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ÉDITO

I HAVE A DREAM
Nous sommes début mai 2069, il fait beau. Les fêtes de Jeanne
d’Arc ont une couleur particulière cette année. C’est une jeune fille
musulmane qui représente l’héroïne du pays. Tout le monde l’acclame.
Nous en avons parlé ce matin autour d’un café avec une collègue
Trans DGA (directrice générale adjointe) au Conseil Régional. Iel me
disait « il n’y a rien à dire, nous avons réussi quelque chose dans cette
région devenue la première région féministe de France ».
Qui aurait cru que la ville d’Orléans allait accepter que le pavoisement
de la rue Jeanne d’Arc soit chaque année aux couleurs LGBTQA++,
et qui aurait cru que le féminicide disparaisse. Il fallait bien le rêver,
le jour où nous avons pris la décision de changer radicalement
les programmes scolaires pour préparer une génération nouvelle
qui renie la normalité et milite pour une « biodiversité humaine »
au même titre que la biodiversité de l’environnement. Je lui disais :
« tu te rappelles le bras de fer avec les services d’urbanisme et les élus
pour inscrire le féminisme dans tous les règlements d’urbanisme,
d’aménagement du territoire, etc., afin de construire des villes qui
intègrent les différences. » Nous avons beaucoup ri et repris trois cafés.
Cet après-midi, j’ai rendez-vous avec le CDFMP (comité pour une
démocratie féministe et la mort du patriarcat) qui réunit les écoles d’art,
les centres d’art, les lieux de création et de diffusion dans le domaine
de l’art, l’ensemble des musées, les scènes nationales, les centres
dramatiques nationaux et les centres chorégraphiques nationaux de
la région, le Frac… devenus des lieux d’accueil et d’intégration des
réfugiés politiques et le laboratoire d’expérimentation de l’égalité et
des féminismes.
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ÉDITO
I HAVE A DREAM

Il est 6 h, mon réveil sonne, une journée normale commence. Nous
sommes en janvier 2022, le nombre de féminicides en 2021 est de
113 en France, l’islamophobie, l’antisémitisme, le racisme sont devenus
les signes de discours décomplexés, l’architecture s’écrit au masculin,
le marché de l’art s’écrit en dollar.
Nous sommes loin de mon rêve de la veille, mais je continue à rêver
que les nocturnes féministes de notre Frac chaque premier jeudi
du mois, les expositions Paysages du Design, les créatrices au
cœur du Domaine de Boisbuchet ; Jozef Jankovič, l’architecture
d’anticipation ; UFO (Unidentify Flying Object) ; la Biennale de
Vierzon, intitulée Infinie liberté, un monde pour une démocratie
féministe prévue pour septembre 2022 ainsi que le Printemps de la
Romancière, la poursuite de notre effort pour l’accueil des publics
handicapés, l’accueil du couple d’artistes afghans demandeurs d’asile
Shukran et Lida Shirzad… nous feront nous rapprocher de ce rêve.
Nous avons ce rêve au Frac Centre-Val de Loire et nous ne
l’abandonnerons à aucun prix.
								
Madame ou Monsieur Abdelkader Damani
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3 min d’art
en attendant
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EXPOSITIONS

AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Photographie prise lors de l’atelier « Tape and Carboard » dirigé par Maarten Baas
Photo : Tine Kromer (2008) © CIRECA / Domaine de Boisbuchet 2021

Paysages du Design,

les créatrices au cœur du Domaine de Boisbuchet
04/02/2022 > 31/07/2022
Une exposition organisée en collaboration avec le Domaine de Boisbuchet

Avec l’exposition Paysages du Design, le Frac Centre-Val de Loire met
à l’honneur les collections exceptionnelles au Domaine de Boisbuchet.
Créé en Charente en 1989, cet institut de recherche et de médiation réunit
chaque année des professionnels et des amateurs du monde entier pour
expérimenter le design appliqué sous toutes ses formes, de l’ameublement
à la mode, de l’architecture au paysage et de l’urbanisme à l’organisation
sociale. Autour des questions fondamentales sur les rôles actuels du design,
l’exposition met en parallèle les œuvres des pionnières du xxe siècle avec
celles des contemporaines qui ont imaginé de nouvelles pratiques au sein
des ateliers de Boisbuchet. L’idéalisme du modernisme classique y côtoie
des créations du quotidien en milieu rural et une vision engagée pour le
bien commun, à la recherche d’une relation plus éthique à la nature.
Parmi les artistes exposé·e·s : Aino & Alvar Aalto, Amina Agueznay, Gae Aulenti, Bêka &
Lemoine, Maria Blaisse, Petra Blaisse, Liisi Beckmann, Ulrike Brandi, Gloria Caranica, matali
crasset, Dunne & Raby, Ray & Charles Eames, Carla Fernández, Lina Ghotmeh, Sigga Heimis,
Anna Heringer, Marlène Huissoud, Hella Jongerius, Julia Lohmann, Sabine Marcelis, Dorothee
Maurer-Becker, Tania Mouraud, Edna & Charles Perdew, Charlotte Perriand, Katharina Unger
8

Visites commentées : 5 et 19 février > 5 et 19 mars > 2, 16 et 30 avril > 14 et 28 mai

Sigga Heimis / GlassLab – The Corning Museum of Glass, New York, États-Unis, Heart [cœur], 2013
Verre. Collection Mathias Schwartz-Clauss, Domaine de Boisbuchet. Photo : Pablo Sevilla © CIRECA / Domaine de Boisbuchet 2021
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AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Vue de l’exposition «Guy Rottier, l’architecture libre» © Martin Argyroglo

Guy Rottier, l’architecture libre
15/10/2021 > 01/01/2023

Cette exposition rend hommage à l’une des figures artistiques et
architecturales les plus originales de la seconde moitié du xxe siècle :
Guy Rottier. Réunissant plus de cent cinquante dessins, photographies et
maquettes conservés par le Frac Centre-Val de Loire, cette exposition est
la plus importante rétrospective jamais consacrée à l’architecte après celle
organisée à l’occasion de la première édition de la Biennale d’Architecture
d’Orléans (2017). Elle témoigne de la relation forte entre Guy Rottier et
cette institution, qui depuis plus de 20 ans, œuvre à la diffusion et à la
reconnaissance internationale de ce créateur révolutionnaire et imaginatif.
Espiègle, fantasque et libre, il a défendu sa vie durant une approche de
l’architecture plus joueuse que divertissante, plus enfantine que puérile,
défiant toutes les lois pour instiller dynamisme et mouvement dans l’ordre
trop sclérosé de ce monde.
Cette exposition a également valeur de manifeste en s’inscrivant dans le
sillage d’une œuvre ouverte et mutante pour entamer son nouveau périple.
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Visites commentées : 12 et 26 février > 12 et 26 mars > 9 et 23 avril > 7 et 21 mai
Visites en famille : 6 et 20 février > 6 mars > 3 et 17 avril

