
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

Rendez-vous

Fonds régional d’art contemporain Centre-Val de Loire





« … »
Il lui chuchote à l’oreille : « vous êtes une très belle 
femme, vous savez ». Elle, ne dit rien.
On croirait un roman de gare, si ce n’est que la scène 
se déroule de nos jours dans un cabinet médical 
quelque part en France. Que le « il » est un médecin 
spécialiste et que le « elle » est une patiente.  
Le silence de la patiente est signe de sa terreur.  
Que dire alors que l’on se trouve en sous-vêtement 
se donnant au regard, supposé bienveillant , 
du médecin qui vous ausculte. Le médecin en 
question semble être redevenu l’homme qu’il est : 
un prédateur compulsif face au corps des femmes. 
Il n’ausculte pas le corps pour le soulager de ses 
maux, mais en utilise les fragments pour assouvir 
les pulsions primaires du plus digne représentant 
du patriarcat qu’il est.
 
Un patriarcat qui nous assomme à coup de morale 
et de pudeur à ce point que l’œuvre Bikini Kill (Fuck 
Patriarcat) de Sammy Engramer fut vandalisée au 
Frac et qu’aujourd’hui, malgré nos tentatives de la 
présenter sous son plus beau jour, elle n’a trouvé 
aucune demeure dans l’espace urbain de notre 
merveilleuse région.
 

ÉDITO
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Dans ce contexte de violence permanente du 
patriarcat s’infiltrant dans chaque instant de la vie 
quotidienne, il nous est demandé de faire notre 
travail : continuer à croire que l’art va sauver le 
monde.
 
En septembre nous inaugurons la Biennale d’Art 
et d’Architecture à Vierzon. Un choix qui nous 
est reproché par certain·es dont une architecte 
« célèbre » me dit un jour : « mais qu’allez-vous faire 
à Vierzon, personne ne connaît cette ville perdue au 
milieu de la France ». Le mépris de cette architecte 
n’est qu’un aperçu de ce à quoi nous devons nous 
exposer et résister pour tenir la promesse d’un Frac 
qui dialogue avec notre région et tous les territoires, 
qu’ils soient de France ou de Navarre.
 
Ave c l ’é quipe nous  sommes grat i f iant s  d e 
l’accueil qui nous a été réservé par nos ami·es, les 
citoyen·nes vierzonnais·es et nous évertuons à ne 
pas les décevoir. Trois paysages de la Biennale se 
dessineront à travers Vierzon. Le Frac n’en reste pas 
moins engagé dans sa ville d’habitation, Orléans, 
puisque l’exposition La Tendresse subversive , 
quatrième chapitre de la Biennale, se déroulera dans 
nos murs aux Turbulences. Venez nous rendre visite 
cher·es orléanais·es et allons voir Vierzon ensemble.
 

ÉDITO
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L’exemple cité au début de ce texte n’est qu’une 
goutte d’eau dans un océan d’attaques permanentes 
contre ce qui est considéré faible :
- Les femmes dont les corps sont à consommer
- Les démuni·es responsables de leur condition
-  Les personnes LGBTQA+ dont on remet toujours 

en question la légitimité
-  Les migrants qui doivent rester chez eux et non 

prétendre être artistes en résidence au Frac 
Centre-Val de Loire

La liste est longue, si longue.
 
Avec l’équipe, nous essayons, expérimentons et 
convergeons pour « produire le commun ».

Merci à l’équipe du Frac d’y croire, merci de vous 
battre, d’y aller, merci pour vos sourires, votre joie, 
votre volonté et puis votre courage. 

Madame ou Monsieur Abdelkader Damani
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EXPOSITIONS



Infinie liberté, un monde 
pour une démocratie féministe

16/09/2022 > 01/01/2023

Dédiée à l’invitation exclusive d’une cinquantaine d’artistes et 
d’architectes femmes, la Biennale du Frac Centre-Val de Loire 2022 est 
fondée sur l’égalité et l’inclusion. Plusieurs lectures sociales, militantes 
et artistiques participent à la fabrique d’un monde nouveau : féministe, 
inconditionnellement féministe.
Le Frac Centre-Val de Loire, en sa qualité d’institution régionale de 
diffusion et de sensibilisation à l’art contemporain, maintient sa position 
au sein du maillage territorial. Forte de son caractère industriel et agricole, 
à la croisée de cinq rivières, Vierzon est le cadre idéal pour une Biennale 
engagée. Une grande partie des œuvres sont pensées par les artistes 
et architectes à l’occasion d’un dialogue avec la ville : son histoire, son 
présent, ses habitant·es et ses rêves de futurs. 

À VIERZON

Sophie Berthelier et Véronique Descharrières, Le Lieu des savoirs, 20228



Mireia Luzárraga (TAKK), Dôme de cohabitation, 2022

Louisa Babari, Les Vigies, 2022

Trois paysages se dessineront à travers la ville. Le premier geste fort 
de cet événement sera celui de s’inscrire dans l’espace public. Dans 
L’Utopie des territoires, les œuvres d’artistes et architectes, conçues 
en résonance avec la ville, esquisseront de nouvelles pratiques urbaines en 
s’intégrant aux paysages du quotidien. En parallèle, l’exposition Le Monde 
bâti des femmes réunira trois collections françaises (Centre Pompidou, Cité 
de l’architecture et du patrimoine et Frac Centre-Val de Loire) et explorera 
la pluralité des productions réalisées par des architectes femmes. Tout 
au long de la Biennale, Le Tiers Féminisme, à la fois forum de débats et 
programmation culturelle, invitera visiteur·es et vierzonnais·es, artistes et 
architectes, à interagir ensemble afin de réfléchir sur un idéal de société. 
L’exposition La Tendresse subversive, quatrième chapitre de la Biennale, 
se déroulera aux Turbulences à Orléans.

Mouna Jemal Siala, La Liberté d’Amphitrite, 2022 María Mallo Zurdo, Archipelago, 2022 9



Les artistes de la Biennale : Ana María Arévalo Gosen, Louisa Babari, 
Sophie Berthelier et Véronique Descharrières, Tatiana Bilbao, Flora 
Bouteille, Agence d’architecture Bientôt : Delphine Charnacé, Tifenn 
Taillandier, Charles Poulain, Gabriel Violleau et Gautier Martin, Iwona 
Buczkowska, Clémentine Chalançon, Jenny Charreton, Katharina 
Cibulka, Rokhaya Diallo, Penda Diouf, Férielle Doulain, feminist 
architecture collaborative : Virginia Black, Rosana Elkhatib et Gabrielle 
Printz, Renée Gailhoustet, Zaha Hadid, Clarisse Hahn, Angela Hareiter, 
Anne Houel, Saba Innab, Flora Jamar, Mouna Jemal Siala, Hanna 
Kokolo, Cécile Le Talec, Brigitte Mahlknecht, María Mallo Zurdo, Ovidie, 
Anna Ponchon, Anila Rubiku, Leïla Saadna, Mairea Seguí Buenaventura, 
Pascale de Senarclens, Giovanna Silva, TAKK : Mireia Luzárraga et 
Alejandro Muiño, Ségolène Thuillart, Laure Tixier, Lindsey Tramuta, 
Elvira Voynarovska. 

