouvert sur le paysage. Vivre sur le littoral 
ou sur la rive, c’est assister au spectacle sans cesse mouvant des 
flots. Il revient à l'architecture de  le mette en scène en cadrant 
et en organisant le regard. Dans le projet de ville nouvelle du Vau-
dreuil (1967-68) entre Paris et Rouen, Jean Renaudie voit dans la 
pente le site idéal pour construire. Il déploie des formes arrondies 
complexes pour reconstituer les différentes strates de la ville qu’il 
souligne par l’appropriation du relief en surplombant la Seine. « Le 
plan en "fer de lance" permet le maximum de visibilité sur le site » 
explique l'architecte. 

Bournemouth, 2006 
© Christophe Finot - source : wikimedia

Peter Cook, Instant City Visits Bournemouth, 1968

Jean Balladur, La Grande-Motte, s.d.
© Jjoulie - source : wikimedia

James Guitet, Urbanisme côtier, 1965

Claude Monet, La plage de Trouville, 1870 
Source : wikimedia
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À la fin des années 1960 est confiée à l’Atelier de Montrouge 
une étude de préfiguration pour l’implantation d’une ville nou-
velle sur le site du Vaudreuil, en bord de Seine entre Paris et 
Rouen, et destinée à accueillir 100 000 habitants. Celle-ci 
constituera un tournant dans la carrière de Jean Renaudie et 
provoquera la rupture avec ses associés. Renaudie envisage 
l’architecture comme la « matérialisation de la structure com-
plexe sur laquelle s’organisent les relations humaines ». L’ar-
chitecte imagine un principe de terrasses épousant la pente 
et les cirques des falaises. Les représentations en coupes et 
les perspectives soulignent l’appropriation du relief par la ville. 
Mais l’audace de sa proposition se révèle surtout dans ses des-
sins en plan, particulièrement abstraits, marqués peut-être par 
l’esprit pop ou par les outils de dessin typiques de l’époque 
comme les feutres de couleurs. Ils rompent radicalement avec 
la représentation architecturale traditionnelle  : roues cran-
tées, disques et couleurs illustrent le tissu de relations ainsi 
que les différents niveaux de réalité qui donneront corps à la 
ville, son « organisation abstraite ».

Architecte et urbaniste, essayiste, infatigable militant d’un « mieux-
vivre » pour tous, Jean Renaudie est l’auteur d’une approche origi-
nale de la ville. Il conçoit dès le début des années 1960 plusieurs pro-
jets faisant un usage renouvelé de la géométrie. Renaudie évacue 
la distinction entre architecture et urbanisme : à partir de la répé-
tition et de la combinaison de formes géométriques, se dessinent 
des configurations nouvelles de logements destinées à répondre à la 
diversité humaine et qui s’adaptent aux besoins de chacun.

Le Vaudreuil
1967-1968

Jean Renaudie
(1925 - 1981)

Mots-clés :
Territoire, eau douce, cours d’eau, rives, Seine, ville, paysage
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Habiter (les formes de) 

l'eau : 
L'architecture est, par définition, associée à l'état solide. Sa 
forme, traditionnellement massive, émane notamment de la 
mise en œuvre de matériaux dédiés. Si de nombreux architectes 
ont  travaillé à la création d’alternatives, une nouvelle tendance 
apparaît à partir des années 1990-2000 et remet en cause à son 
tour cette vision sclérosée de l'architecture. 

Avec la généralisation de l'outil informatique, les effets de 
distorsion et de morphose (ou «  morphing  ») des images, des 
formes et des surfaces à partir de transformations continues 
se simplifient et se popularisent. En intégrant aussi le champ 
de l'architecture, les outils numériques favorisent une remise 
en cause du bâtiment en tant que forme intemporelle au profit 
d'une « architecture liquide », selon les termes de Marcos Novak, 
obtenue à partir de tels procédés. Ces structures se caractérisent 
par leurs formes fluides et évolutives, où se mêlent circonvolutions 
et surfaces continues. 

Oscillant entre sensualité et monstruosité, ces projets 
particulièrement organiques seront parfois qualifiés de «  blob 
architecture », notamment en référence au film The Blob (1958), 
dans lequel un extraterrestre gélatineux s'étend et envahit 
progressivement une petite ville américaine. 