Hommage à Reiser, 1983
« Il est des amis qui ne devraient
jamais mourir », Guy Rottier

L’urbanisme et l’architecture solaires

Dessin, encre et crayon
graphite sur papier, 50 × 50 cm
inv. 007 81 02
Donation Guy Rottier

27/08/2021 11:28

Guy Rottier, Hommage à Reiser, 1983
Dessin, encre et papier, 50 x 50 cm.
Donation Guy Rottier
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AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Jozef
Jankovic,
^

l’architecture
d’anticipation
04/02/2022 >
01/01/2023

Jozef Jankovič, Projet de Centre
Communautaire de Bratislava,
Cité officielle du travail – Salon
de coiffure et cosmétique pour
20 000 femmes.
Collection Frac Centre Val de Loire
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Formé entre 1952 et 1962 au collège des Arts Appliqués et à l’École des BeauxArts de Bratislava, Jozef Jankovič est l’un des artistes slovaques les plus
influents de sa génération. Si Jankovič se définit avant tout comme sculpteur,
il commence à travailler sur ses propres projets d’architecture en 1972,
lors du début de la période dite de « normalisation » en Tchécoslovaquie.
Entre 1973 et 1984, il élabore plus de cent projets d’architecture visionnaire,
utilisant aussi bien le dessin (à l’encre, au feutre ou au crayon), la peinture
à la tempera, la lithographie, la sérigraphie, la photolithographie que le
photocollage. À partir de 1976, ses projets prennent également la forme
de graphiques produits par ordinateur.
Les projets de Jozef Jankovič constituent une réponse aux espoirs et
peurs de son temps ; ils se réfèrent de manière ironique à la propagande
des États socialistes, à la rhétorique de la guerre froide, à toute idée de
progrès. Les propositions de l’artiste demeurent de l’architecture sur le
papier, elles ont été créées sans qu’il n’ait l’objectif de les faire construire.
L’exposition que lui consacre le Frac Centre-Val de Loire est une première
en France.

Jozef Jankovič, Projet de villa pour un homme politique inconnu,
résistant à une attaque nucléaire, 1976. Collection Frac Centre Val de Loire
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CARTE

BLANCHE AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Collection
de bidules
Tome 3
Laurent Mazuy,
Sébastien Pons,
Olivier Soulerin
Une exposition carte
blanche dans le cadre du
partenariat avec le Pays
où le ciel est toujours bleu
Sébastien Pons, Bulles, 2021. Photographie

04/02/2022 > 27/03/2022

Collection de bidules est un cycle de trois expositions proposées par le Pays
où le ciel est toujours bleu à l’occasion des 20 ans du collectif d’artistes.
Exposés au POCTB entre septembre et décembre 2021, le Tome 1 rassemblait
les œuvres de jeunesse des commissaires qui élaborent la programmation du
POCTB ; tandis que le Tome 2 portait sur un paysage d’intentions dressées par
les œuvres d’artistes qui ont choisi d’être commissaires d’artist-run spaces.
Le Tome 3 rassemble à nouveau les commissaires du POCTB, mais cette
fois à partir de pièces récentes. Le collectif aborde l’exposition comme un
acte d’entrelacement et de distribution des discours.
Ces expositions nous immergent dans l’énergie qui ne cesse d’animer l’action
d’un collectif. Une posture qui entretient un rapport sans cesse renouvelé
à la découverte, à la surprise, voire à la fascination de l’étranger et de ses
possibles. L’accueil du singulier et de l’altérité qui se réalise sur la base de
la richesse d’un voyage à venir et la promesse d’un exotisme fantasmé.
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Laurent Mazuy, Rorschach, 2021
Papier et encre sur papier velin blanc plié
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AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Ristorante Sherwood, 1972

UFO (Lapo Binazzi)
15/04/2022 > 01/01/2023
En collaboration avec l’Universite catholique de Louvain et False Mirror Office.
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À l’occasion de la parution de l’ouvrage UNIDENTIFIED FLYING OBJECT for
contemporary architecture: UFO’s experiments between political activism
and artistic avant-garde soutenu par l’Italian Council sous la direction
scientifique du professeur Beatrice Lampariello, le Frac Centre-Val de
Loire organise, en partenariat avec l’Université catholique de Louvain, une
exposition monographique présentant les œuvres du groupe d’architectes
UFO issues de sa collection. Perturbateur et activiste, le groupe UFO
incarne une tendance de l’architecture radicale italienne particulièrement
représentative de la collection du Frac Centre-Val de Loire. Dès la fin
des années 1960, ces architectes proposent de libérer le comportement
créatif et l’imagination par le recours à des techniques (carton-pâte,
polyuréthane, gonflable) et des champs d’expression (bande dessinée,
publicité, cinéma…) éloignés du langage architectural traditionnel. Proche
des théories sémiologiques d’Umberto Eco (1932-2016), UFO envisage ses
projets architecturaux et de design (Ristorante Sherwood, 1972) ou d’objets
(lampes Paramount MGM, 1969 et Dollar, 1969) comme des « signes » au
service d’une contre communication.

Informe

Vue de l’exposition Informe, 2021. © Martin Argyroglo

> jusqu’à fin 2022

L’Informe fut, et reste, le désir inassouvi des artistes et architectes des
xxe et xxie siècles. Ce désir est à ce point fort qu’il est rare de trouver un·e
créateur·trice qui y résiste ; non pas que l’informe soit une fin en soi, car par
définition elle est inaccessible et indéfinie, mais en ceci que l’informe garde
en elle la promesse d’une découverte de l’inconnu sans jamais l’atteindre.
Si un demi-siècle sépare André Bloc et Michael Hansmeyer, leurs créations
se trouvent sans équivoque un point commun, car elles renferment en elles
une vieille idée de l’architecture qui fait abri et éveille en nous le souvenir
d’une forme qui lui est anthologique : la grotte.
Là où Michael Hansmeyer met les technologies les plus avancées au service
de l’informe, André Bloc crée une géométrie indisciplinée qui résiste à
la forme par un simple façonnage manuel. Ces architectures dialoguent
autour d’une question qui préoccupe les architectes : quelle spatialité pour
le futur et quels usages pour l’architecture ?
Ces objets d’une compacité monolithique, issus d’un complexe processus
computationnel ou d’une composition structurelle classique, expérimentent
les possibilités spatiales que peut offrir une pratique transdisciplinaire
de l’architecture. Chez André Bloc le chemin prospectif était celui de la
synthèse des arts, tandis que chez Hansmeyer l’expérimentation porte
sur les possibilités d’une collision entre la production systématique de la
machine et l’imaginaire humain.
Avec les œuvres de : André Bloc et Michael Hansmeyer
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AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Bikini Kill