Écoles : l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges : Agathe Flamant, Juliette Duval, 
Yuan Hong, Alice Le Quellec, Xilong Cao et Zhiming Yu. L’École Polytechnique de Valence 
en Espagne : professeure Mónica García Martínez, et guest professeure María Jesús Muñoz 
Pardo et ses étudiants. 

Saba Innab, How to Build without a Land, 2017 Blueprint (IV). 
Collection Frac Centre-Val de Loire

Angela Hareiter, Future House, 1966-1967
Maquette, plâtre, plastique, bois, peinture. 

Collection Frac Centre-Val de Loire
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LE TIERS FÉMINISME

 Jeudi 15 septembre
Conférence inaugurale de Anna Heringer, 
marraine de la Biennale
15 h 
Architecte et professeure honoraire de la chaire 
de l’UNESCO sur l’architecture en terre, les 
cultures de la construction et le développement 
durable, Anna Heringer réintroduit en architecture 

la place légitime de l’usager et replace l’architecte dans un 
carrefour de compétences collectives. Prônant une architecture 
durable et soucieuse des ressources locales, ses réalisations 
s’accordent avec l’environnement, la culture, ainsi qu’avec la 
population qui l’investie.

 Vendredi 16 septembre
Workshop découverte et fabrication de bioplastiques 
par María Mallo Zurdo
10 h > 12 h 
Architecte espagnole, elle effectue des recherches sur les 

formes géométriques générées par la nature et l’autoproduction. 
Ses projets intègrent une dimension bioclimatique et la question 
du paysage naturel. 

Samedi 17 septembre 
Carte Blanche à Ovidie
17 h > 22 h 30
Projections des films Des gens bien ordinaires et Procès 
du 36 avec séances de débats avec le public.

Ovidie est autrice et réalisatrice, Docteure en Lettres et Études 
filmiques, spécialisée dans les questions de corps, féminismes 
et sexualités.

Vendredi 23 > dimanche 25 septembre
Carte Banche à Rokhaya Diallo
Projections et conférences en présence d’invité·es.
Journaliste française, Rokhaya Diallo est également 
autrice et réalisatrice reconnue pour son travail en faveur 

de l’égalité raciale, de genre et religieuse.

Découvrez toute la programmation du Tiers Féminisme 
sur www.frac-centre.fr

À VIERZON
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VISITES 
INDIVIDUELLES

Parcours « Art  
et Patrimoine »
Samedi 17 et dimanche 
18 septembre

15 h > 17 h

Rendez-vous devant la 
gare de Vierzon pour une 
promenade au gré des 
œuvres de la Biennale et 
des lieux patrimoniaux qui 
les accueillent (ancienne 
usine Société française, 
square Lucien Beaufrère, 
église Notre-Dame).
Visite à double voix avec le 
Musée de Vierzon et l’Office 
de Tourisme

Rendez-vous : devant la gare 
de Vierzon 

Réservation obligatoire 
au 02 48 71 10 94

Visites commentées
Les samedis 
> 24 septembre
> 1er, 8 et 15 octobre
> 12 novembre
> 10 décembre

15 h 30 > 17 h

Que vous soyez connais-
seur·euse ou novice, 
curieux·se ou flâneur·se, 
cette visite vous emmène 
à la rencontre des œuvres 
des artistes et architectes 

de la Biennale au cœur de 
la ville de Vierzon. Avec les 
cartes à visiter, on peut 
suivre la visite en famille !
Rendez-vous : devant l’Usine 
La Française (B3) 

* Réservation obligatoire

Visites flash
Les samedis 
> 24 septembre
> 1er, 8 et 15 octobre
> 12 novembre
> 10 décembre

14 h 30 > 15 h

Embarquez pour une visite 
de 30 minutes avec une 
sélection d’œuvres pour 
ne r ien manquer  des 
essentiels de la Biennale.
Rendez-vous : devant l’Usine 
La Française (B3) 

* Réservation obligatoire

Visites avec les 
Guides en herbe
Des classes de la ville de 
Vierzon ont suivi la prépa-
ration de la Biennale pen-
dant plusieurs mois. Les 
élèves ont appris à devenir 
les guides d’un jour pour 
vous faire la visite avec 
leurs mots et vous livrer 
leurs interprétations.
Rendez-vous : devant 
l’Usine La Française (B3) 
Dates communiquées 
prochainement

À VIERZON

VISITES 
LIBRES

Paysage
L’Utopie des 
territoires

Découvrez librement les 
œuvres des artistes et 
architectes à travers la 
ville de Vierzon.

Paysage
Le Monde bâti 
des femmes 

Exposition en libre accès à 
l’Espace Maurice Rollinat
Mercredi : de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h

Jeudi : (de 10 h à 12 h pour 
les groupes) et de 14h à 18h

Vendredi : (de 10 h à 12 h 
pour les groupes)  
et de 14 h à 18 h

Samedi : de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h

Dimanche : de 14 h à 18 h
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Balades sonores 
autour de l’œuvre 
Vivante
Vendredi 16 septembre
15 h > 16 h

Mercredi 28 septembre, 
samedi 8 et mercredi 
12 octobre 
11 h > 12 h

Avec l’artiste Ségolène 
Thuillard

L’artiste accompagne 
le public et lui propose 
u n  fo r m at  d e  b a l a d e 
a u g m e n t é e  ( l e c t u r e 
de textes, et partages 
d’anecdotes et d’objets 
vivants de la ville).
* Réservation obligatoire

Le long du parcours
Les samedis
> 24 septembre
> 1er, 8 et 15 octobre
> 12 novembre
> 10 décembre

17 h 30 > 18 h

En vous promenant dans 
la ville à la découverte des 
œuvres de la Biennale, 
vous pourrez croiser une 
médiatrice sur l’esplanade 
La Française qui vous 
accompagnera le long de 
votre parcours.
Rendez-vous : devant l’Usine 
La Française (B3)

Sans réservation 

VISITES GROUPES

Visites accompa-
gnées du B3
Les jeudis et vendredis 
> 22, 23, 29  
et 30 septembre
> 6, 7, 20 et 21 octobre

10 h 15 > 11 h 
ou 15 h > 15 h 45

Les artistes et architectes 
de la Biennale investissent 
l’ancienne usine Société 
française de Vierzon pour 
proposer des œuvres 
contemporaines en dehors 
des espaces traditionnel-
lement dédiés à l’art.
Rendez-vous : devant l’Usine 
La Française (B3) 

* Réservation obligatoire

*Réservation obligatoire :
Par mail : resabiennale@frac-centre.fr 
Par tél : 02.38.15.49.61
En ligne :
• sur le site tourismeloiret.com
• sur le Pass Culture pour les 15-18 ans

Visites accompa-
gnées du Monde  
bâti des femmes 
Les jeudis et vendredis 
> 22, 23, 29  
et 30 septembre
> 6, 7, 20 et 21 octobre

11 h 15 > 12 h 
ou 14 h > 14 h 45

Pour mettre en lumière 
l’héritage trop souvent 
méconnu des femmes 
architectes, l’exposition 
présente une sélection 
de projets d’architecture 
issus de la collection du 
Frac Centre-Val de Loire, 
du Centre Pompidou et de 
la Cité de l’architecture et 
du patrimoine.
Rendez-vous : devant l’Espace 
Maurice Rollinat 

* Réservation obligatoire 
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La Tendresse subversive
16/09/2022 > 05/02/2023