NOX et ONL seront parmi les premières agences à matérialiser 
cette idée d'une architecture liquide. Avec le Pavillon de l'eau 
douce et le Pavillon de l'eau salée construits près de Rotterdam, 
ils créent des espaces sans angle droit ni surface plane. Issus de la 
déformation progressive de formes géométriques, les bâtiments 
donnent l'impression d'évoluer comme l'eau. Ces techniques 
permettent également la création de formes hybrides, issues 
de la rencontre entre différentes entités ou avec le contexte. 
Par exemple, HydraPier d'Asymptote procède d'une double 
fusion avec son environnement, l'eau et le ciel traversé d'avions. 
Semblable à deux ailes et grise comme l'eau, la structure tend à se 
fondre totalement dans son environnement lorsqu'on la regarde 
depuis le ciel. 

Peter Cook, Colin Fournier, Kunsthaus, Graz, 2003
Source : wikimedia - © Marion Schneider & Christoph 
Aistleitner (2006)

Marcos Novak, ZeichenBau, 2000

Affiche du film The Blob (réalisation : Irvin Yeaworth), 
1958 - Source : wikimedia
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Ce pavillon a été construit en 1997 sur l’île artificielle de Neeltje Jans 
près de Rotterdam. Il est l’une des premières architectures interac-
tives réalisées : il est conçu comme un bâtiment/exposition/évé-
nement dans lequel la géométrie, l’architecture et les installations 
multimédias font vivre au visiteur une expérience totale. Sa forme 
organique de poisson échoué est déterminée par la déformation 
fluide de quatorze ellipses distribuées sur plus de 65 mètres. Le sol 
s’incorpore au mur et le mur au plafond. Le H₂O Expo n’est cepen-
dant pas une exposition ayant l’eau douce pour thématique mais 
bien un système dynamique où se déroulent en permanence des 
interactions entre utilisateurs, environnement et bâtiment : les visi-
teurs sont immergés dans une « expérience aquatique » et doivent 
s’adapter à un environnement en perpétuelle mutation. Dès l’en-
trée, l’eau a une double présence : réelle sous forme de tunnel de 
glace, d’humidité, de buée, de pluie et d’un énorme puits conte-
nant 120  000 litres d’eau, doté de son propre programme de pro-
jections lumineuses ; virtuelle sous forme d’images et de sons. Des 
capteurs enregistrent en temps réel le mouvement et les actions 
des corps et transmettent toutes ces modifications à l’environne-
ment qui réagit en conséquence.

NOX a été fondée en 1991 à Rotterdam par Lars Spuybroek (1959). Ar-
chitecte, urbaniste et enseignant, il fut l’un des premiers à utiliser le 
design digital en architecture et à le théoriser. Il travaille, d’une part, 
à la création d’un espace souple et, d’autre part, à la fusion entre le 
bâti, le corps, l’environnement et la technologie. Ses constructions, 
qui expriment cette notion d’architecture liquide développée dans 
ses écrits, sont étroitement liées à la mobilité de l’occupant. 

Fresh H20, Pavillon de l’eau 
douce
Neeltje Jans, Zeeland
1994

NOX 
(Lars Spuybroek)

Mots-clés :
Territoire, forme, matériau, mer, littoral, Pays-Bas, île artifi-
cielle, eau douce, loisirs, « architecture liquide », numérique, 
évolutivité, fluidité, hydraulique
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Habiter 
l'eau 
L'eau peut se faire matériau. Elément chimique, l'eau peut prendre 
trois états : liquide, solide  ou gazeux. Devenur glace, l'eau est 
l'occasion de toute les expérimentations en volume, depuis les 
sculptures sur glace jusqu'à l'architecture. Les igloos des Inuits en 
sont l'exemple le plus connus. En Suède, l'Icehotel de Jukkasjärvi 
est une hôtel en glace, entièrement reconstruit chaque hiver depuis 
1990. En 1971-1972, l'architecte Gianni Pettena emprisonnéa un 
immeuble de bureau puis un pavillon de banlieue dans de la glace 
lors des performances Ice House I et Ice House II.