Sammy Engramer, Bikini Kill, 2021
Collection Frac Centre Val de Loire

> jusqu’à l’été 2022
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Avec son œuvre Bikini Kill, Sammy Engramer rend hommage au groupe
éponyme formé par Kathleen Hanna (1968), Kathi Wilcox (1969) et Tobi
Vail (1969). Le trio musical punk actif dans les années 1990 a intégré
progressivement les idées du Pop-Féminisme dans l’univers musical. Il
est aujourd’hui considéré comme précurseur du mouvement musical de
rock alternatif et du mouvement féministe Riot Grrrl. Sammy Engramer
met ici en lumière l’engagement et le parcours artistique du groupe qui
a démocratisé une culture feministe portée par des philosophes telles
que Simone de Beauvoir (1908-1986) ou Donna Haraway (1944).
L’artiste détourne la barrière Vauban, mobilier urbain communément utilisé
pour canaliser les foules, en un support au service d’un message qui se veut
profondément militant : Fuck Patriarcat. Nommée Fraktur, la typographie
gothique employée était traditionnellement utilisée pour la transcription de
documents officiels en Allemagne. Elle a été interdite en 1941 par Hitler pour
avoir vu le jour au sein d’imprimeries juives. En associant des événements
sombres de l’histoire à des avancées majeures de la condition humaine,
Sammy Engramer incite à penser le monde dans la filiation des engagements
passés contre le totalitarisme et le patriarcat qui gangrènent jusqu’alors
nos sociétés.

DISPOSITIFS SCOLAIRES

Diptyque

Le dispositif Totems
en itinérance
Après Palindrome, les totems
accueilleront au lycée Benjamin
Franklin puis au lycée professionnel
Henri Brisson une exposition
thématique à partir du mois de mars.
Ces expositions issues de la collection
du Frac-Centre Val de Loire seront
en résonnance avec la question de
l’égalité et de la visibilité des femmes
artistes et architectes, en ce mois de
mars qui rappelle une lutte incessante
pour les droits des femmes.
Lycée Benjamin Franklin,
Orléans (45)
> Janvier - février 2022
> Mars - avril 2022
Lycée Henri Brisson,
Vierzon (18)
> Avril - juillet 2022

Développé à l’échelle de la région
Centre-Val de Loire et initié en
2017, le dispositif Diptyque est
une invitation lancée par le Fonds
régional d’art contemporain du
Centre-Val de Loire aux établissements scolaires. Selon une démarche de démocratie participative,
les « habitants » de l’établissement
scolaire (élèves, professeurs, personnels, parents) sont invités à choisir
et à voter pour les dessins qui intégreront leur espace de vie quotidien.
Présentée en diptyque, celle-ci propose un dialogue entre une reproduction à grande échelle et un ensemble
de dessins au format original.
Collège Fernand Léger - Vierzon (18)
Ouverture en mars
Avec une volonté de réaliser un projet pour la
Journée internationale des droits des femmes
le 8 mars 2022, le collège Fernand Léger a
fait le choix du dispositif Diptyque afin de
créer un projet répondant parfaitement aux
attentes des collégiens au regard de cette
journée historique.
Lycée Saint Paul Bourdon Blanc - Orléans (45)
Ouverture 1er semestre 2022
Porté sur les techniques photographiques,
ce Diptyque va mettre en lumière différentes
typologies d’œuvres photographiques :
argentique, numérique, photomontage,
collage…
Collège Édouard Vaillant - Vierzon (18)
Ouverture en mai
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DISPOSITIFS SCOLAIRES

Les Villes
Invisibles
Collège Gaston Defferre,
Preuilly-sur-Claise (37)
23/02 > 31/03/2022
Collège Michel Bégon,
Blois (41)
27/04 > 24/05/2022
Collège Max Jacob,
Orléans (45)
24/05 > 05/07/2022

Zünd-Up, Great Vienna Auto-Expander, 1969
Dessin, photomontage
Collection Frac Centre-Val de Loire

L’exposition itinérante Les Villes Invisibles emprunte son titre au roman
du même nom de l’auteur Italo Calvino (1976). À travers un dialogue entre
Kublai Khan et Marco Polo, l’écrivain livre un récit extraordinaire autour
des villes oniriques pour questionner notre monde moderne. À la manière
de Calvino, cette exposition propose un voyage dans l’imaginaire des
architectes et artistes qui ont œuvré, depuis les années soixante, à esquisser
le devenir des villes et les conséquences d’une croissance urbaine effrénée :
des architectures sur Mars, des paysages fantasmés ou encore des cités
flottantes et suspendues, ces dessins à la fois prospectifs et utopiques, se
révèlent comme des futurs possibles.
Des années 1960 avec Chanéac, Haus-Rucker-Co et Superstudio à nos jours
avec Luca Galofaro, Les Villes Invisibles sont un véritable chemin de croix
destiné à éveiller la conscience collective et réfléchir sur notre manière de
pratiquer la ville.
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Avec les œuvres de : Chanéac ; Peter Cook ; Luca Galofaro ; Haus-Rucker-Co ; IaN + ; Daniel
Libeskind ; Klaus Pinter ; Superstudio ; Zünd-Up

LE FRAC S'EXPORTE

David Georges Emmerich, Bateaux-mouches, 1970
Collection Frac Centre-Val de Loire

Günther Domenig & Eilfried Huth, Stadt Ragnitz, 1969
Collection Frac Centre-Val de Loire

Reconnue internationalement, la collection du Frac Centre-Val de Loire offre
une traversée des expérimentations artistiques, architecturales et urbaines.
Ses œuvres, prêtées pour des expositions nationales et internationales,
participent ainsi à sa diffusion et affirment son rayonnement. Elles peuvent
être découvertes – redécouvertes – lors des expositions suivantes :

Aérodream. Architecture,
design et structures
gonflables, 1950-2020
Cité de l’architecture
et du patrimoine, Paris
06/10/21 > 21/02/22
Avec 25 œuvres de Günther
Domenig & Eilfried Huth,
Jean-Louis Lotiron & Pernette
Perriand-Barsac, Haus-Rucker-Co,
Guy Rottier, Antoine Stinco, Peter
Cook (Archigram), Arthur Quarmby
et Coop Himmelb(l)au

Les Grands Ensembles
L’Onde, Vélizy-Villacoublay
05/02/22 > 08/04/22
Avec une œuvre de Laure Tixier
et Hervé Rousseau

Réseaux-mondes

Centre Pompidou, Paris
23/02/22 > 25/04/22
Avec 13 œuvres de Günther
Domenig & Eilfried Huth, Ugo
La Pietra, František Lesák, Nicolas
Schöffer, David Georges Emmerich
et Yona Friedman
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR
SUR UNE ŒUVRE D'ART SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER...