La Tendresse subversive jette un pont entre la Ville de Vierzon, qui accueille 
la Biennale du Frac Centre-Val de Loire en 2022, et la Ville d’Orléans, lieu 
d’implantation de l’institution. Les artistes invitées pour cette exposition, 
toutes issues de la sélection de la Biennale, donnent à voir une autre 
manière de comprendre ce que l’art fait au monde et ce que le monde fait 
à l’art. L’exposition ouvre le chemin d’une nouvelle typologie de l’art et de 
l’architecture où les œuvres ne sont plus en opposition avec le réel. Elles 
procèdent d’un enracinement dans la mémoire des lieux pour faire naître 
une nouvelle promesse pour le réel.
Listes des artistes exposé·es : Ana María Arévalo Gosen, Alice Diop, Clarisse Hahn,  
Anne Houel, Anna Ponchon, Anila Rubiku, Takk (Mireia Luzárraga et Alejandro Muiño),  
Laure Tixier, Elvira Voynarovska
Visites commentées : 17, 18 et 24 septembre > 8 et 22 octobre > 5 novembre > 3 et 17 décembre
Vernissage : 30 septembre
Workshop Elvira Voynarovska : 27 > 30 septembre
Workshop Anila Rubiku : 20 novembre

 Ana María Arévalo Gosen, Días Eternos, 2017

AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
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Anila Rubiku, Hope is the thing with feathers (détail), 2022
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Anne Houel, Tobrouk, 2021
Quand on s’intéresse à l’architecture, on pense en premier lieu aux 
monuments marquants de notre histoire ou aux bâtiments qui ont laissé 
une trace de par l’originalité de leur construction. On met volontiers de 
côté les architectures « simples » ou aux usages différents.
Pourtant, certains s’y intéressent et nous invitent à les regarder sous 
un nouveau jour. En 1975, l’architecte Paul Virilio photographie des 
architectures délaissées et pourtant historiques : les bunkers du Mur 
de l’Atlantique. « Elles avaient toutes perdu de leur superbe, la plupart 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR 
SUR UNE ŒUVRE D'ART SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER...

Anne Houel, Tobrouk, 2021. Collection Frac Centre-Val de Loire
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avaient déjà basculé du sommet 
des dunes alors que s’amorçait le 
rapide recul du trait de côte. Perdre 
leur superbe était leur destin. » 
La jeune artiste Anne Houel 

s’intéresse également à la mémoire des sites et prend une posture 
d’archéologue, en fouillant dans les archives des villes à la recherche 
de traces de bâtiments disparus. Son expérience à Caen l’a incitée à 
s’intéresser aux villes reconstruites et à l’histoire des territoires. C’est 
ainsi qu’elle découvre les « tobrouks ». 
Tobrouk vient de la ville libyenne du même nom qui se trouve au bord 
de la Mer Méditerranée, proche de la frontière avec l’Égypte. Mais ce 
mot désigne également un petit bunker circulaire en béton armé, conçu 
pour accueillir un soldat. Anne Houel s’intéresse à ces architectures 
« vestiges » et à leur processus de construction.
En 2014, elle réalise une série de dessins intitulés Bunker archéologie, 
en hommage à l’œuvre de Paul Virilio. Réalisés à l’aide de ciment et 
de vernis antirouille, ils dépeignent des constructions incarnant la 
résistance face au temps. Sept ans plus tard, elle réalise neuf monolithes 
de béton qui reprennent le volume interne des tobrouks. Ces monolithes 
mesurant entre 25 et 40 cm de hauteur entrent dans la collection du 
Frac en 2021. 
Le processus de construction est inversé : le coffrage est conçu pour 
que la coulée de béton fige le volume interne et rende ainsi visibles ces 
formes énigmatiques. Ce procédé d’empreinte, comme de l’architecture 
négative rend visible des espaces devenus désormais impénétrables.
Dans sa pratique, Anne Houel collecte des fragments d’architectures 
provenant d’espaces en friche ou en transition qu’elle explore. Elle se 
demande par exemple où sont emmenés les gravats issus des chantiers 
de démolitions et comment donner un temps d’existence à ce qui est 
en cours de disparition.
La prochaine fois que vous vous promènerez sur la plage, vous 
apercevrez peut-être une architecture qui témoigne du passé ; n’oubliez 
pas de poser sur elle un nouveau regard. C’est ce que font d’ailleurs 
certains street artistes qui transforment ces architectures oubliées.
Œuvre à découvrir au sein de l’exposition La Tendresse subversive.

« Dans sa pratique, Anne 
Houel collecte des fragments 
d’architectures provenant 
d’espaces en friche ou en 
transition qu’elle explore. »
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Guy Rottier, l’architecture libre
15/10/2021 > 15/01/2023
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.

Visites commentées : 3, 10 et 17 septembre > 1er, 15 et 29 octobre 
> 12 et 26 novembre > 10 décembre
Visite en famille : 18 septembre

Vue de l’exposition Guy Rottier, l’architecture libre, 2021. Frac Centre-Val de Loire © Martin Argyroglo

AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
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Guy Rottier, Échiquier de l’espace (détail), 1985-1994
Collection Frac Centre-Val de Loire. Donation Guy Rottier © François Lauginie

19



Formé entre 1952 et 1962 au Collège des Arts Appliqués et à l’École des 
Beaux-Arts 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.

Vue de l’exposition Jozef JankoviČ, l’architecture d’anticipation, 2022. Frac Centre-Val de Loire © Martin Argyroglo

Jozef Jankovic,  
l’architecture d’anticipation

^

04/02/2022 > 15/01/2023

AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
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Jozef Jankovič, Projet d’atelier représentatif, 1976. Collection Frac Centre Val de Loire © François Lauginie
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Unidentified Flying Object (UFO), 
performer l’architecture
15/04/2022 > 15/01/2023
En collaboration avec l’Université catholique de Louvain 

À l’occasion de la parution de l’ouvrage UNIDENTIFIED FLYING OBJECT 
for contemporary architecture: UFO’s experiments between political 
activism and artistic, le Frac Centre-Val de Loire organise 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. 

Vue de l’exposition Unidentified Flying Object (UFO), performer l’architecture, 2022. Frac Centre-Val de Loire

AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
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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, Michael Hansmeyer et Hèctor Parra

Informe
> collection permanente

Vue de l’exposition Informe, 2021. Frac Centre-Val de Loire © Martin Argyroglo
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Bikini Kill
> jusqu’à fin 2022 

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.

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

AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
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Fondée sur les pensées écoféministes actives depuis les années 1960, ainsi 
que sur la volonté d’accompagner des artistes ultramarines, la programmation 
vidéo proposée par la commissaire et critique d’art Julie Crenn articule les 
luttes féministes, écologiques et décoloniales. Des mornes vers les fonds 
marins, en passant par les littoraux réunionnais et martiniquais, les œuvres 
présentées résultent d’une écoute physique et politique des territoires 
habités et traversés par les artistes. Esther Hoareau entre en symbiose 
avec la floraison, sur de hauts talons roses, Sonia Charbonneau arpente 
les galets de Saint-Denis (La Réunion) pour réincarner la Belle Créole de 
Baudelaire, Julie Chaffort filme une femme chantant les râles et les cris 
d’un morne martiniquais, Persona, l’alter ego Josèfa Ntjam, invite à une 
traversée océanique, afrofuturiste et transporelle.

