
Les vendredis à 11h00
Lancé en 2014, ce programme, ouvert à tous et gratuit, a 
pour objet la découverte et l’étude de l’architecture et de 
l’art contemporain à travers une approche accessible et 
transversale.

Cycle Architecture
Les Turbulences - Frac Centre et la Maison de 
l’Architecture du Centre s’associent pour une nouvelle 
saison de leur Université populaire dédiée à l’architecture. 

La première année proposait un panorama historique de 
l’architecture du XXe siècle. 
La prochaine saison explorera cette question centrale  : 
comment habiter le monde ? Au cœur de la discipline 
architecturale, cette problématique la dépasse pourtant 
largement, convoquant tout autant la philosophie, la 
psychologie, la sociologie et l’anthropologie que la 
création contemporaine. Les trois personnalités invitées 
traiteront chacune d’un aspect de cette notion.

Cycle Art
Après une année introductive, centrée sur l’étude des 
grands mouvements et des œuvres majeures du XXe 
siècle, l’Université populaire des Turbulences - Frac Centre 
traitera de la relation de l’artiste contemporain à la nature.

Le mercredi 24 juin à 18h30, Les Turbulences - Frac Centre et 
la Maison de l’Architecture du Centre proposent une soirée de 
présentation des cycles de conférences 2015 - 2016.
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Pour la quatrième année consécutive, le cycle 
Architecture + Expérimentation sera à nouveau l’occasion 
pour les Turbulences - Frac Centre et la Maison de 
l’Architecture du Centre de partager leur intérêt commun 
pour les démarches et les projets architecturaux tournés 
vers la recherche.

S’appuyant tant sur la collection du Frac Centre que 
sur l’actualité nationale ou internationale, ce cycle de 
quatre grandes conférences permet d’entendre la parole 
singulière d’architectes de renom, français ou étrangers, 
qui présentent leur métier, leurs recherches et réalisations.

Au-delà de l’architecture, ce sont aussi l’urbanisme, le 
design, le paysage et la création artistique qui sont ainsi 
évoqués. 

L’université populaire Architecture + expérimentation

L’Université populaire et les conférences Architecture + Expérimentation ont aujourd’hui 
largement trouvé leur public. 
Avant la rentrée 2015, cette soirée permettra de découvrir les thématiques de la saison prochaine, 
dans l’ambiance conviviale qui caractérise ces événements.
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Mécène fondateur

Aux TurBuLenCes

Mercredi 24 juin 2015 - 18h30 

Ouverture des portes à 18h.
Rencontre avec les équipes des Turbulences - Frac Centre, 
de la Maison de l’Architecture du Centre et de Radio 
Campus Orléans.

Présentation publique des cycles 2015 - 2016 
de l ’Université populaire et des conférences 
Architecture + Expérimentation.

Espace de consultation d’archives audio et vidéo.

PROGRAMME

Les Turbulences Frac - Centre 
sont financées principalement 
par la région Centre - val de Loire 
et le Ministère de la culture 
et de la communication.

PROCHAIN 
RENDEZ-VOUS

hors Les Murs

jeudi 25 juin 2015 - 20h

CinéFrac
Projection au cinéma des Carmes du film L’épopée de 
l’Everest de Capitaine John Noel, 1924.
En partenariat avec le Cinéma des Carmes d’Orléans et 
le Club Alpin Français d’Orléans.