		
		

Guy Rottier, Maison enterrée « échecs », 1965-1978
Dessin. Donation Guy Rottier. Collection Frac Centre-Val de Loire

Guy Rottier,
Maison enterrée
« échecs », 1965-1978
« L’architecture libre », comme l’appelait Guy Rottier,
était au cœur de sa réflexion sur un nouveau mode
d’habiter : mobile, aérien, organique et souterrain. Son
esprit fantasque et profondément libre défiait toutes les
lois, des permis de construire à la gravité, au service de
projets audacieux et ludiques. La vie de Guy Rottier fut
rythmée par des rencontres qui ont inspiré sa pratique
d’architecte, notamment auprès du GIAP (Groupe
22

International d’Architecture Prospective) et de son ami
Michel Ragon, historien de l’art et fondateur du GIAP,
mais aussi comme seul architecte de l’École de Nice
auprès des artistes Arman, Ben ou encore Yves Klein.
Le collectif et les connivences intellectuelles de toutes ces
rencontres étaient un terrain fertile à la créativité de Guy
Rottier. Véritable visionnaire ayant une forte préoccupation
écologique sur le gain d’espace, la récupération et le
respect du paysage, ses travaux font écho aujourd’hui à
l’éco-architecture et l’économie circulaire.
À partir de 1963, Guy Rottier analyse
l’architecture traditionnelle de terre
auprès de l’architecte égyptien Hassan
Fathy (1900-1989) qui lui fait découvrir
les techniques vernaculaires lors d’un
voyage au Maroc en 1951. Guy Rottier
développe alors la série des « Maisons
enterrées », projets prospectifs et
alternatifs. Si le principe semble
similaire à l’architecture de terre
traditionnelle, la « nouvelle architecture de terre » de
Guy Rottier se fonde davantage sur la préservation des
paysages que sur la construction en terre. Il imagine des
architectures paysages composées de modules en béton
industrialisés recouverts à postériori de terre, de gazon,
de terrasses ou tout autre élément. Les maisons enterrées
deviennent alors le prolongement du paysage, la maison
se transforme en jardin que l’habitant peut librement
aménager.
Entre 1965 et 1978 il imagine la Maison enterrée
« échecs ». Recouverte avec un jardin aménagé en forme
de jeu d’échecs, ce projet témoigne de son esprit à la fois
ludique, libre et provocateur. Des dalles de béton et des
carrés de gazon sont alternés pour créer le plateau. Divers
végétaux sont taillés pour constituer les pièces du jeu.

« En cas de
divorce du
couple, c’est le
gagnant qui sera
le propriétaire
définitif de la
maison. »
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR
SUR UNE ŒUVRE D'ART SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER...

Guy Rottier, Maison enterrée «échec», 1965-1978
Maquette. Dépôt Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice (MAMAC).

>>

Guy Rottier a imaginé cette maison pour un couple marié,
qui une fois par an peut arracher ou planter les pièces à de
nouveaux emplacements. Il écrivait à ce sujet « En cas de
divorce du couple, c’est le gagnant qui sera le propriétaire
définitif de la maison. »
Avec ce principe constructif simple et modulable, Guy
Rottier a imaginé plusieurs maisons enterrées très
différentes comme la Maison enterrée « serpent »,
la Maison enterrée « soleil » ou encore la très ironique
Maison enterrée architecture d’occasion, entièrement
recouverte de carcasses de voitures, déchets de la société
industrialisée et réemployés comme espace d’habitation.
Ces éco-architectures souterraines se rapprochent du
Land Art et incarnent les recherches de Guy Rottier pour
un nouveau mode d’habiter.
Œuvre à découvrir au sein de l’exposition Guy Rottier, l’architecture libre
dessins au format original.
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RENDEZ-VOUS

LES NOCTURNES
FÉMINISTES
Tous les 1ers jeudis de chaque mois

18 h 30 > 20 h au Frac puis 21 h au
Cinéma des Carmes
Nouvelle série d’événements, les
Nocturnes Féministes se font l’écho
d’un monde en mouvement, où le
féminisme gagne de plus en plus en
légitimité. Chaque premier jeudi du
mois, le Frac accueille des artistes ou
des autrices, pour mettre en lumière
la diversité des féminismes actuels
et ouvrir un espace de débat.
La deuxième partie de soirée se
déploie au Cinéma des Carmes.
Après une pause au coin gourmand
du cinéma, des films sont projetés en
lien avec les thématiques abordées.

Le Bureau des cadres
Jeudis 3 mars, 7 avril et 5 mai
16 h > 20 h
Chaque mois, retrouvez le Bureau
des cadres. Venez emprunter une
œuvre de la collection du Frac
pour une durée de deux mois et
ainsi transformer votre espace de
vie en un lieu d’exposition !
Emprunt gratuit sur présentation d’une
pièce d’identité et d’une attestation
d’assurance habitation.
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Jeudi 3 mars

Rencontre : « Politiser l’intime »
18 h 30 > 20 h
« Doit-on laisser le politique à l’entrée
de la chambre à coucher ? Ou au
contraire, dans un contexte post
#MeToo où les cartes des rapports
hommes-femmes sont rebattues, ne
pourrait-on en profiter pour repenser
la question amoureuse, le couple et
les sexualités afin de se diriger vers
des relations plus égalitaires ? »
Pour en débattre nous invitons Ovidie.
Ovidie est une autrice et réalisatrice,
Docteure en Lettres et Études filmiques,
spécialisée dans les questions de corps,
féminismes et sexualités. Après une
adolescence militante au sein de groupes
anti-sexistes, elle choisit à l’âge de 18 ans
de se revendiquer « féministe pro-sexe »
et de développer fin des années 90 un
concept de pornographie féministe. Au
début des années 2010, elle se tourne vers
le documentaire avec Rhabillage (2011)
et À quoi rêvent les jeunes filles ? (2014)
pour France 2, puis Pornocratie (Canal +,
2016), Là où les putains n’existent pas
(ARTE, 2017) et Tu enfanteras dans la
douleur, (ARTE, 2019). Elle est également
autrice de séries documentaires
radiophoniques (dont (Sur)vivre sans
sexualité co-réalisé avec Tancrède
Ramonet, France Culture 2021), et de la
série d’animation Libres ! (ARTE, 2021).