Carte blanche 
à Julie Crenn - Antre Peaux 

Josèfa Ntjam, Mélas de Saturne, 2020. Coproduit avec Sean Hart.
Courtesy de l’artiste et NıCOLETTı, Londres

16/09/2022 > 05/02/2023

AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
C

A
R

TE
BLANCHE

Listes des artistes exposées : Julie Chaffort, Sonia Charbonneau, Esther Hoareau, 
Josèfa Ntjam 
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Depuis 2016, le Frac Centre-Val de Loire propose aux habitant·es d’emprunter 
le fac-similé d’une œuvre de sa collection afin de l’installer chez eux pour 
une durée de deux mois par le biais du Bureau des cadres. Dès la rentrée, 
embarquez pour une planète inconnue en empruntant les œuvres de l’exposition  
Des architectures sans gravité qui s’est tenue à Vierzon durant l’été 2022 :  
les Villes spatiales de Yona Friedman, la Quatrième Ville idéale de Superstudio 
ou encore l’Échiquier de l’espace de Guy Rottier.

Bureau  
des cadres

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bibliothèque d’Olivet (45) 
Exposition : 13/09 > 15/10/2022 
Emprunt : 20/10/2022

Médiathèque de Vierzon (18)
Exposition : 16/09 > 8/10/2022
Emprunt : 8/10 et 12/10/2022

Musée de Vierzon (18)
Exposition : 16/09 > 8/11/2022
Emprunt : 8/11/2022

Les jeudis 
1er septembre, 
6 octobre, 
3 novembre et 
1er décembre  
16 h > 20 h

AU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Bureau des cadres mobile 
En région, le public peut également bénéficier de ce dispositif avec 
la version mobile. En partenariat avec des structures locales, le Frac 
Centre-Val de Loire propose à chaque habitant et acteur de la région  
— particuliers, entreprises, associations, institutions — de s’approprier 
la collection et de transformer son espace de vie ou de travail en un lieu 
d’exposition.
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Le dispositif Totems  
en itinérance
Après avoir été exposés dans la cour 
de la bibliothèque de Graçay, les 
totems — actuellement porteurs de 
l’exposition Modéliser l’architecture, 
l’algorithme au service des sens — 
seront accueillis au collège Albert 
Camus de Vierzon, de septembre 
à  n o v e m b r e ,  p u i s  a u  c o l l è g e 
Montesquieu d’Orléans, de novembre 
à décembre. Cette exposition, en 
résonance avec la collection du Frac 
Centre-Val de Loire, met à l’honneur 
les travaux des artistes et architectes 
femmes qui, des années 1970 à nos 
jours, ont utilisé l’outil numérique 
comme un élément permettant 
d’expérimenter et de révolutionner 
la pratique de l’architecture.

Expositions  
itinérantes

Po u r  ré p o n d re  à  l ’ u n e  d e  s e s 
missions fondamentales — celle de 
la diffusion — le Frac Centre-Val de 
Loire propose chaque année une 
exposition itinérante à partir des 
œuvres de sa collection. En l’adaptant 
aux espaces d’accueil, le Frac met 
à disposition des établissements 
scolaires un corpus de fac-similés et 
d’œuvre(s) en volumes en itinérance 
pendant l’année scolaire. L’exposition 
est réalisée scientifiquement par les 
équipes du Frac Centre-Val de Loire. 
Elle est accompagnée d’un livret de 
médiation ainsi que d’une affiche. 
Dans le cadre de la Biennale d’Art et 
d’Architecture 2022, le Frac Centre-
Val de Loire réalise une seconde 
exposition itinérante à destination, 
cette fois-ci, de quatre classes de 
maternelles de la ville de Vierzon. Sur 
le thème du théâtre, cette exposition a 
pour objectif de stimuler l’imaginaire 
et de les faire voyager dans différents 
types de théâtre, qu’ils soient naturels, 
métaphoriques ou classiques.

DISPOSITIFS SCOLAIRES

Aldo Rossi, Teatro del Mundo (détail), 1981. Dessin.  
Collection Frac Centre-Val de Loire © François Lauginie
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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 : 

Sophie Calle, Anatoli (détail), 1984. 
Collection Frac Centre-Val de Loire © Martin Argyroglo

Les Portes du possible. 
Art & science-fiction
Centre Pompidou-Metz, Metz (57)
05/11/2022 > 17/04/2023
Avec sept œuvres de Charles Simonds 
et trois œuvres de SITE (James Wines)

Architectures impossibles
Musée des Beaux-Arts, Nancy (54)
19/11/ 2022 > 19/03/2023
Avec trois œuvres de Superstudio, une 
œuvre de Bodo Buhl et une œuvre de 
František Lesák

LE FRAC S'EXPORTE

Train Zug Treno Tren. 
Rencontrons-nous à la gare
Mudac, Lausanne, Suisse
18/06/2022 > 25/09/2022
Avec une œuvre de Sophie Calle

Border Line(s)
MAAT, Lisbonne, Portugal
05/10/2022 > 06/03/2023
Avec deux œuvres de Didier Fiúza 
Faustino

The Street in the art 
of the 20th and 21st century
Wilhelmhackmuseum, Ludwigshaten 
am Rhein, Allemagne
12/11/2022 > 05/03/2023
Avec deux œuvres de Guy Debord
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RENDEZ-VOUS



 Jeudi 6 octobre 
Discussion avec Céline Piques 
Déviriliser le monde - 
Demain sera féministe 
ou ne sera pas

18 h 30 > 20 h

« Et si l’utopie féministe visait autant à 
émanciper les femmes qu’à déviriliser 
la société tout entière ? Baisser le 
niveau de violence dans la société en 
combattant l’idéologie patriarcale, tel 
pourrait être le nouveau paradigme. » 
C’est ainsi  que Céline Piques, 
porte-parole d’Osez le Féminisme !, 
commence son ouvrage Déviriliser 
le monde. Elle y présente des mesures 
et pistes d’action concrètes pour 
construire une politique radicalement 
féministe. Venez débattre avec nous 
de ces solutions pour une démocratie.

LES NOCTURNES 
FÉMINISTES
Tous les 1ers jeudis de chaque mois 
18 h 30 > 20 h au Frac

Les Nocturnes Féministes reviennent 
cet automne. Elles donnent la parole 
à des personnalités qui font des 
questions féministes des sujets 
forts de l’actualité. Simone de 
Beauvoir l’a dit : « N’oubliez jamais 
qu’il suffira d’une crise politique, 
économique ou religieuse pour que 
les droits des femmes soient remis 
en question. » Souvenez-vous-en 
en nous rejoignant pour imaginer 
ensemble la société de demain.

Le Bureau des cadres
 Jeudis 1er septembre, 
 6 octobre, 3 novembre 
 et 1er décembre  
16 h > 20 h 
Chaque mois, le Bureau des 
cadres vous invite à venir choisir 
gratuitement une œuvre de la 
collection du Frac, pour l’exposer 
chez vous pendant une durée de 
deux mois (cf. page 26).
Emprunt gratuit sur présentation  
d’une pièce d’identité et d’une attestation 
d’assurance habitation.

