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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Fonds Régional d’Art contemporain du Centre 

Orléans 
 

UGO LA PIETRA 
Abitare la città 

 
>Exposition du 13 février au 21 juin 2009> 

>Vernissage : jeudi 12 février, 18h30 
 

En présence d’Ugo La Pietra 
 
 

Orléans, le 19 décembre 2008 
 
 
Le FRAC Centre présente une exposition monographique consacrée à Ugo La Pietra, artiste, architecte, designer et 
théoricien. Né en 1938, à Bussi sul Tirino, en Italie, Ugo La Pietra vit et travaille à Milan.  
 
Ugo La Pietra est diplômé du Politecnico de Milan en 1964. Il y a enseigné comme assistant jusqu’en 1974, ainsi qu’à la 
Faculté d’Architecture de Pescara de 1967 à 1979. Il est titulaire du cours de Conception de Projets à l’ISA de Monza, à partir 
de 1977, après avoir été professeur aux facultés de Turin, Palerme et Venise. Il est Président de l’Observatoire AD Arte 
(Monza), fondateur du Dipartimento di Progettazione Artistica per l'Impresa auprès de l’Académie des Beaux-arts de Brera. 
 
Dans les années 1960 et 1970, il mène une intense activité expérimentale et contribue au design radical. Son travail tend 
à clarifier et à définir le rapport « individu-environnement ». A l’intérieur de ce processus de travail, il réalise des outils 
de connaissance (« modèles de compréhension ») tendant à transformer le rapport traditionnel « œuvre-spectateur ». Il 
s’intéresse dans les années 1960, au thème de la synesthésie des arts et propose à cette époque des interventions urbaines 
en rapport avec d’autres œuvres d’art de différents artistes (Fontana, Azuma…).  En 1967, il commence ses recherches sur la 
théorie du « Système déséquilibrant » (« Sistema desequilibrante »)(1967-1972), soit une tentative d’intervention sur 
l’espace physique et sur le territoire, au travers d’actions symboliques, utilisant l’image comme un outil révélateur.  
 
En 1971, il conçoit des outils audiovisuels urbains pour « Trigon 1971 » à Graz en Autriche. Il réalise le film « La grande 
occasione » en 1972. Il est membre fondateur du groupe « Global Tools » (1973), contre-école d’architecture et de design… 
En 1974, il organise la première exposition de design radical, « Gli abiti dell’imperatore », à Milan, Belgrade et Graz. Un an 
plus tard il remporte le premier prix du Festival du Film d’architecture à Nancy. 
 
U. La Pietra a organisé un grand nombre d’expositions : pour le Centre international de Brera de Milan (1975-1979), la 
Triennale de Milan (à partir de 1968), la Biennale de Venise, pour les manifestations « Abitare il tempo » de Vérone (1986-
1997)… Il a également participé à de nombreuses manifestations (« Italy : The new domestic landscape », MOMA, 1972…) et 
expositions : Biennale de Venise (1970, 1978), Triennale de Milan (1972), Centre Pompidou, Fondazione Mudima (Milan, 
2008). Il remporte le Compas d’Or (1979).  
 
Il a été rédacteur en chef et directeur de plusieurs revues : « In » (fondée en 1969), « Inpiù », « Progettare in più », « Brera 
Flash », « Fascicolo Area », « Abitare il tempo ». Rédacteur de la revue « Domus » dès l’année 1980. Il dirige la revue 
« D'Artigianato tra arte e design ». Il compte à son actif nombre d’articles, de monographies et de catalogues : La ricerca 
morfologica (Locarno, 1965), Il sistema disequilibrante (Editions Toselli, Milano, 1970), La grande occasione (Milano, 1976), 
La riappropriazione dell’ ambiente (Milano, 1977), Fumo negli occhi (Milano, 1977), Istruzioni per l’uso della città (Editions 
Ass. Cult., Piana, 1979), Abitare la città (Editions Alinea, Florence, 1987), Gio Ponti (l’arte s’innamora dell’ industria) 
(Editions Coliseum, Milano, 1988)...  
 
Accompagnée d’une publication, éditée par les Editions HYX, cette exposition présentera des projets fondamentaux des 
années 1960 et 1970 (Casa dello scultore Carmelo Cappello, 1960-62 ; Nodi Urbani,1966 ; Le immersioni, 1967/69 ; Il 
sistema desequilibrante, 1967-75 ; I Gradi di libertà, 1969-72 ;  Il commutatore, 1970), des objets (Globo 
Tissurato,1967), des films (« La Riappropriazione della città », 1976 ; « La grande occasione »,1972), dans une 
scénographie originale conçue pour le FRAC Centre par Ugo La Pietra. 
 
Avec la participation du Musée national d’art moderne (Centre Pompidou. Paris). Remerciements à Ugo La Pietra, pour 
les prêts qui nous ont été accordés.  
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 Le jour du vernissage : Navette depuis Paris et Tours : 

###Navette depuis Paris 
Départ : 16h30 Place Denfert-Rochereau, Paris (devant le fleuriste Monceau Fleurs) 
Retour : Départ d'Orléans 20h30 - Arrivée à Paris 22h30 
###Navette depuis Tours 
Important : Nombre limité de places. Réservations auprès du secrétariat du FRAC Centre :   
T. 00 (0)2 38 62 52 00 - F. 00 33 (0)2 38 62 21 80  ou @ : contact@frac-centre.fr  

 
EDITION 
 

Ugo La Pietra - Habiter la ville. 
Éditions HYX/Collection du FRAC Centre   
Auteurs : Gillo Dorfles, Gianni Pettena, Ugo La Pietra, Marie-Ange Brayer, Vittorio Fagone, Manuel Orazi,  
Aurélien Vernant 
144 pages quadri 
Format : L 23 x H 26 cm 
Prix : 30 € 
Parution : mi-avril 2009    
Editions HYX  
www.editions-hyx.com 

 
INFORMATIONS 
 
 Le Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre bénéficie du soutien de la Région Centre et du Ministère de la 

Culture et de la Communication [Délégation aux Arts plastiques (DAP) ; Direction Régionale des Affaires Culturelles 
du Centre]. 

 

    
 
 Partenariat :  

 

 
www.erco.com 

 
 Adresse : 

FRAC CENTRE 
12 rue de la Tour Neuve. F 45 000 Orléans  /T. 33 (0)2 38 62 52 00  /F. 33 (0)2 38 62 21 80   
@ : contact@frac-centre.fr 
 

 Horaires d’ouverture : 
L’exposition est ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les week-ends et jours fériés, de 14h à 
18h. Visites commentées en semaine sur réservation, les samedis et dimanches à 16h.  
ENTRÉE LIBRE 

 
 PLUS D’INFORMATIONS : Site web du FRAC Centre : 

www.frac-centre.fr   
Toute l’actualité, les expositions, les publications, la collection… 

 
 Contact PRESSE : 

Sophie BELLÉ, Adjointe 
T. direct : 02 38 53 06 16 
@ : sophiebelle@frac-centre.fr 
 
Images presse sur demande.  

 