Jeudi 7 avril

Jeudi 5 mai

Rencontre littéraire et
artistique : « Qu’est-ce qu’une
démocratie féministe ? »

Discussion :
« Être noire aujourd’hui
en France »

18 h 30 > 20 h
Pour repenser notre institution
culturelle dans son rapport aux
questions de société, en dépassant
sa seule relation à l’histoire de l’art,
le Frac invite Marie-Cécile Naves,
autrice de l’ouvrage La démocratie
féministe, réinventer le pouvoir
(Éditions Calmann-Lévy).

18 h 30 > 20 h
Dans le cadre du 10 mai, Journée
nationale de commémoration des
mémoires de la traite, de l’esclavage
et de leur abolition, différentes
personnalités sont invitées à
échanger autour du thème « Être
noire en France aujourd’hui ».
Pa r m i e l l e s , R o k h a y a D i a l l o ,
journaliste française, autrice et
réalisatrice reconnue pour son travail
en faveur de l’égalité raciale, de genre
et religieuse. Elle est animatrice pour
la chaîne BET (groupe VIACOM/
MTV) et aussi chroniqueuse de « On
Refait le monde » sur RTL, et dans
l’émission 24H de Pujadas sur LCI.

En seconde partie, Marion Blondeau,
artiste chorégraphique, partagera un
extrait de sa création « f’m » (2017)
qui questionne la place des femmes
dans nos sociétés, leur rapport à leur
représentation, mais aussi l’accès à
leur parole intime. Elle proposera
également une expérience issue du
terrain de recherche de sa prochaine
création « architectures intimes et
sensibles ».

À partir de 21 h, projection au Cinéma des Carmes pour les nocturnes des
7 avril et 5 mai.

Programmation et tarifs à retrouver sur le site www.cinemalescarmes.com
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ÉVÉNEMENTS

CARTE

BLANCHE

Vendredi 11 mars

L’INVISIBILITÉ LESBIENNE
Carte blanche au Planning Familial 45
18 h 30 > 23 h

À l’occasion de la Journée pour les Droits des Femmes, le Planning Familial 45
et ses allié·e·s se mobilisent pour une société progressiste. Des réflexions, des
rencontres et des animations auront lieu lors d’une soirée festive, culturelle
et ludique sur un sujet sérieux : l’invisibilisation des lesbiennes.
Au programme :
• Apéro-discussion avec Jules Falquet (sociologue spécialiste des mouvements
de femmes, féministes et lesbiens) et d’autres invitées surprise
• Buvette et restauration sur place avec Orléans Roller Derby
• Ateliers participatifs
• DJ-set avec Dgé Là-bas aux platines
Soirée gratuite, ouverte à toutes et tous.
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Vendredi 18 mars

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Programmation proposée par l’Association de Solidarité Algérie (ASLA)

©Francesco Gattoni

18 h > 20 h

Pour célébrer le Printemps des Poètes, l’ASLA propose une
semaine sur la poésie algérienne contemporaine francophone
du 14 au 19 mars. À cette occasion, en partenariat avec « Tu
connais la nouvelle » et la Librairie des Temps Modernes, l’ASLA
invite Samira Negrouche, poétesse résidant en Algérie, pour un
dialogue autour de l’algérianité et de la francophonie avec Yahia
Belaskri, écrivain algérien vivant à Paris. Samira Negrouche est
considérée comme « l’une des plus talentueuses représentantes
de la nouvelle génération d’auteurs au Maghreb ». Yahia Belaskri
a reçu le prix Ouest-France Étonnants voyageurs en 2011 et
coordonne la rédaction de la revue littéraire Apulée.
Cette rencontre est organisée grâce au soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de
la DILCRAH et de la Ville d’Orléans.
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ÉVÉNEMENTS

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai

LE PRINTEMPS DE LA ROMANCIÈRE
Pour cette 1ère édition du Printemps de la Romancière, autrices, maisons
d’édition féministes et lecteurs, se donnent rendez-vous pour participer au
projet d’une démocratie féministe.
Les curieux·ses, comme les lecteur·rices passionné·es, sont invité·es à se
retrouver sur la Place de la Romancière, pour trois jours de festivités littéraires
qui mêlent différentes générations et points de vue.
Le temps d’une lecture, d’une rencontre ou d’un atelier d’écriture, des
imaginaires et des visions du monde se rencontreront.
Suivez l’actualité du Frac sur le site Internet et les réseaux sociaux pour connaître les événements.
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Programmation du Printemps de la Romancière :
Vendredi 13 mai
18 h 30 > 20 h

Samedi 14 mai
18 h 30 > 20 h

La culture et les médias sont des
secteurs souvent associés l’un à
l’autre. Et si les luttes féministes
rassemblaient aussi ces deux univers
qui partagent de nombreux enjeux ?
Reine Prat qui a récemment publié
Exploser le plafond, un précis de
féminisme à l’usage du monde de
la culture, et Rose Lamy, curatrice
du compte Instagram féministe
Préparez-vous pour la bagarre et
autrice de Défaire le discours raciste
dans les médias, se rencontrent pour
une discussion inédite.

Dominiq Jenvrey, animateur de
L’émission du fictionnaire, diffusée
sur les ondes de Radio Campus
Orléans, invite Caroline Hoctan,
romancière, et Éric Marty, écrivain
et professeur de littérature française
contemporaine, à dialoguer sur la
question du « neutre » théorisée par
Roland Barthes. Ils discuteront de
cette façon d’écrire avec un « je »
dont l’identité n’est jamais détectable,
à la manière dont Monique Wittig,
romancière et militante féministe
lesbienne française, invit ait à
« construire une idée du neutre qui
échapperait au sexuel ».