Éditions  
Rue de l’échiquier 
12€
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 Jeudi 1er décembre 
Voyage philosophique en terres 
féministes avec Fabienne 
Brugère et Guillaume Le Blanc
Le Peuple des femmes

18 h 30 > 20 h

Les philosophes Fabienne Brugère et 
Guillaume Le Blanc ont enquêté sur 
les pratiques et les voix des femmes 
du monde entier. Leur ouvrage 
Le Peuple des femmes est un tour 
du monde des pratiques féministes. 
Il s’ouvre sur une carte du monde 
« faite de rencontres, d’admirations et 
d’entretiens » : sur chaque continent, 
les auteurs indiquent des lieux où les 
femmes bousculent le patriarcat. 

Une séance de dédicace est prévue à l’issue de chaque rencontre. Vous 
pouvez amener votre livre ou l’acheter dans notre librairie.

 Jeudi 3 novembre 
Discussion 
avec Touhfat Mouhtare
Le feu du milieu

18 h 30 > 20 h

Touhfat Mouhtare nous invite à 
questionner nos préjugés en faisant 
face à nos propres doutes et en 
plongeant à l’intérieur de soi. Dans 
son ouvrage Le feu du milieu digne 
d’un conte des Mille et Une Nuits, elle 
nous livre l’histoire de deux femmes, 
entre légendes et savoirs enfouis dans 
la mémoire du monde. Venez voyager 
à travers l’espace et le temps, en quête 
d’universalité.

Éditions  
Le bruit du monde 
21€

Éditions  
Flammarion 
21€
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1 Huître de Charente-Maritime
2 Meulière francilienne
3 Plâtre parisien
4 Tuile provençale

5 Bois de chêne de l'Allier
6 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre sculpté
8 Bois de pin des Landes

9 Pierre de Souppes
10 Pisé de terres d'Auvergne
11 Granit breton
12 Lin normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
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Rimasùu Studio
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www.journeesdupatrimoine.fr
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Imprimé par la DILA

Pour la 3e année consécutive, le Frac Centre-Val de Loire célèbre les 
femmes artistes et architectes à l’occasion des Journées du Matrimoine. 
Ces journées marquent l’ouverture de l’exposition La Tendresse subversive, 
qui met à l’honneur des artistes femmes autour des notions de l’architecture 
et du corps.

Dès le vendredi, les groupes scolaires sont invités à participer à l’opération 
« Levez les yeux ! » en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse. En lien avec le thème national du Patrimoine durable, ils 
découvriront les architectures écologiques de Guy Rottier.

LES JOURNÉES DU MATRIMOINE
 Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 

ÉVÉNEMENTS
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 Samedi 17 septembre 
 
Visites commentées 
10 h 30 > 11 h 30
Visite commentée de l’exposition 
La Tendresse subversive.

15 h 30 > 16 h 30
Visite commentée de l’exposition 
Guy Rottier, l’architecture libre. Guy 
Rottier imagine une architecture 
audacieuse et poétique dans un souci 
de préservation de l’environnement.

Visites flash
14 h > 14 h 30 - 17 h > 17 h 30 
En 30 minutes, parcourez l’exposition 
La Tendresse subversive  pour 
découvrir le matrimoine de demain.

Jeux de la collection
10 h > 19 h 
En continu, amusez-vous avec les 
œuvres des artistes et architectes 
femmes de la collection du Frac avec 
un memory, un jeu de 7 familles et 
des dominos !

 Dimanche 18 septembre 
 
Visite commentée  
10 h 30 > 11 h 30
Visite commentée de l’exposition  
La Tendresse subversive.

Visite en famille de 
l’exposition Guy Rottier
15 h > 16 h
Guy Rottier imagine des projets 
ludiques et écologiques comme des 
maisons enterrées ou des habitats 
évolutifs. Au cours de la visite, les 
enfants réalisent leur maison vivante !

Visites flash
14 h > 14 h 30 - 17 h > 17 h 30 
En 30 minutes, découvrez l’exposition 
La Tendresse subversive  pour 
entrevoir le matrimoine de demain.

Jeux de la collection
10 h > 19 h 

Programmation des Journées du Matrimoine :
Le Frac sera exceptionnellement ouvert de 10 h à 19 h
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 Jeudi 22 septembre 

LES FEMMES ET LEURS 
CORPS : LE PROCÈS
20 h > 23 h 30

Dans le cadre de son colloque 
« Femmes des Lumières et  de 
l’Ombre » consacré au thème « Les 
femmes et leur corps », l’association 
« Mix Cité 45 » organise un « procès » 
sous forme de représent ation 
théâtrale. Coraline Cauchi de la 
Compagnie Serres Chaudes mettra en 
scène des textes d’actes d’accusation 
ou de plaidoyers de défense écrits par 
des volontaires. 
Soirée gratuite, ouverte à toutes et tous

ÉVÉNEMENTS

 Du mardi 27 au 
 vendredi 30 septembre 
Workshop avec Elvira 
Voynarovska
10 h > 15 h 30

Dans le cadre de l’été culturel soutenu 
par le ministère de la Culture, et 
en lien avec l’arrivée de familles 
ukrainiennes, l’artiste ukrainienne et 
française Elvira Voynarovska propose 
un atelier autour de la tradition du 
Didukh, un objet rituel fait de paille, 
qui  symbolise la  mémoire des 
ancêtres.
Gratuit - Places limitées, sur réservation à la 
demi-journée ou pour plusieurs jours

 Vendredi 30 septembre 
Vernissage de l’exposition 
La Tendresse subversive
18 h > 19 h 30

Le Frac Centre-Val de Loire est 
heureux de vous inviter au vernis-
sage de l’exposition La Tendresse 
subversive.
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 Jeudi 22 septembre 
Campus en fête
À l’Université d’Orléans
12 h > 16 h
Pour la rentrée, le CROUS organise 
avec l’Université d’Orléans des 
animations et des découvertes 
culturelles, professionnelles et 
amateurs pour les étudiants. Le Frac 
y présentera le jeu de construction 
géant Bloom Games.
Gratuit - En partenariat avec Cultures du 
Cœur du Loiret

 Vendredi 30 septembre 
Un spectacle dans ta boîte 
aux lettres
 À Fleury-les-Aubrais, aux Ormes du 
Mail, promenade du 1er mai 
16 h > 18 h 
Un spectacle dans ta boîte aux lettres 
investit des parvis d’immeubles en y 
proposant le temps d’une soirée un 
spectacle (danse, concert, théâtre 
etc.) au profit des locataires mais 
aussi du tout public pour favoriser 
les rencontres et l’accès à la culture 
pour tous. Le Frac y présentera le jeu 
de construction géant Bloom Games.
Gratuit - En partenariat avec  
La Fabrique Culturelle et Citoyenne 
d’Orléans-la-Source

BLOOM GAMES
Avec sa structure écaillée et sa teinte rose vif, Bloom (éclosion) s’impose dans le 
paysage comme une étrange créature surgie des abysses ou d’un futur lointain. 
À la fois aire de jeu et dispositif participatif de construction architecturale, ce 
projet a été développé par Alisa Andrasek et José Sanchez à l’occasion des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 2012. 
Conçu pour l’espace public, ce « jardin collaboratif » se compose de petits 
éléments longs de 40 cm en plastique recyclable, à assembler entre eux et 
disposant chacun de trois points de connexion. Les participants peuvent 
ainsi inventer des combinaisons pour former des structures aux multiples 
ramifications, extensibles et reconfigurables à l’infini.