L'eau constitue aussi l'architecture sous sa forme liquide. Depuis 
l'Antiquité, des machines et des réseaux hydrauliques sont mis au 
point qui, en retour, conditionnent et redessinent l'architecture et la 
ville. Que serait Versailles, sans ses fontaines et le réseau hydraulique 
qui les font exister ? Avec ses tuyaux bleus pour l'air, rouge pour les 
circulations, jaune pour l'électricité et vert pour l'eau, le Centre 
Pompidou de Richard Rogers et Renzo Piano exhibe les flux qui le 
parcourent et affirment leur rôle architectural. Aujourd'hui, certains 
architectes comme X-TU proposent des biofaçades faites de verre 
et d'eau permettant la culture de microalgues et la production 
d'énergie verte. 

Sous sa forme gazeuse, l'eau fait partie intégrante de l’air que nous 
respirons et qui nous enveloppe. Elle constitue climatiquement 
notre environnement. Son importace varie notamment en fonction 
du lieu et de la température (l'humidité relative de l'air peut atteindre 
100 % aux Philippines). Dans le Pavillon de l'eau douce, NOX joue 
aussi avec les qualités sensibles de l'eau pour qualifier et faire évo-
luer la perception de l'espace. Pour la manifestation suisse Expo.02 
en 2002, Diller Scofidio + Renfro génèrent «  un nuage » (Blur Buil-
ding, Yverdon-Les Bains) : un dispositif informatisé pompait l’eau du 
lac de Neuchâtel, bruyamment vaporisée ensuite dans l’atmosphère 
grâce à 35000 gicleurs. Évanescent, ce « bâtiment flou » et indéfini 
déstabilisait les références visuelles et auditives du visiteur. Dans 
son projet Mollier houses (2005), Philippe Rahm s'appuie quant à lui 
sur le taux d'humidité et la température qui caractérisent tradition-
nellement chaque pièce d'une maison( cuisine, salle de bain, salon, 
chambres) ainsi que sur le circuit de renouvellement de l'air pour 
réorganiser l'habitat et la distribution des espaces.

Renzo Piano, Richard Rogers, Gianfranco Franchini 
Centre Georges Pompidou, 1971-1977
© Reinraum (2011) - source : wikimedia

Diller Scofidio + Renfro, Blur Building, Expo.02, Yver-
dont, 2002
© Norbert Aepli - source : wikimedia

Gianni Pettena, Ice House I, 1971

Gianni Pettena, Ice House II, 1972



11

Dossier péDagogique / Habiter l'eau

Mollier House est un projet de maisons de vacances prévues sur 
le lac artificiel de Vassivière, dans le Limousin. Ici, la répartition 
des espaces ne répond pas à la répartition habituelle jour/nuit, 
public/intime mais s’établit en fonction des taux d’humidité, 
du plus sec au plus humide. En habitant un intérieur, l’occupant 
produit de la vapeur d’eau et cela, non pas de manière homogène, 
mais selon la fonction du lieu et l’activité humaine : par exemple, 
une personne endormie produit environ 40 g de vapeur d’eau 
par heure (la chambre) tandis qu’elle produit jusqu’à 150 g/h en 
activité (le séjour). L’utilisation d’une salle de bain dégage jusqu’à 
800 g en 20 min et celle d’une cuisine 1500 g/h. A la manière 
d’une poupée russe, l’habitation se conçoit selon le parcours du 
renouvellement d’air dans la maison, du plus sec au plus humide, 
du plus neuf au plus vicié, de la chambre à coucher à la salle 
de bain. Les espaces sont à occuper librement, à s’approprier 
en fonction du temps et des saisons. Ainsi, la première pièce 
peut servir de sauna ou de séchoir, la deuxième de chambre, la 
troisième pièce, plus humide que les deux premières, de salle de 
bain, séjour ou cuisine. La dernière pièce, la plus humide, peut 
être utilisée comme séjour ou piscine….