Discussion : « Les femmes
dans la culture et dans les
médias » avec Reine Prat
et Rose Lamy

Vendredi 13 mai
20 h 30

Théâtre : « SCUM rodéo »
d’apres le manifeste de
Valérie Solanas
En 1967, Valérie Solanas publie
son manifeste SCUM qu’elle
vend dans les rues de Manhattan.
B r û l ot u n d e rg ro u n d ? M a n u e l
d’émancipation ? Utopie totalisante ?
Poème d’anticipation ? Tout un
programme féministe et libertaire.
Ce texte, devenu culte tout en restant
confidentiel depuis plus de cinquante
ans, questionne, affole et persiste à
invectiver l’ordre social masculin.
Avec la comédienne Sarah Chaumette
(durée du spectacle : 50 min)
Compagnie le TOC

Table ronde : « Le neutre »
Avec Caroline Hoctan et
Éric Marty - modération par
Dominiq Jenvrey

En partenariat avec L’Émission du fictionnaire
(Radio Campus Orléans).

Samedi 14 et dimanche 15 mai
14 h > 17 h

Ateliers : « Féminiser
Wikipédia »

Deux séances d’atelier de 3 heures
chacune, sont organisées pour
repenser ensemble un Wikipédia pour
et par les femmes.
Au programme : introduction à
Wikipédia, création de compte de
contributrice, interface utilisatrice,
contenu, sources, structuration de la
page et répartition du travail.
À partir de 16 ans, places limitées.
En partenariat avec La FUN (Fabrique d’Usages
Numériques) de Tours
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VISITES ET ATELIERS

ADULTES

Visites commentées

Visites flash

Tous les samedis
15 h 30 > 17 h
Po u r d é c o u v r i r l e Fra c e t s e s
expositions, des visites commentées
sont organisées tous les samedis.
Cette rencontre conviviale vous
invite à poser un regard curieux
sur les œuvres, à vous poser des
questions, à échanger et à partager
vos expériences et vos émotions.

Tous les dimanches du mois,
sauf le premier
15 h 30 > 16 h
Visite à la carte ! Choisissez les œuvres
de votre choix en compagnie d’un
médiateur·rice qui les décryptera
pour vous.

4 € / Réservation conseillée
Durée 1 h 30

Guy Rottier, l’architecture libre
> 12 et 26 février
> 12 et 26 mars
> 9 et 23 avril
> 7 et 21 mai

Paysages du design,
les créatrices au cœur du
Domaine de Boisbuchet
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> 5 et 19 février
> 5 et 19 mars
> 2, 16 et 30 avril
> 14 et 28 mai

Gratuit / Sans réservation

Tous lesJEUNES
premiers dimanches
PUBLICS du mois et un dimanche de vacances 15 h > 16 h

Visites en famille

Le Grand Atelier

Tous les premiers dimanches du mois
et un dimanche de vacances
15 h > 16 h
Pour les familles et enfants à partir
de 4 ans, la visite se transforme en
exploration ludique des expositions.
Avec les maquettes et dessins de Guy
Rottier, les plus jeunes choisissent des
images qu’ils utilisent pour imaginer
leur maison vivante.

Du mercredi au dimanche, pendant
les vacances scolaires
14 h > 18 h
Tous les après-midis des vacances, des
ateliers sont à réaliser à 4 mains ou
plus. Les activités ont lieu en continu
pour pouvoir rester le temps que vous
souhaitez.

Vacances de février

2 € par enfant
ou gratuit avec le Pass Famille
Réservation conseillée

Du 5 au 20 février
Construction d’un village de vacances
à brûler après usage en lien avec
les réflexions de Guy Rottier sur
l’architecture éphémère.

Guy Rottier,
l’architecture libre

Vacances de printemps

> 6 et 20 février
> 6 mars
> 3 et 17 avril

Du 9 au 24 avril
Réalisation d’une série de cartes
à assembler à partir du jeu
emblématique de Charles & Ray
Eames, House of cards (1952).
Enfants accompagnés à partir de
4 ans. Dernier démarrage d’activité
à 17 h 30 / 2 € par enfant / ou gratuit
avec le Pass Famille - Sans réservation
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JEUNES PUBLICS

Les jeux de la collection

Mon anniversaire

Du mercredi au dimanche
14 h > 18 h
Les jeux de la collection du Frac sont
à disposition pour des parties et des
revanches sur les grands classiques :
memory, 7 familles et dominos !
Arriverez-vous à rassembler tous les
membres de la famille « Gonflable » ?

Le mercredi
14 h 30 > 17 h
Un anniversaire ça se fête ! Un petit
temps de visite, des jeux, un atelier
pour se fabriquer des souvenirs… et
un goûter !

Gratuit, sur demande à l’accueil
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Groupe de 12 enfants maximum
accompagnés d’un adulte, jusqu’à
12 ans.
Tarif : 100 €
Réservation obligatoire au moins un
mois à l’avance

GROUPES

Visites

Visites-ateliers

Du mardi au vendredi
9 h 30 > 17 h
Samedi et dimanche
14 h > 17 h
Choisissez votre créneau et la ou les
expositions que vous souhaitez visiter.

Du mardi au vendredi
9 h 30 > 16 h
Les ateliers sont conçus en lien avec
les expositions. Par le geste et le
faire, les participants s’approprient
et partagent un processus créatif
commun.

Un focus peut être réalisé sur
demande lors de la réservation.
Durée : 1 h ou 1 h 30
Réservation obligatoire
Gratuit pour les groupes scolaires et étudiants de la
région Centre-Val de Loire, les usagers du champ
social et les personnes en situation de handicap ;
60 € tarif plein, 30 € pour les groupes périscolaires.

Pour l’exposition Guy R ottier,
l’architecture libre, après avoir regardé
les caractéristiques anatomiques
d’animaux, les participants créent des
maisons fantastiques qui reprennent
les spécificités de l’animal choisi.
Durée : 1 h 30
Réservation obligatoire
Tarif : 60 € par groupe, gratuit pour les usagers
du champ social
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DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Pour les maternelles

Pour les 0-3 ans

Du mardi au vendredi
9 h 30 > 16 h
Deux parcours de visites sont
proposés aux maternelles dès la
petite section : une découverte
de l’architecture avec la visite du
bâtiment ou une découverte des
couleurs avec la visite de l’exposition
Guy Rottier, l’architecture libre.

Du mardi au vendredi
9 h 30 > 12 h
Le Frac s’explore aussi avec les toutpetits pour une découverte tout en
douceur lors d’une promenade contée
et chantée.

1h
30 €
Réservation obligatoire
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30 minutes
30 €
Réservation obligatoire

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux !

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter
et LinkedIn. Informez-vous sur les dernières actualités et
participez aux temps d’échanges organisés en ligne.
> Sur instagram

> Sur Facebook

Pour échanger autour des œuvres
et des artistes exposés.