Présence du dispositif Bloom 
Games à la médiathèque de Vierzon 
les 1er et 4 octobre.
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Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de développer 
la connaissance architecturale du grand public et susciter le désir 
d’architecture. L’édition 2022 des Journées nationales de l’architecture 
sera placée sous le thème : « Architectures à habiter ».

Le public sera invité à découvrir des lieux habités, des logements du 
quartier qui l’environne, pour en déceler les qualités. Ce sera également 
l’occasion de découvrir la manière dont un architecte conçoit des espaces 
agréables à vivre.
La journée du vendredi 14 octobre est plus particulièrement réservée au 
public scolaire avec l’opération « Levez les yeux ! »

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
 Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre 

ÉVÉNEMENTS

 Vendredi 14 > dimanche 16 
Braderie 
14 h > 19 h
Rendez-vous à la librairie Renée 
Gailhoustet  :  le  Frac organise 
sa braderie annuelle de livrets 
d’expositions, de produits dérivés et 
de bonnes affaires !

Programmation des Journées nationales de l’architecture :

 Samedi 15 octobre 
Visite commentée 
15 h 30 > 16 h 30
Visite commentée de l’exposition Guy 
Rottier, l’architecture libre. Défenseur 
d’une architecture libre et joyeuse, 
ses réalisations s’affranchissent des 
lois pour questionner le rapport entre 
urbanisme et écologie.

Visites flash
14 h > 14 h 30 - 17 h > 17 h 30 
En 30 minutes, découvrez l’exposition 
La Tendresse subversive.

Mégastructures
14 h > 19 h 
E n  c o n t i n u ,  c o n s t r u i s e z  v o s 
architectures de science-fiction 
inspirées des mégastructures, ces 
constructions pouvant atteindre des 
milliers de kilomètres !
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 Dimanche 16 octobre 
Concert de piano 
du collectif G
16 h > 17 h 30
Le collectif G est constitué des 
pianistes Maroussia Gentet et 
Matvey Zheleznyakov, de la soprano 
Marie Soubestre et de la violoniste 
Apolline Kirklar. Musiciens investis 
dans la musique d’aujourd’hui, ils 
sont attachés à croiser les répertoires 
classiques et contemporains dans 
leurs propositions artistiques.
Pour cet événement, le collectif a créé 
plusieurs œuvres : Heures Creuses 
de Maël Bailly, la suite de Silence 
Rouge pour quatre instrumentistes, 
ainsi que la transcription pour 
quatre instrumentistes des Balades 
Oniriques de Farnaz Modarresifar.

Visites flash
14 h > 14 h 30 - 17 h > 17 h 30 
En 30 minutes, découvrez l’exposition 
La Tendresse subversive.

Mégastructures
14 h > 19 h 
E n  c o n t i n u ,  c o n s t r u i s e z  v o s 
architectures de science-fiction 
inspirées des mégastructures, ces 
constructions pouvant atteindre des 
milliers de kilomètres !

Le collectif G
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ÉVÉNEMENTS

 Vendredi 18 novembre 
Semaine européenne  
pour l’emploi des personnes 
handicapées
14 h 30 > 16 h
En partenariat avec la Fédération des 
Aveugles et Amblyopes de France Val de 
Loire (FAF)

La Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées (SEEPH) 
est l’occasion de sensibiliser et 
d’impliquer les équipes autour de la 
question du handicap.
Pour l’occasion, le Frac Centre-Val de 
Loire inaugure sa maquette tactile 
du bâtiment des Turbulences. En 
parallèle, une visite tactile d’œuvres 
de la collection et une découverte 
du bâtiment.

 Mercredi 19 octobre 
Conférence sur  
l’éco-anxiété
18 h > 21 h
En partenariat avec l’Établissement 
Public de Santé Mentale (EPSM) du Loiret 
Georges Daumézon

Face au dérèglement climatique, 
un trouble anxieux d’un nouveau 
genre s’est emparé d’une partie de 
la population : l’éco-anxiété. Si tout 
le monde est concerné, nous ne 
sommes pas tous en proie au même 
ressenti. Hélène Jalin, psychologue 
clinicienne et ancienne ingénieure 
agronome reconvertie,  réalise 
actuellement une thèse sur le sujet 
de l’anxiété climatique. Dans ce cadre, 
elle a pour objectif d’appréhender 
les facteurs psychologiques qui 
expliquent l’éco-anxiété et son lien 
avec l’adoption de comportements 
bénéfiques pour l’environnement.
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14 h > 19 h
Les 23 Fonds régionaux d’art contemporain vous invitent à découvrir  
les œuvres de votre temps, accessibles à tous partout en France. Profitez 
d’événements décalés pour ce week-end fracassant !
En partenariat avec le Pass Culture

WE FRAC
 Samedi 19 et dimanche 20 novembre 

Programmation du WE FRAC :

 Samedi 19 novembre 
Visite entre-vues 
(visite inclusive)
15 h 30 > 16 h 30

E n  p a r t e n a r i a t 
avec la Fédération 
d e s  A v e u g l e s  e t 
A m b l y o p e s  d e 
France Val de Loire 
dans le cadre de la 
Semaine europé-
enne pour l’emploi 
d e s  p e r s o n n e s 
handicapées.

Pour changer de regard sur la façon 
de visiter, rien de mieux que de faire 
une visite à l’aveugle ! Bandez-vous les 
yeux ; une autre personne devra vous 
décrire les œuvres... sans utiliser les 
mots interdits.

Visites flash
14 h > 14 h 30 - 17 h > 17 h 30 
En 30 minutes, découvrez l’histoire 
du Frac Centre-Val de Loire.

Après-midi jeux de société 
avec la Bonne Pioche
15 h > 18 h 
Des jeux de société où l’art fait 
bonne pioche ! Esquisses, sculptures, 
tableaux… Ici, aucune compétence 
artistique n’est requise, juste le goût 
du jeu et l’envie de gagner !

 Dimanche 20 novembre 
Visites flash
14 h > 14 h 30 - 17 h > 17 h 30 
En 30 minutes, découvrez l’histoire 
du Frac Centre-Val de Loire.

Workshop Anila Rubiku
15 h > 17 h 
Atelier mené en anglais par l’artiste avec 
un accompagnement en français par une 
médiatrice.