Philippe Rahm poursuit la quête d'une spatialité autre, une architec-
ture météorologique et d'atmosphères qui intègre en amont du projet 
des questions de climat. Avec l’énergie comme principale contrainte 
(ajout ou soustraction de chaleur, variation de l’intensité de la lumière, 
modification qualitative et quantitative de l’air, humidité, etc.), son ar-
chitecture dépasse la question de la forme ou de la composition pour 
devenir un lieu d’échanges entre l’espace et le corps.

Mollier House
Lac de Vassivière
2005

Philippe Rahm 
(1967)

Mots-clés :
Territoire, eau douce, lac, lac artificiel, Vassivière, eau douce, 
loisirs, matériau, hygrométrie, vapeur
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88 rue du Colombier - 45000 Orléans
(Entrée bd Rocheplatte)
Tél. +33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Service deS pubLicS
publics@frac-centre.fr
02 38 68 32 25

Depuis 1983, chaque région de France est dotée d’un Fonds Ré-
gional d’Art Contemporain dans le cadre d’un partenariat avec le 
Ministère de la culture et de la communication. Les missions d’un 
Frac sont la constitution d’une collection d’art contemporain, 
mettant l’accent sur la création actuelle et sa diffusion en région, 
en France et à l’étranger.

En 1991, le Frac Centre oriente sa collection sur le rapport entre 
art et architecture. Le Frac Centre se tourne alors vers l’acqui-
sition de projets d’architecture expérimentaux et prospectifs 
des années 1950 à aujourd’hui. Cette collection comprend au-
jourd’hui quelque 600 œuvres d’artistes, 800 maquettes d’archi-
tecture et 15 000 dessins dont de nombreux fonds d’architectes.

En septembre 2013, le Frac Centre s’est installé sur le site des Sub-
sistances militaires à Orléans, qui accueille ArchiLab. Rencontres 
internationales d’Architecture d’Orléans depuis sa création en 
1999. Cette opération de réhabilitation architecturale, réalisée 
par les architectes Jakob  +  MacFarlane et portée par le maître 
d’ouvrage, la Région Centre - Val de Loire, en coopération avec 
l'État, l’Europe (au titre du FEDER) et la Ville d’Orléans, permet 
aux  Turbulences - Frac Centre de continuer à se développer dans 
un lieu parfaitement adapté à ses missions et à sa vocation : la dif-
fusion de l’art contemporain et de l’architecture, et de s’affirmer 
comme un laboratoire unique au monde pour l’architecture dans 
sa dimension la plus innovante. Le programme comprend notam-
ment 1000 m2 dédiés aux expositions, une salle de conférences, 
un espace pédagogique ainsi qu’un centre de documentation.

Diffuser en région Centre - Val de Loire :
Composant avec la dimension propre de chaque territoire, les 
Fonds Régionaux d’Art Contemporain ont tissé un maillage 
unique de partenaires dans leur région. À travers leur collection, ils 
diffusent chaque année plusieurs centaines d’œuvres au travers 
de prêts, vecteurs majeurs de leurs actions de sensibilisation. 
Les Frac se donnent ainsi comme des acteurs essentiels de 
l’aménagement culturel du territoire.

Fort d’une importante expérience de diffusion et de médiation 
en région Centre, le Frac Centre souhaite à la fois pérenniser le 
maillage territorial qu’il opère à travers de multiples actions de 
diffusion et de médiation à destination de tous les publics dans 
leur diversité, mais également inventer de nouveaux outils de 
sensibilisation à l’art et à l’architecture contemporains. 

Les mallettes pédagogiques
La mallette pédagogique est un dispositif léger d'exposition à 
destination des établissements scolaires du premier degré. Il per-
met aux élèves d'accueillir dans leur classe une exposition de pro-
jets architecturaux de la collection du Frac Centre. Thématique 
ou monographique, chaque mallette se compose de kakémonos 
(100 x 70 cm) facilement accrochables. Chaque kakémono repro-
duit plusieurs visuels (maquettes, dessins, plans, photographies) 
d'un projet architectural pour mieux comprendre son proces-
sus de conception. Des outils et des documents pédagogiques 
accompagnent chaque mallette. Depuis 2011, 13 000 élèves de 
l'académie d'Orléans-Tours ont bénéficié de ce dispositif.

Courtesy Jakob+MacFarlane - photo : Nicolas Borel (2012)
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