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Songe 
d’une 
nuit 
d’été
Parcours  
art contemPorain  
& Patrimoine — 
Vallée de la loire

De début avril à début novembre 
2012, treize lieux de la Vallée de la 
Loire accueillent une centaine 
d’œuvres issues des collections du 
Frac Centre, du Frac des Pays de 
la Loire et du Frac Poitou-
Charentes, ainsi que de nouvelles 
productions, proposant ainsi 
un ambitieux parcours mêlant art 
contemporain et patrimoine. 

Le parcours, intitulé Songe d’une nuit d’été, 
s’intéresse à l’attrait des artistes pour le monde 
des songes. Ce thème cher à l’histoire de la 
mythologie (on peut citer Morphée), à celle des 
contes (comme La Belle au bois dormant ou 
Blanche-Neige) a également inspiré les artistes 
de la Renaissance qui ont notamment 
représenté la beauté indolente des Vénus 
endormies. 

Présent dans l’histoire de l’art classique, le 
thème du songe a connu au cours du XXe siècle 
un développement sans précédent. Que l’on 
pense aux  surréalistes dans les années 1920 
fascinés par l’imaginaire débridé des rêves, mais 
aussi aux années Pop — avec notamment son 
plus illustre représentant Andy Warhol filmant 
un jeune poète endormi — le sommeil, les 
songes et les visions oniriques nées de notre 
inconscient au repos ont nourri l’inspiration 
des artistes et donné lieu à de grands 
chef-d’œuvres de l’art contemporain.

Au travers d’ensembles thématiques, 
l’exposition décline les différentes approches et 
interrogations d’artistes sur le grand mystère du 
sommeil, cet état qui permet l’émergence d’idées 
et de visions fantomatiques tour à tour 
fascinantes et effrayantes. Le sommeil naturel 
ou artificiel (l’hypnose, la méditation) qui fait 
surgir rêves et cauchemars offre une porte 
d’accès à l’inconscient, vivier fécond de 
l’imaginaire.

L’exposition évoque également l’espace intime 
du sommeil, montre des corps endormis, 
images troublantes de confusion avec un repos 
plus éternel. Elle s’intéresse aussi aux lieux du 
sommeil, individuels et collectifs (dortoirs), aux 
architectures pensées pour accueillir les corps 
somnolents (lits, capsules…) ou encore aux 
insomnies propices à des dérives urbaines. Elle 
s’attache enfin à sonder l’enfance, période où 
rêve et réalité se confondent, et revisite les 
mythes et légendes célèbres associés au 
sommeil.

Communiqué de presse — février 2012



3

Lieux d’expositions : 

Frac des Pays de la loire à carquefou ;  
château d’angers ;  
Ville de thouars (centre d’art la chapelle Jeanne 
d’arc, musée Henri Barré et galerie des écuries du 
château) ; 
château d’oiron ;  
abbaye de Fontevraud ;  
Ville de chinon (musée d’art et d’Histoire et galerie 
contemporaine) ;  
Frac Poitou-charentes à linazay ;  
domaine de chaumont -sur-loire ;  
château de chambord ;  
Frac centre à orléans. 

Liste des artistes (non définitive) : 

martine aballéa, Boris achour, saâdane afif, 
Jean-michel alberola, archigram (Peter cook), 
architecture Principe (claude Parent, Paul Virilio), 
Pierre ardouvin, asymptote, neal Beggs, 
christophe Berdaguer & marie Péjus,  
rut Blees luxemburg, sylvie Blocher,  
Bernhard Johannes Blume, christian Boltanski, 
monica Bonvicini, michel de Broin, angela Bulloch, 
gérard Byrne, Bernard calet, sophie calle,  
mircea cantor, davide cascio, James casebere, 
chanéac, cloud 9 (enric ruiz-geli), nathan coley, 
constant, coop Himmelb(l)au, marc couturier, 
Justus dahinden, Philippe decrauzat, guy debord, 
marie-céline delibiot, Brice dellsperger,  
liz deschenes, dogma, lili dujourie, Hubert duprat, 
christelle Familiari, ant Farm, Bernard Faucon, 
Valérie Favre, spencer Finch, alain Fleisher,  
Yona Friedman, Hiromi Fujii, dora garcia,  
gérard gasiorowski, Karim ghelloussi, Piero gilardi, 
liam gillick, marco godinho,  

Communiqué de presse — février 2012

dominique gonzalez-Foerster, gramazio & Kohler & 
raffaello d’andrea, James guitet,  
Pascal Häusermann, Haus-rucker-co,  
Bernard Hafner, mona Hatoum, Jim Hodges, 
Jean-charles Hue, eilfried Huth et günther domenig, 
ian+, Wendy Jacob, ann Veronica Janssens,  
anne-marie Jugnet, sieglinde Klupsch, Jiri Kovanda, 
Yvan le Bozec, Jean le gac, claude lévêque, 
loriot et mélia, goshka macuga, stéphane magnin, 
Henri michaux, minimaforms (theo spyropoulos) et 
Krzysztof Wodiczko, Jean-luc moulène,  
tania mouraud, Patrick neu, nox (lars spuybroek), 
oma (rem Koolhaas), Philippe oudard,  
claude Parent, Florence Paradeis, Javier Pérez,  
drago Persic, gianni Pettena, Pierre et gilles,  
Jack Pierson, Présence Panchounette,  
arthur Quarmby, Jean-Pierre raynaud,  
Jean renaudie, aldo rossi, allen ruppersberg, 
claude rutault, sam samore, Bojan sarcevic, sarkis, 
miri segal, Bruno serralongue, charles simonds, 
Pierrick sorin, ettore sottsass, simon starling, 
georgina starr, a.J.s. aérolande (antoine stinco), 
Benjamin swaim, Pierre székely,  
marion tampon-lajarriette, mario terzik,  
Patrick tosani, daniel tremblay, Bernard tschumi, 
umbo, unstudio (Ben van Berkel, caroline Bos), 
Patrick Van caeckenbergh, Jean-luc Verna,  
Jean-luc Vilmouth, Bernard Voïta, madelon 
Vriesendorp, ian Wallace, Krzysztof Wodiczko, 
akram Zaatari, olivier Zabat. 
 
Plus d’infos sur : www.frac-platform.com
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