Pour être au courant de nos
expositions et animations.

> Sur LinkedIn

> Nouveau sur YouTube
Une bibliothèque vidéo
pour mieux connaître les
artistes et les œuvres de notre
collection. Abonnez-vous !

Pour suivre notre actualité
professionnelle.

Le Frac & vous !
Partagez vos souvenirs
au Frac avec le
@fraccentre
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Février
Jeudi 3
Le Bureau des cadres
16 h > 20 h
Samedi 5
Visite commentée
Paysages du design, les
créatrices au cœur du
Domaine de Boisbuchet
15 h 30 > 17 h
LE GRAND ATELIER
DES VACANCES
du samedi 5
au dimanche 20
Dimanche 6
Visite en famille
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h > 16 h
Samedi 12
Visite commentée
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h
Dimanche 13
Visite flash
15 h 30 > 16 h
Samedi 19
Visite commentée
Paysages du design
15 h 30 > 17 h
Dimanche 20
Visite en famille
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h > 16 h
Visite flash
15 h 30 > 16 h

Samedi 26
Visite commentée
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h
Dimanche 27
Visite flash
15 h 30 > 16 h

Mars
Jeudi 3
Le Bureau des cadres
16 h > 20 h
Nocturne Féministe
Rencontre : « Politiser
l’intime »
Avec Ovidie
18 h 30 > 20 h
Samedi 5
Visite commentée
Paysages du design
15 h 30 > 17 h
Dimanche 6
Visite en famille
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h > 16 h
Vendredi 11
L’invisibilité lesbienne
carte blanche
du Planning Familial
18 h 30 > 23 h
Samedi 12
Visite commentée
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h

Dimanche 13
Visite Flash
15 h 30 > 16 h
Vendredi 18
Dialogue autour
de l’algérianité et de
la francophonie
Avec Samira Negrouche
et Yahia Belaskri
18 h > 20 h
Samedi 19
Visite commentée
Paysages du design
15 h 30 > 17 h
Dimanche 20
Visite Flash
15 h 30 > 16 h
Samedi 26
Visite commentée
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h
Dimanche 27
Visite Flash
15 h 30 > 16 h

Avril
Samedi 2
Visite commentée
Paysages du design
Dimanche 3
Visite en famille
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h

AGENDA
Jeudi 7
Le Bureau des cadres
16 h > 20 h
Nocturne Féministe
Discussion : « Qu’estce qu’une démocratie
féministe ? »
Avec Marie-Cécile Naves
et Marion Blondeau
18 h 30 > 20 h
Samedi 9
Visite commentée
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h
LE GRAND ATELIER
DES VACANCES
du samedi 9
au dimanche 24
Dimanche 10
Visite flash
15 h 30 > 16 h
Samedi 16
Visite commentée
Paysages du design
15 h 30 > 17 h
Dimanche 17
Visite en famille
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h > 16 h
Visite flash
15 h 30 > 16 h
Samedi 23
Visite commentée
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h

Dimanche 24
Visite flash
15 h 30 > 16 h
Samedi 30
Visite commentée
Paysages du design
15 h 30 > 17 h

Mai
Jeudi 5
Le Bureau des cadres
16 h > 20 h
Nocturne Féministe
Table ronde : « Être noire
aujourd’hui en France »
Avec Rokhaya Diallo
18 h 30 > 20 h
Samedi 7
Visite commentée
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h
Dimanche 8
Visite flash
15 h 30 > 16 h
Vendredi 13
au dimanche 15
Le Printemps de
la Romancière
Vendredi 13 mai
Discussion : « Les
femmes dans la culture
et dans les médias »
18 h 30 > 20 h
Théâtre : « SCUM rodéo »
d’apres le manifeste de
Valérie Solanas
20 h 30

Samedi 14 mai
Ateliers : « Féminiser
Wikipédia »
14 h > 17 h
Table ronde : « Le neutre »
18 h 30 > 20 h
Dimanche 15 mai
Ateliers : « Féminiser
Wikipédia »
14 h > 17 h
Samedi 14
Visite commentée
Paysages du design
15 h 30 > 17 h
Dimanche 15
Visite flash
15 h 30 > 16 h
Samedi 21
Visite commentée
Guy Rottier,
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h
Dimanche 22
Visite flash
15 h 30 > 16 h
Samedi 28
Visite commentée
Paysages du design
15 h 30 > 17 h
Dimanche 29
Visite flash
15 h 30 > 16 h

•

Jeune public
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LIBRAIRIE

Le Frac Centre-Val de Loire a inauguré, en octobre 2021, sa librairie
indépendante, spécialisée en architecture et ouverte vers les luttes
féministes.
Espace de vie et de convivialité, la librairie / boutique vous accueille
pour lire un livre, goûter ou discuter avec les médiateur·rices du Frac :
votre visite commence bel et bien ici !
Partenaire : Cafés Jeanne d’Arc

COUPS DE CŒUR DE LA LIBRAIRE

Bergères guerrières

Amélie Fléchais et Jonathan Garnier
Tome 1 à 4 - Glénat

Amélie Fléchais et Jonathan Garnier nous livrent leur première série BD intitulée
Bergères guerrières, publiée chez Glénat depuis 2017 (le tome 4 est paru fin 2021)
et pour laquelle ils ont reçu une petite dizaine de prix de lecteurs.
Bergères guerrières est née d’un projet qui prévoyait de mettre à l’honneur des
chevaliers en armure et des chevaux. L’illustratrice (qui a notamment travaillé
sur le magnifique film d’animation Le chant de la mer) a finalement opté pour
des Bergères guerrières « assez badass ». Le couple de dessinateurs a ensuite
construit le scénario à deux.
Dans un mélange graphique entre influences celtiques et japonaises, on s’attache
à la jeune Molly qui entre dans l’ordre prestigieux des Bergères guerrières :
un groupe de femmes choisies parmi les plus braves, pour protéger les troupeaux
mais aussi le village, après le départ des hommes pour la Grande Guerre.
Accompagnée de son ami Liam, un petit garçon qui rêve aussi de faire partie
de la division féminine, la jeune héroïne part en quête d’une arme magique pour
pouvoir combattre une menace surgie du néant.
Entre Dragons et Rebelle, Bergères guerrières est subtilement féministe, sans se
fixer sur les questions de genre, et passionnera autant les petits que les grands,
les filles que les garçons.
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« Écoutez, mes sœurs ! Écoutez
cette rumeur qui emplit la nuit !
Écoutez... le bruit des mères !
Des choses sacrées se murmurent
dans l’ombre des cuisines. Au fond
des vieilles casseroles, dans des
odeurs d’épices, magie et recettes
se côtoient. Les douleurs muettes
de nos mères leur ont bâillonné le
cœur. Leurs plaintes sont passées
dans les soupes : larmes de lait,
de sang, larmes épicées, saveurs
salées, sucrées. Onctueuses larmes
au palais des hommes ! »