Dans  le  cadre de l ’exposit ion 
La Tendresse subversive, l’artiste 
a l b a n i e n n e  e t  i t a l i e n n e  A n i l a 
Rubiku propose un atelier autour 
de son travail sur les oiseaux et de la 
technique du papier découpé. À vous 
d’imaginer les différentes étapes de 
votre vie : si vous vouliez devenir un 
oiseau, lequel seriez-vous ?
Tout public, à partir de 8 ans 
Gratuit - Places limitées, sur réservation

Anila Rubiku, Hope is the thing with feathers (détail), 2022
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VISITES ET ATELIERS
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Visites commentées

Tous les samedis
15 h 30 > 17 h
Pour découvrir le Frac et ses exposi-
tions, 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 expé-
riences et vos émotions.
4 € - Réservation conseillée 
Durée : 1 h 30

Guy Rottier, l’architecture libre
> 3, 10 et 17 septembre
> 1er, 15 et 29 octobre
> 12 et 26 novembre
> 10 décembre

La Tendresse subversive
> 17, 18 et 24 septembre
> 8 et 22 octobre
> 5 novembre
> 3 et 17 décembre

Visites flash

Tous les dimanches du mois,  
sauf le premier
15 h 30 > 16 h
Visite à la carte ! Choisissez les 
œuvres de votre choix en com-
p a g n i e  d ’ u n · e  m é d i at e u r· r i c e 
qui  les  dé cr yptera pour  vous.
Gratuit - Sans réservation

ADULTES

41



 

Visites en famille

Tous les premiers dimanches du mois 
 15 h > 16 h
Pour les familles et enfants à partir 
de 5 ans, la visite se transforme en 
exploration ludique des expositions 
et du bâtiment. 
Les coulisses des Turbulences 
n’auront plus de secrets pour vous… 
si vous en ressortez !
2 € par enfant ou gratuit avec le Pass 
Famille - Réservation conseillée 
 
Guy Rottier,  
l’architecture libre
> 18 septembre

Les Turbulences
> 2 octobre
> 6 novembre
> 4 décembre

Les bébés au Frac 
de 8 à 36 mois

Tous les premiers mercredis du mois 
et les mercredis des vacances
10 h > 11 h
Une visite au rythme des tout-petits : 
un temps privilégié de partage pour 
les parents et leurs enfants, une ren-
contre toute en émotions et sensa-
tions autour des œuvres du Frac et 
des livres de sa librairie. 
2€ par enfant ou gratuit avec le Pass 
Famille - Pour les enfants de 8 à 36 mois, 
accompagné·es d’un·e à deux adultes.

> 7 septembre
> 5 et 26 octobre
> 2 novembre
> 7, 21 et 28 décembre 

JEUNES PUBLICS
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C’est mon anniversaire 

Le mercredi 
14 h 30 > 17 h
Un anniversaire au Frac, ça se fête 
avec : un atelier, une visite, des jeux 
pour se fabriquer des souvenirs… et 
un goûter !
Groupe de 12 enfants maximum 
accompagnés d’un adulte, jusqu’à 12 ans - 
Tarif : 100 € - Réservation obligatoire au 
moins un mois à l’avance

Le Grand Atelier

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 la Toussaint
Du 22 octobre au 6 novembre
Fabrication d’oiseaux en papier 
découpé : quel oiseau êtes-vous ? 

Vacances de Noël
Du 17 décembre au 31 décembre
Réalisation d’un village de fêtes avec 
des maisons en papier brodées et 
illuminées.
Fermeture à 16 h les 24 et 31 décembre / 
fermeture les 25 décembre et 1er janvier.

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

Les jeux de la collection

Du mercredi au dimanche
14 h > 19 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 « Bulle » ?
Gratuit, sur demande à l’accueil
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Du lundi 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. 
Les visites commentées peuvent 
être thématisées à la demande lors 
de la réservation et selon les œuvres 
exposées. 
Durée : 1 h 
Réservation obligatoire

Tarif : 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.

Visite de l’exposition 
Guy Rottier, l’architecture libre
L e  t r a v a i l  p r o s p e c t i f  d e  G u y 
Rottier traverse les thématiques de 
l’architecture nomade, écologique, 
temporaire ou inspirée de la nature.

Visite de l’exposition 
La Tendresse subversive
Le corps et l’architecture sont deux 
notions souvent mises en relation. Les 
artistes de l’exposition les explorent 
par la photographie, la sculpture, le 
dessin ou le plan.

Visite du bâtiment des Turbulences
Le bâtiment des Turbulences de 
Jakob+MacFarlane est à la fois unique 
et une vraie prouesse architecturale 
de par sa conception par ordinateur 
dès 2009. 

GROUPES

Visites commentées pour les groupes
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Pour les maternelles 

Du lundi au vendredi 
9 h 30 > 15 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.
Durée : 30 minutes 
Tarif : 30 € par groupe 
Réservation obligatoire

Visites-ateliers

Du lundi au vendredi 
9 h 30 > 15 h
Les ateliers sont conçus en lien avec 
les expositions pour partager un 
processus créatif commun.

Visite-atelier de l’exposition 
Guy Rottier, l’architecture libre
Guy Rottier imagine le concept 
d’une nouvelle architecture de 
terre, entre habitats troglodytiques 
et constructions enterrées. Les 
participant.es réalisent leur maquette 
de maison sous terre.

Visite entre-vues
Pour changer de regard sur la façon 
de visiter, rien de mieux que de faire 
une visite à l’aveugle ! Bandez-vous les 
yeux ; une autre personne devra vous 
décrire les œuvres... sans utiliser les 
mots interdits.
Durée : 1 h 30 
Réservation obligatoire

Tarif : 60 € par groupe, gratuit pour les 
usagers du champ social et les personnes 
en situation de handicap

Pour les 0-3 ans 

Du lundi au vendredi 
9 h 30 > 15 h
Le Frac s’explore aussi avec les tout-
petits pour une découverte tout en 
douceur lors d’une promenade contée 
et chantée.
Durée : 30 minutes 
Tarif : 30 € par groupe 
Réservation obligatoire
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LIVRE D'ORC’EST 

VOUS QUI 

LE DITES !
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Septembre
 Jeudi 1er 

Le Bureau des cadres
16 h > 20 h

 Samedi 3 
Visite commentée
Guy Rottier, 
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h

 Mercredi 7 
Les bébés au Frac
10 h > 11 h

 Samedi 10 
Visite commentée
Guy Rottier, 
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h

 Dimanche 11 
Visite flash
15 h 30 > 16 h

 Jeudi 15 
Inauguration de 
la Biennale
18 h > 20 h à Vierzon

 Vend 16 > sam 17 > dim 18 
Journées du Matrimoine
10 h > 19 h

 Vendredi 16 
Ouverture de l’exposition 
La Tendresse subversive
14 h > 19 h

 Samedi 17 
Visite commentée
La Tendresse subversive
10 h 30 > 11 h 30
Visite commentée
Guy Rottier, 
l’architecture libre
15 h 30 > 16 h 30
Visites flash
14 h et 17 h

 Dimanche 18 
Visite commentée
La Tendresse subversive
10 h 30 > 11 h 30
Visites flash
14 h et 17 h
Visite en famille
Guy Rottier, 
l’architecture libre
15 h > 16 h

 Jeudi 22 
Bloom Games
12 h > 16 h
Soirée MixCité 45
20 h > 23 h 30

 Samedi 24 
Visite commentée
La Tendresse subversive
15 h 30 > 17 h

 Dimanche 25 
Visite flash
15 h 30 > 16 h

 Mardi 27 > vendredi 30
Workshop avec Elvira 
Voynarovska
10 h > 15 h 30

 Vendredi 30 
Bloom Games
16 h > 18 h
Vernissage de  
l’exposition  
La Tendresse subversive
18 h > 19 h 30

 

• Jeune public

AGENDA 
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2022



Visites flash
14 h et 17 h
Mégastructures
14 h > 19 h

 Dimanche 16 
Braderie
14 h > 19 h
Concert
16 h > 17 h 30
Visites flash
14 h et 17 h
Mégastructures
14 h > 19 h