Le cœur cousu

Carole Martinez (2007)
« Ce qui n’a jamais été écrit est féminin ». Qu’ils sont actuels les mots écrits
en 2007 par Carole Martinez. L’autrice également connue pour son précédent
ouvrage Du domaine des murmures (2011) nous livre ici toute une aventure !
Dès les premières pages, nous découvrons son écriture singulière, sa façon de
raconter le monde, de transformer une fable historique en un récit surnaturel,
parfois déroutant.
Soledad est née dans un petit village du sud de l’Espagne dans les années 1930.
Elle nous raconte l’histoire de sa mère, Frasquita Carasco, une couturière aux dons
magiques qu’elle transmet aux vêtements qu’elle coud et aux objets qu’elle brode.
La jeune couturière va devoir fuir son village avec ses six enfants, car son mari
l’a jouée et perdue lors d’un combat de coqs. Nous suivons leur exil : avec ses
enfants aussi dotés de pouvoirs magiques, Frasquita conduit sa charrette à travers
une Andalousie que les révoltes paysannes mettent à feu et à sang.
Même si l’on peut vite se perdre dans un dédale de situations parfois ubuesques,
et que l’écriture peut paraître maniérée, le récit est saisissant, et les portraits
subtilement brodés entre eux. L’autrice y décrit les sensations, les paysages et
la violence avec beaucoup de réalisme, les mêlant parfois à des rêves, tout cela
d’une manière unique et poétique.
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NOS PUBLICATIONS

SOUS LA DIRECTION D’ABDELKA

GUY ROTTIER — ARCHITECTURE DE L’ERR ANCE

DER DAMANI

TT IER
GUArchiYtectuRO
re de l’erra nce

150

151

Boulequiroule, 1974
L’architecture
de l’apesanteur
dans la pesanteur

L’architecture de loisirs

Dessin, feutre sur papier,
65 × 49,8 cm
inv. 007 52 04
Donation Guy Rottier

Boulequiroule, 1991
Caravane cylindrique

L’architecture de loisirs

Dessin, crayon graphite
et crayon de couleur
sur papier, 65 × 50 cm
inv. 007 52 05
Donation Guy Rottier

INT GUY ROTTIER 240x300_2 aout.indd 150-151

Guy Rottier, architecture de l’errance
Guy Rottier est l’auteur d’une œuvre multiple et inclassable dans laquelle
dialoguent art et architecture, poésie et technique. Avec un style insolite,
fulgurant et sans compromis, il entendait renouveler radicalement le langage
architectural au même titre que les modes d’habiter. Espiègle, fantasque, libre,
Guy Rottier a défendu sa vie durant une approche de l’architecture plus joueuse
que divertissante, plus enfantine que puérile, défiant toutes les lois – celles de la
tradition comme celles de la gravité – pour instiller dynamisme et mouvement
dans l’ordre trop sclérosé de ce monde. Ce catalogue retrace la trajectoire et
les projets majeurs de l’un des artistes les plus originaux de la seconde moitié
du xxe siècle.
Coédition Frac Centre-Val de Loire / Lienart éditions
Existe en version anglaise
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Daphné Bengoa
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La Jeune Femme, Diar-es-Saâda, Alger, 2018
Courtesy de l’artiste

Daphné Bengoa

63

Le Samedi, Sidi Fredj, 2018
Courtesy de l’artiste

Z21_4722-B-Algerie_EXE.indd 62-63

08/12/2021 15:31

Algérie, le rêve d’un réel
Nous rêvons du réel pour qu’il se réalise, ou seulement pour l’apaiser. Tout au
long de l’année 2019, les Algériennes et les Algériens se sont mis·e·s à rêver
dans les rues, à danser des libertés. Des danses dont chaque pas remémorait
un rêve abandonné depuis l’indépendance jusqu’à nos jours. La musique
des youyous et des rires couvrait les cris de peur et les larmes de déception.
Ce livre n’apporte pas de réponse, il est fait d’œuvres d’art, de mots, de
souvenirs qui retracent les jalons d’une Algérie à jamais incomprise.
Et pourtant, « croire » reste l’unique chemin pour le rêve d’un réel.
Coédition Frac Centre-Val de Loire / Lienart éditions
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INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires

Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 h à 19 h
Dernière entrée à 18 h 30
Nocturne jusqu'à 20 h chaque
premier jeudi du mois
(dernière entrée à 19 h 30)

Accès

Tarifs visites commentées

En bus : Ligne 1, 2, 3, 7, 42 et 43
arrêt « Les Turbulences »
En tram : Ligne A,
arrêt « République »
Ligne B, arrêt « Croix Morin »
En vélo : station vélo+ « Patinoire »,
« Croix Morin »
En voiture : Parking Médiathèque,
Patinoire et Le Martroi à 5 minutes.
En train : à 10 minutes à pied de la
gare SNCF d'Orléans

- de 26 ans, + de 65 ans, titulaires carte
réduction famille nombreuse, lycéen·nes,
apprenti·es et étudiant·es, enseignant·es,
bénéficiaires des minimas sociaux,
titulaires d' une car te d' invalidité,
personnes en situation de handicap et
accompagnateur·rice, personnels de la
Région Centre-Val de Loire, de la Ville
d'Orléans, titulaires de la Carte Culture,
titulaires de la Maison des Artistes ou de
l'AGESSA, Amis du Frac Centre-Val de Loire,
membres de l'ICOM

Réservation et groupes

Le pass

Entrée 2 boulevard Rocheplatte
45000 Orléans

reservation@frac-centre.fr
Ou par téléphone le mercredi
de 14 h à 17 h. Tél. 02 38 62 62 79
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ENTR
ÉE AU
X
EXPO
SITIO
NS
GRAT
UITE

Tarif plein : 4 €
Tarif réduit : 2 €

Pass Famille
(2 adultes + 4 enfants) 10 €
accès à toutes les activités en
famille

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
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Boulevard Rocheplatte
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 h à 19 h

www.frac-centre.fr

#fraccentre

Joanna Lałowska, Beatriz Eugenia Leal, Pascale de Senarclens & Torsten Lesszinsky, The Sonic Shelter, 2021. Photo : Torsten Lesszinsky