 Mercredi 19 
Conférence sur 
l’éco-anxiété
18 h > 21 h

LE GRAND ATELIER  
DES VACANCES 
 du samedi 22 oct 
 au dimanche 6 nov 

 Samedi 22 
Visite commentée
La Tendresse subversive
15 h 30 > 17 h

 Dimanche 23 
Visite flash
15 h 30 > 16 h

 Mercredi 26 
Les bébés au Frac
10 h > 11 h

 Samedi 29 
Visite commentée
Guy Rottier, 
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h

 Dimanche 30 
Visite flash
15 h 30 > 16 h

Novembre
 Mercredi 2 
Les bébés au Frac
10 h > 11 h

 Jeudi 3 
Le Bureau des cadres
16 h > 20 h
Nocturne Féministe
18 h 30 > 20 h

 Samedi 5 
Visite commentée
La Tendresse subversive
15 h 30 > 17 h

 Dimanche 6 
Visite en famille  
Les Turbulences
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

 Vendredi 18 
SEEPH
14 h > 16 h

 Samedi 19 > dim 20 
WE FRAC
14 h > 19 h

Octobre
 Samedi 1er 
Visite commentée
Guy Rottier, 
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h

 Dimanche 2 
Visite en famille  
Les Turbulences
15 h > 16 h

 Mercredi 5 
Les bébés au Frac
10 h > 11 h

 Jeudi 6 
Le Bureau des cadres
16 h > 20 h
Nocturne Féministe
18 h 30 > 20 h

 Samedi 8 
Visite commentée
La Tendresse subversive
15 h 30 > 17 h

 Dimanche 9 
Visite flash
15 h 30 > 16 h

 Vend 14 > sam 15 > dim 16 
Journées Nationales de 
l’Architecture
14 h > 19 h

 Vendredi 14 
Braderie
14 h > 19 h

 Samedi 15 
Braderie
14 h > 19 h
Visite commentée
Guy Rottier, 
l’architecture libre
15 h 30 > 16 h 30
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 Samedi 19 
Visite entre-vues
15 h 30 > 16 h 30
Visites flash
14 h et 17 h
Après-midi jeux avec la 
Bonne Pioche
15 h > 18 h

 Dimanche 20 
Visites flash
14 h et 17 h
Workshop avec Anila 
Rubiku
15 h> 17 h

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

 Dimanche 27 
Visite flash
15 h 30 > 16 h

Décembre
 Jeudi 1er 
Le Bureau des cadres
16 h > 20 h
Nocturne Féministe
18 h 30 > 20 h

 Samedi 3 
Visite commentée
La Tendresse subversive
15 h 30 > 17 h

 Dimanche 4 
Visite en famille  
Les Turbulences
15 h > 16 h

 Mercredi 7 
Les bébés au Frac
10 h > 11 h

 Samedi 10 
Visite commentée
Guy Rottier, 
l’architecture libre
15 h 30 > 17 h

 Dimanche 11 
Visite flash
15 h 30 > 16 h

LE GRAND ATELIER  
DES VACANCES 
 du samedi 17 
 au samedi 31 

 Samedi 17 
Visite commentée
La Tendresse subversive
15 h 30 > 17 h

 Dimanche 18 
Visite flash
15 h 30 > 16 h

 Mercredi 21 
Les bébés au Frac
10 h > 11 h

 Mercredi 28 
Les bébés au Frac
10 h > 11 h

Samedis 24 et 31 décembre : 
fermeture anticipée à 16 h

Dimanches 25 déc et 1er janvier : 
fermeture exceptionnelle

• Jeune public

AGENDA 
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2022
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Pour être informé·es de nos actualités et profiter de contenus 
inédits, rendez-vous sur nos différents réseaux en fonction de 
vos envies.

Pour suivre la Biennale et en 
découvrir les artistes

> Sur Instagram et Twitter 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Extrait de la discussion « Politiser l’intime » 
avec Ovidie 

Pour voir ou revoir les captations de 
nos conférences et rencontres.

Pour recevoir directement nos 
actualités dans votre boîte mail.

Abonnez-vous !

> La Lettre d’infos 

> Sur YouTube
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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

LIBRAIRIE
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« Être une femme en architecture revient à être à la marge », Jane Hall.
À l’heure où l’on découvre le matrimoine et où l’on part à la recherche des femmes 
pionnières au cinéma ou en peinture, qu’en est-il en architecture ? Comme 
ailleurs, elles ont souvent vu leurs carrières éclipsées par celle d’un conjoint 
ou d’un collaborateur. Parallèlement, nombreuses sont celles à qui l’on a refusé 
l’accès aux écoles d’architecture au xxe siècle. La mémoire encore sélective de 
l’histoire relègue souvent les femmes architectes au second plan, dans l’ombre 
de figures masculines, comme Charlotte Perriand qui a longtemps collaboré avec 
Le Corbusier. Pour rétablir l’équilibre, Jane Hall met en lumière 180 réalisations 
de 150 architectes de talent dans ce très bel ouvrage mêlant photographies et 
citations. Ce catalogue célèbre les grandes architectes d’hier et d’aujourd’hui 
et présente leur contribution au métier d’architecte, tout en les remettant à leur 
juste place dans l’histoire de l’architecture contemporaine, au-delà de toute 
considération de genre. Ce n’est donc pas un livre sur les femmes architectes 
mais bien sur l’architecture pour tous·tes les passionné.es et les curieux·ses qui 
veulent découvrir les travaux des plus grands noms comme Zaha Hadid, Odile 
Decq, Anne Lacaton ou Elisabeth de Portzamparc, ou des architectes moins 
connues du grand public telles que Kazuyo Sejima (présente dans la collection 
du Frac), Julia Morgan, Jane Drew ou Marion Mahony Griffin. L’architecte 
japonaise Toshiko Mori a dit : « Le manque de parité dans l’architecture est 
accentué par l’absence de modèles. Je n’ai jamais eu de modèle féminin ». Voilà 
un ouvrage qui devrait participer à rétablir la place des femmes dans l’histoire de 
l’architecture et à inspirer les générations à venir. Un très bel ouvrage à mettre 
entre toutes les mains !

COUP DE CŒUR DE LA LIBRAIRE

Je ne suis pas une femme 
architecte, je suis architecte 

Jane Hall
Éditions Phaidon - 2019 - 39,95 €
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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)
Fermeture exceptionnelle : 25 
décembre et 1er janvier.
Fermeture anticipée à 16 h les 24 et 
31 décembre.

Accès
Entrée 2 boulevard Rocheplatte
45000 Orléans

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 

Réservation et groupes
reservation@frac-centre.fr
Ou par téléphone le mercredi  
de 14 h à 17 h au 02 38 62 62 79. 
Référente handicap :
coralie.dunou@frac-centre.fr ou par 
sms au 07 85 63 58 29
 

Tarifs visites commentées
Tarif plein : 4 €
Tarif réduit : 2 €
- de 26 ans, + de 65 ans, titulaires carte 
réduction famille nombreuse, lycéen·nes, 
apprenti·es et étudiant·es, enseignant·es, 
bénéficiaires des minimas sociaux, 
t itulaires 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

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

ENTRÉE AUX EXPOSITIONSGRATUITE
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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 - Orléans
Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14 h à 19 h
www.frac-centre.fr

 #fraccentre
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3 minutes d’art 
en attendant

ART CONTEMPORAIN  
EN RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE


