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nos années de solitude
Deuxième Biennale d’Architecture d’Orléans
11.10.2019 > 19.01.2020

Un événement du
Frac Centre-Val de Loire

Commissaires généraux
Abdelkader Damani
Luca Galofaro

6 paysages

6 commissaires associé·es
Nora Akawi
Hernan Diaz Alonso
Cornelia Escher
Frida Escobedo & iii
Pierre Frey
Davide Sacconi

Homo Faber : un récit
Mes réalisations parleront pour moi
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Des rêves vus de près
Rue Jeanne d’Arc
L’étrangère sur terre

1 invité d’honneur
Arquitetura Nova

Théâtre d’Orléans
De la solitude à la désolation

1 collection invitée
MAXXI, Rome

14 lieux d’exposition

65 architectes & artistes invité·es
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Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire
L’architecture comme animal mutant

11 universités et écoles d'enseignement
supérieur

LA DEUXIÈME BIENNALE
D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS

Abdelkader Damani
Directeur du Frac Centre-Val de Loire

Commissaires généraux
Abdelkader Damani & Luca Galofaro

Commissaires associé·es
Nora Akawi
L’étrangère sur terre
Hernan Diaz Alonso
L’architecture comme animal mutant
Cornelia Escher
Homo Faber : un récit
Frida Escobedo & iii (Luciano
Concheiro et Xavier Nueno),
De la solitude à la désolation
Pierre Frey
Mes réalisations parleront pour moi
Davide Sacconi
Des rêves vus de près

Invité d’honneur
Arquitetura Nova

Collection invitée
MAXXI - Museo nazionale delle arti
del XXI secolo di Roma

Architectes & artistes
AAU Anastas, Palestine
Rand Abdul Jabbar, Irak
Absalon, Israël
Atelier Manferdini, Italie
BairBalliet, USA
Ila Bêka et Louise Lemoine,
Italie-France
Daphné Bengoa, France-Suisse
André Bloc, France
Santiago Borja, Mexique
John Cage, USA
Bertrand Cavalier, France
Nidhal Chamekh, Tunisie
Paloma Contreras Lomas, Mexique
Abraham Cruzvillegas, Mexique
Design Earth, USA
Costantino Dardi, Italie
Hernan Diaz Alonso, USA-Argentine
f-architecture, USA
Miguel Fernández de Castro, Mexique
Bernard Gachet, Suisse
Griffin Enright, USA
Günter Günschel, Allemagne
Zaha Hadid, Irak-UK
Susan Hefuna, Allemagne-Égypte
John Hejduk, USA
Anne Huffschmid et Jan-Holger
Hennies, Allemagne
Damjan Jovanovic, Serbie
Alberto Kalach, Mexique
Ferda Kolatan, Allemagne
Lacaton & Vassal, France
Karen Lohrmann et Stefano
de Martino, Allemagne-Italie
Jumana Manna, USA
Fabian Marcaccio, Italie
Chris Marker, France
Ahmed Mater, Arabie Saoudite
Lucy McRae, UK-Australie
MTL Collective, Palestine-Inde

Sergio Musmeci & Zenaide Zanini,
Italie
Julie Nioche, France
Objectile, France
Driss Ouadahi, Algérie
P-A-T-T-E-R-N-S, USA
Luigi Pellegrin, Italie
Giuseppe Perugini, Italie
Florencia Pita & Co, USA
Ricardo Porro, Cuba
Fernand Pouillon, France
Franco Purini & Laura Thermes, Italie
Casey Rehm, USA
Aldo Rossi, Italie
Ruy Klein, USA
Maurizio Sacripanti, Italie
Beniamino Servino, Italie
Servo LA-Stockholm, USA-Suède
Sigil Collective, Syrie-USA
Takk, Espagne
Pascale Marthine Tayou, Cameroun
Testa & Weiser, USA
Laure Tixier et Hervé Rousseau,
France
Usina_Ctah, Brésil
Tom Wiscombe, USA
Ezra Wube, Éthiopie
Liam Young, Australie
Ala Younis, Koweït
Tania Ximena et Yóllotl Alvarado,
Mexique
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nos années de solitude
Abdelkader Damani & Luca Galofaro

Du 11 octobre 2019 au 19 janvier 2020, le Frac Centre-Val de Loire organise la deuxième édition de la
Biennale d’Architecture d’Orléans. Intitulée « nos années de solitude », cette nouvelle édition examine
l’expression des solitudes des mondes dans les domaines de l’art et l’architecture, en continuant de
faire dialoguer la 3e plus importante collection d’architecture au monde – celle du Frac Centre-Val de
Loire – avec des œuvres et architectures expérimentales produites spécialement pour la manifestation.
Elle s’envisage comme un abécédaire pour déconstruire et réinvestir la notion de solitude, depuis
l’œuvre de John Hejduk, d’Absalon en passant par Driss Ouadahi ou encore John Cage.
Cette édition met particulièrement en lumière les scènes d’Europe (Allemagne, France, Italie
notamment), du Moyen-Orient (Machrek, Maghreb), d’Amérique latine (Brésil, Mexique).

Pensée à l’échelle de la ville et de la région, la deuxième
Biennale d’Architecture d’Orléans se structure autour d’un
« polyptique » de propositions curatoriales : autant de
paysages des solitudes déployés à travers des lieux culturels
orléanais et de la région Centre-Val de Loire.
La Biennale d’Architecture d’Orléans s’est identifiée dès sa
naissance comme une « biennale de collection », faisant
dialoguer des collections d’architecture avec des productions
récentes. Cette spécificité est incarnée dans deux expositions
présentées dans le bâtiment emblématique du Frac CentreVal de Loire, conçu par Jakob + MacFarlane.
Pour cette édition, la Biennale fait le choix d’inviter la collection
du MAXXI à Rome, pour la mettre en regard du projet Waiting
Land de Stefano de Martino et Karen Lohrmann. Cette
confrontation met au jour deux désirs qui s’opposent : le paysage
de l’Italie dessiné par des constructions inachevées réalisées
sans règlementations, ni « règles de l’architecte » - Waiting
Land -, et le pouvoir d’une utopie concrète et construite par
des architectes solitaires – la collection du MAXXI.
La seconde exposition (Homo faber : un récit) consacre
la première monographie de l’une des figures majeures
de la collection du Frac Centre-Val de Loire : l’architecte
Günter Günschel (1928-2008). Marquée par une recherche
sur l’innovation des formes architecturales, l’œuvre de
Günschel est salutaire pour saisir, à l’heure de l’anthropocène,
la permanence de l’architecture comme destruction /
reconstruction des paysages de la nature.
À ces deux ancrages historiques répond un paysage des
avancées les plus actuelles de l’architecture : L’architecture
comme animal mutant fruit d’une collaboration avec la
SCI-Arc de Los Angeles (Southern California Institute of
Architecture). Cette exposition collective montre comment
les projets étranges, spéculatifs, inconfortables et inattendus de
certain·es architectes, artistes, designer·euses se contaminent,
venant ainsi dépeindre la pratique la plus contemporaine de
l’architecture sous les traits d’un animal mutant.
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Au collectif répond le souvenir d’un des architectes les plus
solitaires de la discipline. Le Frac propose en effet, la première
exposition sensible consacrée au grand bâtisseur d’après-guerre
Fernand Pouillon (1912-1986). Mes réalisations parleront pour
moi est une autre manière de donner à voir l’engagement
politique d’un architecte.
Plusieurs œuvres produites spécialement pour la Biennale
sont à découvrir dans les nombreux espaces du Frac (Laure
Tixier et Hervé Rousseau, Takk, Santiago Borja, etc).
Mais aussi des œuvres d’Absalon, d’Ahmed Mater, d’André Bloc,
de Driss Ouadahi… dressent un « abécédaire » de la solitude.
Enfin, Nos solitudes de Julie Nioche, danseuse et chorégraphe
contemporaine française, met son corps au défit de la gravité.
À la Collégiale SSaint-Pierre-le-Puellier, la solitude est examinée
à travers les recherches, d’une part, du groupe d'architectes
constitué dans les années 1960, Arquitetura Nova, invité
d’honneur de cette édition et ses réponses face à la dictature
brésilienne, et les projets du groupe brésilien engagé depuis les
années 1990 dans la planification communautaire : Usina_Ctah.
D’autre part, la Collégiale est investie par les œuvres de
l’architecte, peintre et sculpteur franco-cubain Ricardo Porro
(1925-2014). Y sont également présentées les recherches du
duo de cinéastes et artistes architecturaux Ila Bêka et Louise
Lemoine (ButoHouse) ; ou encore celles de Lacaton & Vassal,
invités à révéler non pas leur œuvre mais la géographie errante
de leur pensée.
Au Théâtre d’Orléans, un focus est proposé sur la scène
mexicaine, à travers l’exposition collective intitulée De la
solitude à la désolation qui se penche sur les conséquences
spatiales des pratiques corporatives et des politiques nationales
en relation avec le démantèlement des structures étatiques.
Une présentation de l’œuvre de Lina Bo Bardi (1914-1992),
considérée comme l’un·e des architectes brésilien·nes
m a j e u r· e s d u M o u v e m e n t M o d e r n e , e s t m o n t ré e
conjointement à la Médiathèque d’Orléans et la Médiathèque
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Design earth, Act As if Our House Is on Fire, Act 1, 2019

Maurice Genevoix, dans le quartier d’Orléans-La Source dans
le cadre d’un partenariat avec l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville.
La Biennale s’affirme comme un laboratoire curatorial à ciel
ouvert, avec le projet Al majhoola min al-ard (L’étrangère
sur terre) qui vient dialoguer avec le patrimoine historique
de la ville d’Orléans. Il s’agit d’une invitation adressée cette
année à une dizaine d’artistes et architectes du Machrek et du
Maghreb, à créer des drapeaux originaux qui viennent habiller
de leur imaginaires radicaux toute la rue Jeanne d’Arc. Cette
dernière, axe historique et central de la ville, où convergent
l’imaginaire collectif de la cité, devient un « lieu d’exposition » ;
le laboratoire d’une nouvelle modalité curatoriale.
En proposant une allée de drapeaux constituée d’œuvres
réalisées par des architectes et artistes contemporain·es des
mondes arabes, le projet poursuit et renouvelle les codes
rituels et symboliques de la ville, cherchant à investir, plus
que l’espace de la rue en tant que tel, son usage, sa coutume.
D’autres projets sont présentés dans différents lieux de la ville :
les cryptes Saint-Aignan et Saint-Avit, le Jardin de l’Evêché
à Orléans, ainsi que la Place Sainte-Beuve, la Place Pierre
Minouflet et le Parc Floral à Orléans-La Source. La Biennale se
déploie également chez les habitant·es et aux Halles d’Azayle-Rideau (Les Tours de Babel) ou encore à l'École nationale
supérieure d’architecture de Montpellier avec l’exposition
collective Limites à l’infini. La Biennale travaille pour ces
projets en lien étroit avec les Écoles nationales supérieures
d’architecture de Nantes, Montpellier, Paris-Belleville et

de la ville et des territoires Paris-Est, ainsi qu’avec l’École
nationale supérieure d’art de Bourges, l’École supérieure
d’art et de design d’Orléans, et l’École supérieure d’art et de
design (TALM) de Tours.
La manifestation est rythmée, sur les trois mois de son
ouverture au public, par une programmation culturelle riche
et variée. Les détails et événements sont annoncés dans un
programme papier et sur le site web de la Biennale.
En invitant les artistes et architectes à produire ce qu’ils
ne peuvent pas faire ailleurs, la Biennale d’Architecture
d’Orléans réaffirme, à travers cette deuxième édition,
tout ce qui fait sa spécificité : l’importance accordée à la
nature expérimentale des pratiques et de leur exposition
(laboratoire artistique et curatorial), et le dialogue entre
une collection d’architecture et l’architecture en train de
se faire.
Si la collection fabrique la Biennale, la Biennale s’inscrit
dans un cercle vertueux et fabrique à son tour la collection :
un grand nombre d’œuvres produites cette année
rejoindront, comme lors de la première édition, les quelque
20 000 œuvres du Frac Centre-Val de Loire.
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LES PAYSAGES
Invité d’honneur : Arquitetura Nova
Des rêves vus de près
Monographie consacrée à Arquitetura Nova,
groupe d’artistes brésiliens (1961-1971)
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier

Rodrigo Lefèvre & Ronaldo Duschenes (collaboration de Félix Alves de Araújo),
Casa Thomas Farkas, 1971 . Collection FAU-USP © Fotografia Motivo

Entre 1961 et 1971, l’intensité de la collaboration entre Sérgio
Ferro, Flávio Imperio et Rodrigo Lefèvre – plus tard baptisée
Arquitetura Nova – produit un ensemble exceptionnel :
expérimentations picturales, théâtrales, pédagogiques,
nouvelles techniques de construction et d’organisation de
chantier visant à réinventer le rôle de l’architecte au sein
d’un Brésil en construction.
Après avoir éprouvé les conditions de travail brutales se cachant
derrière les courbes douces de Brasilia, Sérgio Ferro, Flávio
Império et Rodrigo Lefèvre rejettent à la fois le faux espoir de
l’industrialisation et l’espoir déçu d’une esthétique libre, ouverte
et démocratique promise par le modernisme. Arquitetura
Nova conteste l’idée même de développement en remettant
en cause les conditions de production et en renversant les
hiérarchies propres au chantier de construction. En brouillant
les frontières entre conception et construction, dessin et
action, apprentissage et enseignement, Arquitetura Nova
revendique la rationalisation et le libre partage des techniques
populaires de construction, en tant qu’instrument de lutte
contre l’exploitation et l’aliénation de l’ouvrier du bâtiment.
L’acte de bâtir construit la possibilité même d’un vivre ensemble.
Les rêves se rapprochent, mais deviennent définitivement
impossibles à réaliser après le coup d’état militaire de 1964, qui
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envisagea le développement à grande échelle, la croissance
urbaine et la répression violente comme les pierres angulaires
de l’État brésilien des deux décennies qui suivront.
Le travail d’Arquitetura Nova est présenté pour la première
fois à travers une sélection de dessins, d’images et de
textes des archives de la FAU USP (Faculté d’architecture et
d’urbanisme de l’Université de São Paulo), de l’IEB (Institut
d’études brésiliennes), ainsi que des archives personnelles de
Sérgio Ferro. L’exposition dépasse cependant la dimension
historique de l’œuvre pour interroger l’importance de
l’action d’Arquitetura Nova en regard de la situation politicoéconomique actuelle du Brésil, mais également à l’échelle
mondiale. Dans cette perspective, la fin abrupte d’Arquitetura
Nova, avec l’emprisonnement de Sérgio Ferro et Rodrigo
Lefèvre en 1971, trouve un contrepoint dans la collection
d’œuvres d’art produite par les prisonniers politiques au sein
de l’atelier organisé par Sérgio Ferro, tandis que le travail
d’Usina_Ctah, un collectif d’architectes qui soutient les
mouvements d’accession au logement à travers la construction
de logements coopératifs depuis 1990, réaffirme l’urgence
d’une pratique radicale de la construction.
Davide Sacconi

DOSSIER DE PRESSE

Flávio Império, Todo anjo é terrível [Chaque ange est terrible] (1962)
© Collection IEB, São Paulo.
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LES PAYSAGES
L’architecture comme animal mutant

Homo faber : un récit

Installation collective
Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire

Monographie consacrée à Günter Günschel
Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire

Ruy Klein, Notre-Dame de La Tourette, 2019
Collection Frac Centre-Val de Loire

Günter Günschel, Wasserspiel aus geodätischen Systemen, 1953
Collection Frac Centre-Val de Loire

Dans tout processus d’évolution survient une période de
contamination extrême qui offre la possibilité de mutation
aux trajectoires des espèces. Aujourd’hui, peut-être plus que
jamais, nous partageons un langage technique qui se répand
d’une discipline à l’autre, modifiant les chemins empruntés
par les précédentes ramifications de la connaissance.

Le terme homo faber désigne l’être humain capable de
s’approprier et de s’adapter au monde naturel à l’aide d’outils
et de dispositifs techniques de sa création. En 1957, l’architecte
suisse et écrivain Max Frisch décrit cette catégorie dans
son œuvre Homo Faber : un rapport. Le roman se concentre
sur la vision du monde attachée à l’homme moderne en
tant qu’ingénieur capable de maîtriser la nature - et les
déformations décisives que cette position entraîne. Centré
sur les conflits entre la nature, la technologie et la condition
humaine, le roman de Max Frisch reflète certains des thèmes
essentiels de la pratique expérimentale de Günter Günschel.
Ce dernier a été l’un des plus remarquables protagonistes de
l’architecture expérimentale en Allemagne. La présentation
de son travail dans le cadre de la Biennale est la première
exposition posthume de son œuvre au sein d’un espace
muséal. Sa pratique interroge la « solitude » spécifique liée à
l’architecte dans son rôle d’homo faber et la place de l’humain
au sein d’une architecture développée à un âge technologique.
De plus, il examine l’architecture comme une pratique qui,
à la fois recrée et détruit l’image de la nature. Ce faisant,
Günter Günschel aborde des questions qui méritent d’être
reconsidérées à la lumière du débat actuel sur le rôle de
l’humain et du posthumain au sein de l’anthropocène.

Une quinzaine d’architectes, artistes, et créateurs de
différentes disciplines sont invités à présenter une unique
image extraite de leur projet le plus étrange, spéculatif,
inconfortable et irrésolu - celui qui hante leur pratique. Ces
projets incarnent l’étape de la contamination, lorsqu’un
paradigme fraîchement construit devient enfin identifiable du
fait même de sa transformation en quelque chose de nouveau –
encore non identifiable ; un échantillon de brouillons orphelins
de ce qui pourrait encore s’avérer être une mutation réussie.
Cette exposition signale et encourage ce phénomène. Elle
cherche à tracer un chemin à travers une jungle de similitudes
esthétiques et conceptuelles pour mieux y provoquer
la contamination. Grâce à l’intelligence artificielle, les
œuvres présentées seront sujettes à un perpétuel état de
transformation et de mutation. L’exposition rassemble un
ensemble de pratiques essentielles, principalement issues
de l’architecture mais aussi de l’art et de la mode, de façon
à révéler différentes facettes de l’étrange créature que ces
changements tumultueux de paradigmes survenus au cours
des dernières décennies ont laissé derrière eux.
Hernan Diaz Alonso
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Mes réalisations parleront pour moi

L’étrangère sur Terre

Monographie consacrée à Fernand Pouillon
Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire

Exposition collective
Rue Jeanne d’Arc

Daphné Bengoa, Hauteurs de Climat de France, Alger, 2018

Susan Hefuna, Intersection, 2017

Mon regard d’historien de l’art a d’abord été porté à rechercher
sous la réalité apparente des cités algéroises de Fernand
Pouillon, les traces qui révèlent ce qui les a fait surgir. Il y
avait un maire habité par l’urgence politique – loger les plus
défavorisés –, un industriel de la pierre de taille acteur de
l’économie de la Reconstruction, un monde d’architectes
soucieux de s’affirmer ; voire, après l’Indépendance, des
impératifs planifiés d’éviction et de relogement. Autant
d’abstractions difficiles à mettre en images, à exposer.
Aux spécialistes, les cités de Pouillon posent des questions
de morphologie urbaine, de typologie des logements, de
systèmes constructifs, de sociologie. Mais finalement, elles
révèlent aussi le projet politique du colon français en 1953 :
rester en Algérie.
À ces réalités abstraites se superposent des images témoins
du monde des vivants. De ceux d’hier et de ceux d’aujourd’hui,
elles racontent l’histoire. La plus spectaculaire est un plan du
film, la bataille d’Alger. Où sur l’escalier de la Cité Climat de
France, édifiée pour tenter d’éviter la guerre civile, se met
en marche une insurrection victorieuse.
En 2018, la photographe et réalisatrice Daphné Bengoa met
en scène la vie que les cités de Pouillon permettent, génèrent,
épanouissent ; cependant que dans chacune d’entre elles, la
plume de l’architecte Bernard Gachet détaille les informations
précises sur les formes, la matière et les moyens mobilisés
par Fernand Pouillon pour édifier une oeuvre qui témoigne
de son immense talent. Il suit à la trace cet homme du xxe
siècle, féru d’histoire qui déploie avec rigueur et humour les
ressources de l’éclectisme.

Le projet est une recherche de représentations d’imaginaires
spatiaux et architecturaux arabes nés du désir de déconstruire
des structures oppressives existantes à leur époque. En rupture
avec l’histoire telle que nous la connaissons, ces imaginaires
forment un clin d’œil aux futurismes politisés, en tant que
conceptions fictives pour l’émancipation d’identités affectées
par le regard patriarcal et colonial perpétuel. En invitant des
fantasmes de décolonisation, d’acratie et d’écoféminisme, ils
présentent un fragment des multiples fictions spatiales arabes
développées aujourd’hui afin de briser toute construction
identitaire répressive et déterminante. Al majhoola min al-ard
est d’abord comprise comme la « terre inexplorée » mais elle
est aussi « celle qui a disparu de la Terre. » : Al-majhoola (fem.),
en plus de désigner l’effacée, l’oubliée, la rejetée ou la noyée,
elle est également l’inconnue, la non-identifiée, l’insaisissable
ou l’intraçable ; un spectre à la fois du passé et de l’avenir. Avec
ces passés dérobés et ces futurs devenus inimaginables, le
projet rassemble des architectes et des artistes dont le travail
participe à la déconstruction des structures dans lesquelles
cette violence s’exerce. Ensemble, iels constituent une
archive reconsidérée de ces passés et expérimentent avec
une imagination multiforme du futur.
Nora Akawi

Pierre Frey

11

nos années de solitude

LES PAYSAGES
De la solitude à la désolation
Exposition collective
Théâtre d’Orléans

Miguel Fernández de Castro, Montículo, Video still from Caborca, 2018

En 1950, dans le livre Le labyrinthe de la solitude, Octavio Paz
construit une image de l’âme mexicaine structurée autour
de la solitude. Le trait caractéristique des mexicains n’était
pas de se sentir inférieur, mais de se sentir seul, c’est-à-dire
différent. La situation décrite par Paz et d’autres penseurs
de cette période, était celle d’un pays qui, après une longue
période de violence et d’instabilité, cherchait à atteindre une
certaine unité nationale, en renforçant et institutionnalisant
l’État capitaliste moderne naissant.
Ce projet national a cependant échoué. Les promesses et
les illusions modernistes ont été éclipsées par la pauvreté,
la violence extrême, les inégalités, les migrations massives,
la dépossession et la destruction. Ainsi, au cours des quatre
dernières décennies, le Mexique est passé de la solitude à
la désolation. Le terme de désolation, par opposition à la
solitude, ne représente pas seulement une condition affective
ou sentimentale. Étymologiquement, la désolation désigne
également un effet matériel, physique. Cette exposition porte
sur les conséquences spatiales des pratiques des entreprises
et des politiques nationales en matière de démantèlement
des structures étatiques.
Frida Escobedo + iii (Luciano Concheiro & Xavier Nueno)
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COLLECTION INVITÉE
La collection du MAXXI - Architecture
Exposition collective
Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire

Luigi Pellegrin, Desegni di fantasia, 1991. Collection MAXXI (Rome)

Le MAXXI est le premier musée national italien consacré à
la créativité contemporaine. Il s’agit d’une imposante œuvre
architecturale, aux lignes innovatrices et spectaculaires,
conçue par Zaha Hadid. Pensé comme un vaste campus
pour la culture, le MAXXI produit et accueille des expositions
d’art et d’architecture, projets de design, photographies,
mode, premières cinématographiques et performances de
théâtre de danse. Les collections d’architecture du MAXXI
(collections du xxe et du xxie siècle, ainsi que la collection
de photographies) regroupent l’ensemble des artefacts et
documents qui représentent la complexité matérielle et
conceptuelle de l’architecture à travers les processus qui la
façonnent : de la génération d’idée à sa réalisation physique,
son utilisation et insertion dans un contexte matériel et
immatériel.

en son avenir, où l’architecture jouait un rôle clé dans les
transformations sociales, culturelles et politiques du pays.

Si la collection du Frac Centre-Val de Loire est souvent
présentée comme un voyage à travers l’utopie qui a eu la
capacité de créer au cours du temps les bases théoriques
d’une pensée, la collection du MAXXI raconte en revanche
une Utopie concrète, ce qui était réellement construit et
pensé dans l’Italie de l’après-guerre. Une Italie qui croyait

Artistes et architectes présenté·es : Costantino Dardi, Sergio
Musmeci, Luigi Pellegrin,Franco Purini, Maurizio Sacripanti, Giuseppe
Perugini, Laura Thermes, Aldo Rossi, Zenaide Zanini

Le contraste avec l’Italie d’aujourd’hui est évident et il
est extrêmement utile pour mesurer les temps que nous
vivons. Des temps où l’architecture est isolée du monde qui
l’entoure, et incapable de produire des visions. Ces paysages
occupent et construisent des désirs contrastants : d’une part,
le rêve d’une architecture anonyme que tout le monde peut
construire sans règle ; de l’autre, une pensée visionnaire qui
pourrait transformer ce rêve en quelque chose de réellement
possible, si seulement les conditions étaient différentes et
s’il existait encore un respect de l’architecture en Italie.
Luca Galofaro
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PROJETS : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

École supérieure d’art
et de design d’Orléans
Workshop
Jardin de l’Évêché, Orléans
Artiste invitée : Tatiana Wolska

École supérieure d’art et de design
Tours-Angers-Le Mans
Restauration & workshop
Tours-Orléans

École nationale supérieure d’art
de Bourges
Installation sonore
Crypte Saint-Avit

Université de Tours

Symposium
Les formes visuelles du collectif / Tours
Médiation WEFRAC

Université d’Orléans

Médiation journées nationales de l’architecture

École nationale supérieure
d’architecture de Nantes

Installation & workshop
Cultures du cœur / Orléans Gestion/Orléans-La Source

École nationale supérieure
de Paris-Belleville

Le Frac Centre-Val de Loire et l’École supérieure d’art et de
design d’Orléans ont invité l’artiste polonaise Tatiana Wolska à
réaliser lors d’un workshop avec les étudiant.es une installation
inédite en bois, entre architecture et sculpture habitable,
visible au Jardin de l’Évêché jusqu’au 27 octobre 2019.
« Dans un monde aussi vaste que le nôtre, il nous est impossible
de ressentir la solitude au sens universel. Dès lors, notre
géographie et notre histoire nous invitent dans des solitudes
transitoires. Celles qui furent et restent nos alliés. Vécues
couramment dans le brouhaha de la quotidienneté, nous leurs
avons imaginé un espace dédié. Un réceptacle autogéré mis
à la disposition de tou.tes créé pour accueillir un ermitage de
passage. De cette “cellule d’isolement volontaire” émergent
des histoires personnelles.
C’est sur le principe de workshop avec les étudiant·es que
cette cellule est bâtie. Afin que cette expérience soit aussi
vivante que riche, seuls les matériaux et les consignes de
départ sont définis. La mise en forme est la résultante du
partage de nos conceptions.
Notre société, mais surtout son urbanisation, devient un
endroit principalement surchargé dans lequel la solitude
non accompagnée (sans support distractif) devient un luxe
que l’humain ne peut/veut plus s’octroyer. Le recours à ce
type d’espace est d’utilité publique au même titre qu’une
bibliothèque, une piscine, un théâtre, une aire de jeu,…
La cellule permettra aussi de bousculer les habitudes de
l’occupant par ses changements de repères induits par
l’architecture et par le mobilier. Un temps parenthèse qui
offrira la prise de conscience de ce qui est devenu banalisé,
mais aussi des états de dépendance et des envies profondes. »
Tatiana Wolska & Laurent François, septembre 2019.

Installation
Médiathèques d’Orléans et d’Orléans-La Source

Artiste invitée : Tatiana Wolska, assistée de Laurent François

École d’architecture de la ville
et des territoires Paris-Est

École supérieure d’art et de design
Tours-Angers-Le Mans

Workshop
Les Tours de Babel / Azay-le-Rideau

École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier
Exposition des œuvres de la collection
Montpellier

Southern California Institute
of Architecture/SCI-Arc (Los Angeles)
Institut d’études brésiliennes
(Sao Paulo)
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École supérieure d’art et de design
d’Orléans

Site de Tours

À l’occasion de la deuxième édition de la Biennale
d’Architecture d’Orléans, le Frac Centre-Val de Loire et
l’École supérieure d’art de design Tours-Angers-Le Mans,
en association avec les conservateurs-restaurateurs des
œuvres sculptées, engagent une réflexion commune sur la
préservation des œuvres situées à la croisée de l’art et de
l’architecture expérimentale. Cette collaboration s’incarnera
notamment à travers le projet de conservation-restauration
des deux Totems réalisés par André Bloc en 1964, sculptures
monumentales inscrites dans la collection du Frac. Le public
est invité pour la première fois à découvrir ces Totems et pourra
suivre, au gré de ses visites, l’évolution de ce projet inédit.

DOSSIER DE PRESSE

École nationale supérieure d’art
de Bourges

Les artistes de la promotion Pendulum du post-diplôme
« Art et créations sonores » de l’École nationale supérieure
d’art de Bourges présentent dans l’enceinte de la crypte
Saint-Avit un ensemble de réalisations sonores et sculpturales
activant une réflexion sur l’isolement, l’enfouissement et la
perception obscure d’une vie souterraine. Ce projet explore
les imaginaires souterrains, leur multiplicité – ruines, habitats
suburbains, absence de relevés cartographiques – et renvoie
aussi à l’idée du secret, de l’invisible, de la peur, des mythes –
de ce qui circule en silence et qui fondamentalement nous
échappe.
Artistes présenté·es : Garam Choi, Se-Hui Kim, Maxime Le Moing,
Lucie Pannetrat, Fanny Pratt, Gaëlle Scali, Clément Seger et Sarah Vigier.

Université de Tours

Le Frac Centre-Val de Loire collabore avec le Master 2
« Médiation en région » de l’Université de Tours pour assurer
la médiation des projets de la deuxième édition de la Biennale
d’Architecture d’Orléans à l’occasion du WEFRAC, les 16 et
17 novembre 2019.
Les étudiant·es mèneront un travail approfondi de recherche
autour de cinq œuvres de la Biennale d’Architecture d’Orléans.
Ils réfléchiront à différentes façons de les présenter au public.
Les deux parcours de visite sélectionnés par le jury seront
proposés aux visiteurs lors le week-end de WEFRAC. Ces temps
de médiation auront lieu de 14 h à 19 h le samedi et le dimanche
dans les Turbulences et la Collégiale-Saint-Pierre-le-Puellier.

InTRu

Le laboratoire InTRu de l’Université de Tours (Louis Boulet,
Raphaële Bertho, Laurent Gerbier, Margot Renard, Cécile
Boulaire) organise les 7 et 8 novembre 2019 à l’Université
de Tours le colloque « Les formes visuelles du collectif,
xixe-xxie siècles ».
Le colloque se propose d’étudier la manière dont les arts
visuels du xixe au xxie siècles (peinture, dessin, illustration,
photographie, cinéma, vidéo) traitent les représentations
des collectifs : peuples, foules, multitudes, masses, groupes.
Ces sujets font l’objet d’un traitement visuel propre qui prend
le contre-pied de la production du « personnage » singulier.
En se concentrant particulièrement sur le traitement des
multitudes urbaines et des collectifs en lutte (guerre, émeutes,
luttes pour l’identité), le colloque entend croiser les approches
des études visuelles et de l’histoire des arts avec celles
des sciences sociales (anthropologie, sciences politiques,
géographie), tout en faisant une place importante à la parole
des artistes et des praticien·nes du visuel.

Université d’Orléans

Le Frac Centre-Val de Loire et le Master Gestion Locale du
Patrimoine Culturel de l’Université d’Orléans s’associent à
nouveau pour assurer la médiation des projets de la deuxième
édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans lors des Journées
nationales de l’architecture, les 20, 21 et 22 octobre 2019.

Les étudiant·es du Master GLPC seront présent·es sur
différents sites de la Biennale : Collégiale-Saint-Pierre-lePuellier, Rue Jeanne d'Arc, Théâtre d’Orléans, Médiathèque
d’Orléans, Crypte Saint-Avit, Crypte Saint-Aignan, Jardin de
l'Évêché et Campo Santo. Ces temps de médiation auront
lieu de 14 h à 19 h le samedi et le dimanche (excepté pour le
théâtre et la médiathèque, fermés le dimanche).

École nationale supérieure d’architecture
de Nantes

Les étudiant·es de Master en section Übergrenzung et DPEA
scénographe de l’École nationale supérieure d’architecture
de Nantes investissent La Source à Orléans à l’occasion des
Journées nationales de l’architecture.
Soixante ans après sa création, Orléans-La Source est encore
empreinte des idées utopiques qui l'ont fait naître. Élément
emblématique de la création de la ville nouvelle, la « dalle »
est une des formes urbanistiques expérimentées dans les
années 1950 et 1970 pour créer un sol artificiel et séparer
les circulations piétonne et automobile). Les étudiant·es
réalisent une installation dans le parking de La Source pour
proposer une exploration des entrailles de la dalle et une
relecture critique du projet urbain. Plusieurs projets prendront
également place à la Fabrique Culturelle nouvellement ouverte
par Cultures du Cœur-Loiret à Orléans-La Source : ces
travaux constitueront un paysage des solitudes, démontrant
la capacité qu'ont les jeunes futur.es architectes à penser le
bâti, mais aussi l'immatériel.
Partenaires : Orléans Gestion et Cultures du Cœur-Loiret

École nationale supérieure
de Paris-Belleville

Pour le réseau des médiathèques, les étudiant·es de l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville
développent une exposition en deux chapitres intitulés Lina Bo
Bardi. Enseignements partagés et Lina Bo Bardi. Solitudes
partagées, consacrée à l’artiste et architecte italo-brésilienne.
Présenté dans la salle d'exposition ainsi que dans les espaces
de consultation de la Médiathèque d'Orléans, le premier volet
réunit des éléments mobiliers dessinés par Lina Bo Bardi ainsi
que des photographies, des vidéos et des maquettes de ses
constructions emblématiques. À la Médiathèque Maurice
Genevoix, les étudiant·es présentent jusqu'au 27 octobre un
pavillon éphémère en bois, libre interprétation du restaurant
circulaire construit en béton par l'architecte pour le centre
culturel de Ladeira da Misericórdia (Salvador de Bahia).

École d’architecture de la ville
et des territoires Paris-Est

Le Frac Centre-Val de Loire s’associe à l’École d’architecture
de la ville et des territoires Paris-Est pour mener un workshop
avec l’artiste et enseignant Giaime Meloni et ses étudiant·es,
dans le cadre de l’exposition Les Tours de Babel, présentée à
Azay-le-Rideau jusqu’au 22 décembre 2019. Celle-ci réunit
plus quarante œuvres de la collection du Frac Centre-Val de
Loire qui portent une réflexion sur la tour d’architecture.
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Le workshop prendra la forme d’une recherche plastique et
photographique à partir des maquettes de tours présentées
dans l’exposition. Giaime Meloni est un chercheur visuel
qui questionne la restitution photographique de l’espace
ordinaire. Sa pratique est conçue comme un acte spatialisé
et spatialisateur capable d’interroger la nature complexe
des lieux.
Ce workshop s’inscrit dans le cadre de plusieurs projets menés
en collaboration avec la Ville d’Azay-le-Rideau : exposition
temporaire sur le thème des solitudes, exposition permanente
dans un établissement scolaire (collège Honoré de Balzac)
conférences et Bureau des cadres.

École nationale supérieure d’architecture
de Montpellier

L’exposition présentée à l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier, Limites à l’infini, engage
le questionnement sur les formes d’« éloignement » qui
peuvent subsister au xxie siècle dans un rapport critique
du proche au lointain, dans un va-et-vient continu entre
microcosme et macrocosme. Trois concepts – instant, limite,
infini – structurent un parcours à travers la collection du Frac
Centre-Val de Loire, où le langage visionnaire des architectes
s’entremêle aux productions oniriques des artistes. Yona
Friedman, Archigram, Dogma, Charles Simonds, Archizoom,
ou encore Angela Hareiter imaginent des nouveaux modèles
d’existence communautaires sans fin.
Artistes présenté·es : Archizoom Associati, Peter Cook (Archigram),
Dogma, Yona Friedman, Zaha Hadid, Angela Hareiter, Charles Simonds,
Superstudio

Southern California Institute
of Architecture/SCI-Arc
(Los Angeles)
Après sa participation au symposium international des Écoles
d’architecture qui s’est tenu lors de la première édition de
la Biennale d’Architecture d’Orléans (2017) : « News from
utopia : cartographie de la recherche en architecture » ;
l a S o u t h e r n C a l i fo r n i a I n s t i t u t e o f A rc h i t e c t u re
(Los Angeles, USA) propose pour cette deuxième édition
une installation collective intitulée L’architecture comme
animal mutant.
Imaginé par Hernan Diaz Alonso, directeur de la SCI-Arc, et
intégrant la collection du Frac Centre-Val de Loire, ce projet
rassemble les projets de 17 artistes et architectes, tou·tes
enseignants à la SCI-Arc. Chacun·es a été invité à présenter
une image unique extraite de son projet le plus étrange,
spéculatif, inconfortable et irrésolu - celui qui hante leur
pratique. L’exposition rassemble un ensemble de pratiques
essentielles, principalement issues de l’architecture, mais aussi
de l’art et de la mode, de façon à révéler différentes facettes
de l’étrange créature que ces changements tumultueux de
paradigmes survenus au cours des dernières décennies ont
laissé derrière eux.
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1. Les Turbulences,
Frac Centre-Val de Loire
11.10.2019 > 19.01.2020
Du mercredi au dimanche
de 14 h à 19 h
88 rue du Colombier,
entrée boulevard Rocheplatte, Orléans
2. Rue Jeanne d’Arc
Dès le 30.09.2019
Tous les jours en continu
Orléans
3. Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
11.10.2019 > 19.01.2020
Du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h
Rue du Cloître Saint-Pierrele-Puellier, Orléans
4. Crypte Saint-Aignan
11.10.2019 > 19.01.2020
Horaires des visites :
www.frac-centre.fr
Rue Neuve Saint-Aignan, Orléans
5. Crypte Saint-Avit
11.10.2019 > 19.01.2020
Horaires des visites :
www.frac-centre.fr
Rue du Bourdon Blanc, Orléans

Pont George v

Pont du
Mal Joﬀre

Quai Cypier

6. Théâtre d’Orléans
11.10.2019 > 19.01.2020
Du mardi au samedi de 13 h à 19 h
Dimanches et soirs de spectacles
Boulevard Pierre Ségelle, Orléans
7. Médiathèque d’Orléans
11.10.2019 > 19.01.2020
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h
Le jeudi de 13 h à 20 h
1 place Gambetta, Orléans
8. Jardin de l’Évêché
11.10.2019 > 27.10.2019
Tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30
Rue Robert de Courtenay, Orléans
9. Campo Santo
11.10.2019 > 27.10.2019
Tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30
Rue Fernand Rabier, Orléans
10. Parc Floral de La Source
11.10.2019 > 19.01.2020
Jusqu’au 3.11.2019 : 10 h à 18 h
À partir du 4.11.2019 : 14 h à 17 h
Avenue du Parc Floral,
Orléans-La Source

10.

Parc Floral
de La Source

11.

Médiathèque
Maurice Genevoix

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Les Halles
28.06.2019 > 22.12.2019
Jusqu’au 3.11.2019 : 13 h à 19 h
du mercredi au dimanche
À partir du 6.11.2019 : 13 h à 19 h
le week-end
Place du 11 Novembre 1918,
Azay-le-Rideau
Esplanade la Française
11.2019 > 02.2020
Vierzon
EN FRANCE
École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier
03.10.2019 > 28.11.2019
Tous les jours de 9 h à 18 h
179 rue de l’Esperou, Montpellier

11. Médiathèque Maurice Genevoix
11.10.2019 > 27.10.2019
Mardi, samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Mercredi, vendredi : 10 h - 18 h
Jeudi : 13 h - 19 h
1 Place Pierre Minouflet,
Orléans-La Source
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LES TURBULENCES,
FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

L’architecture comme animal mutant
Homo Faber : un récit
Mes réalisations parleront pour moi

RUE JEANNE D’ARC

L’étrangère sur terre

Daphné Bengoa, La jetée, 2018

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020

Orléans
Dès le 30/09/2019

Installé dans l’écrin des Turbulences, conçues par les
architectes Jakob+MacFarlane sur le site des anciennes
subsistances militaires (xviiie-xixe siècles), le Frac Centre-Val
de Loire constitue le lieu à partir duquel se déploie la Biennale
d’Architecture d’Orléans. Aux paysages monographiques
consacrés à deux figures singulières de la seconde moitié
du xxe siècle – Fernand Pouillon d’une part (Mes réalisations
parleront pour moi) et Günter Günschel d’autre part (Homo
Faber : un récit) – répond celui, collectif et mutant, conçu
en collaboration avec la Southern California Institute of
Architecture (SCI-Arc, Los Angeles) (L’architecture comme
animal mutant). Les espaces du Frac accueillent également
la collection du MAXXI dans un dialogue étroit avec le projet
Waiting Land du duo Karen Lorhmann et Stefano de Martino,
tandis que les réalisations in situ de Takk et de Santiago Borja
ou encore les œuvres de John Hejduk, Absalon, Ahmed Mater,
Chris Marker et bien d’autres, participent quant à elles d’un
abécédaire de la solitude jalonnant le parcours du visiteur.

Percée au xixe siècle dans l’axe de la Cathédrale Sainte-Croix
et prolongée vers la place De Gaulle après la Seconde Guerre
mondiale, la rue Jeanne d’Arc est devenue un des axes forts de
la ville. À l’occasion de la Biennale d’Architecture d’Orléans,
vingt-deux drapeaux conçus par des artistes et architectes
prennent place à l’endroit où la ville célèbre par une tradition
du pavoisement ses événements populaires. Chaque drapeau
agit comme une fenêtre ouverte sur un ailleurs. Confiée
à l’architecte et commissaire palestinienne Nora Akawi,
l’exposition dresse un paysage des mondes arabes pour
offrir un éclairage neuf sur ces régions du monde. Elle réunit
des œuvres qui dessinent des fictions spatiales participant
des mouvements arabes d’émancipation face aux discours
autoritaires et aux structures d’oppression.

Artistes et architectes présenté·es : Absalon, Atelier Manferdini,
BairBalliet, Daphné Bengoa, André Bloc, Santiago Borja, John Cage,
Bertrand Cavalier, Hernan Diaz Alonso, Bernard Gachet, Griffin
Enright, Günter Günschel, John Hejduk, Damjan Jovanovic, Alberto
Kalach, Ferda Kolatan, Karen Lohrmann et Stefano de Martino, Fabian
Marcaccio, Chris Marker, Ahmed Mater, Lucy McRae, Julie Nioche,
Objectile, Driss Ouadahi, P-A-T-T‑E‑R‑N-S, Florencia Pita & Co,
Fernand Pouillon, Casey Rehm, Ruy Klein, Servo LA-Stockholm,
Takk, Testa & Weiser, Laure Tixier et Hervé Rousseau, Tom Wiscombe,
Liam Young
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Rue Jeanne d'Arc, L'étrangère sur terre, 2019

Artistes et architectes présenté·es : AAU Anastas, Rand Abdul Jabbar,
Nidhal Chamekh, Design Earth, f-architecture, Zaha Hadid, Susan
Hefuna, MTL Collective, Driss Ouadahi, Sigil Collective, Ala Younis
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COLLÉGIALE
SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

Quand les attitudes deviennent
resistance

Sérgio Ferro, Flávio Império et Rodrigo Lefèvre, Escola Normal de Brotas
[École Normale de Brotas] (São Paulo, 1966-1967)
Collection IEB, São Paulo.

THÉÂTRE D’ORLÉANS

De la solitude à la désolation

Miguel Fernández de Castro, Montículo, Video still from Caborca, 2018

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020

Située dans le cœur historique d’Orléans, cette ancienne
église (xii e siècle) transformée en magasin à sel puis en
espace d’exposition, s’affirme comme un des lieux majeurs
du parcours de la Biennale. À ce titre, elle accueille la première
monographie internationale consacrée à l’invité d’honneur de
l’édition 2019, le groupe brésilien Arquitetura Nova (Des rêves
vus de près). Celle-ci s’entoure d’un ensemble d’installations
d’artistes et d’architectes qui tou·tes partagent une attitude
de résistance face aux pouvoirs politiques, économiques et
sociaux pour proposer d’habiter le monde autrement.

Frida Escobedo et le duo de commissaires iii - independientes
instituto de investigaciones (Luciano Concheiro et Xavier
Nueno) imaginent pour le Théâtre d’Orléans un paysage
intitulé De la solitude à la désolation. En 1950, dans son livre
Le Labyrinthe de la solitude, Octavio Paz développe une
image de la mexicanité structurée autour de la solitude. Le
trait caractéristique du sujet mexicain n’était pas de se sentir
inférieur, mais plutôt de se sentir seul, c’est-à-dire, différent.
Cette exposition se penche sur les conséquences spatiales
des pratiques entrepreneuriales et des politiques nationales
qui mènent au démantèlement des structures étatiques.

Artistes et architectes présenté·es : Arquitetura Nova, Usina_Ctah,
Ricardo Porro, Lacaton & Vassal, Bêka et Lemoine

Artistes et architectes présenté·es : Miguel Fernández de Castro,
Paloma Contreras Lomas, Abraham Cruzvillegas, Anne Huffschmid
et Jan-Holger Hennies, Tania Ximena et Yóllotl Alvarado
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CRYPTE SAINT-AVIT

CRYPTE SAINT-AIGNAN

Ezra Wube, At the same moment, 2013

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020

Découverte sous le collège Jeanne d’Arc au milieu du
xixe siècle, la crypte Saint-Avit (xie siècle) accueille une
installation sonore réalisée par les artistes du post-diplôme
« Art et créations sonores » de l’École nationale supérieure
d’art de Bourges (promotion Pendulum). Elle réunit un
ensemble de réalisations sonores et sculpturales activant
une réflexion sur l’isolement et l’enfouissement. L’imaginaire
souterrain est multiple, renvoie à l’idée du secret, de l’invisible,
de la peur, et des mythes – de ce qui circule en silence et qui
fondamentalement nous échappe.

Située sous l'église Saint-Aignan, cette crypte (xie siècle) abrite
des splendeurs archéologiques de l’art et de l’architecture
romans. Elle accueille une exposition de l’artiste éthiopien
Ezra Wube. Entre peinture, animation et vidéo, ses oeuvres
racontent des expériences vécues : depuis son trajet entre
chez lui et son atelier (At the same moment, 2013), à une
rencontre entre les membres de sa famille après plusieurs
années de séparation (When we all met, 2008).

Artistes invité·es : Promotion Pendulum (Garam Choi, Sehui Kim,
Maxime Le Moing, Lucie Pannetrat, Fanny Pratt, Gaëlle Scali, Clément
Séger, Sarah Vigier)
Partenariat : École nationale supérieure d'art de Bourges
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Artiste présenté : Ezra Wube
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MÉDIATHEQUE D’ORLÉANS

PLACE PIERRE MINOUFLET
MÉDIATHÈQUE MAURICE GENEVOIX

Lina Bo Bardi, SESC Pompéia, Sao Paulo, 1977

Étude pour le pavillon éphémère

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020

Orléans-La Source
11/10/2019 > 27/10/2019

Pour le réseau des médiathèques, les étudiant·es de l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville
développent une exposition en deux chapitres intitulée Lina
Bo Bardi. Enseignements partagés, consacrée à l’artiste et
architecte italo-brésilienne. Présenté dans la salle d’exposition
ainsi que dans les espaces de consultation de la Médiathèque
d’Orléans, le premier volet réunit des éléments mobiliers
dessinés par Lina Bo Bardi ainsi que des photographies, des
vidéos et des maquettes de ses constructions emblématiques.
Le deuxième volet se déploie quant à lui à la Médiathèque
Maurice Genevoix à Orléans-La Source.

En dialogue avec le premier chapitre présenté dans la salle
d’exposition de la Médiathèque d’Orléans, le deuxième
volet présente jusqu’au 27 octobre un pavillon éphémère en
bois devant la Médiathèque Maurice Genevoix d’OrléansLa Source, libre interprétation du restaurant circulaire
construit en béton par l’architecte pour le centre culturel
de Ladeira da Misericórdia (Salvador de Bahia, Brésil), ainsi
qu’une exposition contextualisant le projet.
Architecte présentée : Lina Bo Bardi
Partenaire : École nationale supérieure d’architecture de
Paris-Belleville

Architecte présentée : Lina Bo Bardi
Partenaire : École nationale supérieure d’architecture de
Paris-Belleville
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LES LIEUX DE LA BIENNALE

CAMPO SANTO
ESPLANADE LA FRANÇAISE

JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

Pascale Marthine Tayou, Colonial Erection, 2010

Campo Santo
Orléans
11/10/2019 > 27/10/2019
Principal cimetière d’Orléans entre le xiie et le xviiie siècle, le
Campo Santo accueille désormais de nombreux événements
culturels de la ville. L’installation de l’artiste camerounais
Pascale Marthine Tayou (Colonial Erection) y sera exposée
à l’occasion de l’inauguration de la Biennale avant d’être
présentée à partir de novembre à Vierzon. Au travers de
cette œuvre monumentale composée des 54 drapeaux de
pays africains, l’artiste aborde la question postcoloniale et le
devenir de l’Afrique du point de vue des symboles culturels
et identitaires.
Esplanade la Française
Vierzon
novembre 2019 - février 2020
Inaugurée en juin 2019, la nouvelle place Jacques Brel de
Vierzon accueille à partir de novembre l’installation de l’artiste
camerounais Pascale Marthine Tayou (Colonial Erection),
présentée en octobre à Orléans au Campo Santo à l’occasion
de l’ouverture de la Biennale. L’artiste questionne dans cette
œuvre l’impact du modèle occidental sur la culture africaine.
Artiste présenté : Pascale Marthine Tayou
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TatianaWolska, Atrakcja, 2018

Orléans
11/10/2019 > 27/10/2019
Situé derrière la cathédrale, le Jardin de l’Évêché (début du
xviie siècle) est ouvert au grand public depuis les années 1920
et accueille chaque année plusieurs événements culturels.
À l’occasion de la deuxième édition de la Biennale, le Frac
Centre-Val de Loire et l’École supérieure d’art et de design
d’Orléans ont invité l’artiste polonaise Tatiana Wolska à réaliser
lors d’un workshop avec les étudiant·es une installation inédite
en bois, entre architecture et sculpture habitable.
Artiste invitée : Tatiana Wolska
Partenariat : École supérieure d'art et de design d'Orléans
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PLACE SAINTE-BEUVE

Étude pour l’installation © École nationale
supérieure d’architecture de Nantes

PARC FLORAL DE LA SOURCE

2A+P/A, A house from a drawing of Ettore Sottsass Jr. Cabinet of
curiousity, 2012-2017

Orléans-La Source
11/10/2019 > 21/10/2019

Orléans-La Source
11/10/2019 > 19/01/2020

Soixante ans après sa création, Orléans-La Source est encore
empreinte des idées utopiques qui l’ont fait naître. Elément
emblématique de la création de la ville nouvelle, la « dalle »
est une des formes urbanistiques expérimentées dans les
années 1950 et 1970 pour créer un sol artificiel et séparer
les circulations piétonnes et automobile. Le parking qu’elle
abrite est investi à l’occasion des Journées nationales
de l’Architecture par les étudiant·es de l’École nationale
supérieure d’architecture de Nantes pour proposer une
exploration de ses entrailles et une relecture critique du
projet urbain.

Créé à l’occasion des Floralies de 1967, le Parc Floral de
La Source s’étend sur 35 hectares à l’endroit-même où jaillit la
source du Loiret, résurgence de la Loire. Depuis 2018, le Parc
Floral accueille deux œuvres permanentes de la collection du
Frac Centre-Val de Loire réalisées à l’occasion de la première
édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans : Estación #16,
sculpture monumentale imaginée par l’architecte mexicaine
Frida Escobedo, et le pavillon d’architecture A house from a
drawing of Ettore Sottsass Jr. par le groupe italien 2A+P/A.
Artistes et architectes présenté·es : Frida Escobedo, 2A+P/A

Partenaire : École nationale supérieure d'architecture de Nantes
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LES LIEUX DE LA BIENNALE

LES HALLES

ENSA MONTPELLIER

Jozef Jankovič, Architektúra pohlcujúca sochu, alebo socha utlác ajúca
architektúru, 1977

Azay-le-Rideau
Jusqu’au 22/12/2019

Montpellier
03/10/2019 > 28/11/2019

La ville d’A zay-le-Rideau accueille une importante
programmation d’événements et d’expositions de la
collection du Frac Centre-Val de Loire dans le cadre de la
deuxième édition de la Biennale : exposition temporaire
sur le thème des solitudes, exposition permanente dans
un établissement scolaire, workshop avec les étudiant·es
de l’École d’architecture de la ville & des territoires ParisEst, conférences et Bureau des cadres se succéderont au
cours de l’été et de l’automne 2019. Présentée dans la salle
des halles, l’exposition temporaire réunit un ensemble de
projets de tours d’architecture imaginées entre 1950 et
nos jours. Apparue en force aux États-Unis à la fin du xixe
siècle, la tour rejoue le mythe de Babel et s’élance vers le ciel
comme Icare tentait d’atteindre le soleil. Chacune entend
créer un monde nouveau, plus haut et plus idéal encore que
les autres tours, dessinant un paysage de solitudes. Si elle
demeure aujourd’hui encore le symbole de la modernité et
du pouvoir, de nombreux·ses architectes contemporain·es se
sont emparé·es de ce type d’architecture pour expérimenter
de manière critique de nouvelles techniques de construction
et de nouvelles modalités d’habiter.

L’exposition à l’École nationale supérieure d’architecture
de Montpellier, Limites à l’infini, engage le questionnement
sur les formes d’« éloignement » qui peuvent subsister au
xxie siècle dans un rapport critique du proche au lointain, dans
un va-et-vient continu entre microcosme et macrocosme. Trois
concepts – instant, limite, infini – structurent un parcours à
travers la collection du Frac Centre‑Val de Loire, où le langage
visionnaire des architectes s’entremêle aux productions
oniriques des artistes. Yona Friedman, Archigram, Dogma,
Charles Simonds, Archizoom, ou encore Angela Hareiter
imaginent des nouveaux modèles d’existence communautaires
sans fin.

Artistes et architectes présenté·es : ACTAR Arquitectura,
Architecture Principe, Pol Bury, DOGMA, David Georges Emmerich,
Thom Faulders, Didier Fiúza Faustino, Klaus Gartler & Helmut Rieder,
Michael Graves, James Guitet, Bernhard Hafner, Angela Hareiter, HausRucker-Co, Pascal Häusermann, František Lesák, New-Territories,
Manfredi Nicoletti, OMA, Martin Pinchis, Klaus Pinter, Arthur Quarmby,
Madelon Vriesendorp
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DOGMA, Stop city, 2007

Artistes et architectes présenté·es : Archizoom Associati, Peter Cook
(Archigram), Dogma, Yona Friedman, Zaha Hadid, Angela Hareiter,
Charles Simonds, Superstudio
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LES VISITES DE LA BIENNALE

Visites commentées

Parcourez les expositions présentées aux Turbulences
accompagné·es d’un·e guide.

Visites Flash

Découvrez la deuxième édition de la Biennale nos années de
solitude en 20 minutes !

Visites en famille

Passez un moment convivial et ludique en famille autour
des œuvres.

Visites des coulisses

À l'occasion de l'Heure Joyeuse, le Frac vous invite à découvrir
les expositions comme vous ne les avez encore jamais vues,
accompagné·es de plusieurs membres de l'équipe (production,
artistique, collection…).

Visites thématiques

Le Frac vous propose de découvrir les expositions sur une
thématique choisie.

Visite Entre-vues

Grand Atelier

Pendant les vacances scolaires (zone B), retrouvez le Grand
Atelier ! Les vacances sont l’occasion de proposer un atelier
différent autour des artistes et architectes exposé·es au
Frac. Un·e médiateur·rice vous présente leur travail et vous
accompagne dans vos créations.

Balades urbaines

Cette balade fait dialoguer patrimoines bâtis et créations
contemporaines dans le cadre de la deuxième édition de la
Biennale d’Architecture d’Orléans et est menée à deux voix
par un·e guide du service Ville d’art et d’histoire et un·e guide
du Frac Centre-Val de Loire.

Jogg’Art

Parcours accessible à toutes et tous, débutants comme
confirmés : une boucle dans la ville avec quelques pauses
vous permet de découvrir la Biennale en petite foulée.

Visites parcours

La Biennale investit différents lieux de la ville à découvrir
avec un·e guide.

Démasquez les œuvres ! Ouverte à toutes et à tous, cette
visite vous propose de changer de regard sur les œuvres.
Paré·es de lunettes décalées et occultantes, les participant·es
tentent d’imaginer l’œuvre qui leur est décrite... sans utiliser
les mots interdits.

Visite connecting people

En amont de la rencontre avec Morgane Ortin, auteure du
livre Amours Solitaires, le Frac vous invite à échanger autour
des œuvres en utilisant votre téléphone portable.
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LES RENDEZ-VOUS DE LA BIENNALE
COLLOQUE

SAMEDI’POP

Les formes visuelles du collectif,
xixe-xxie siècles

À l’occasion de la Biennale d’Architecture d’Orléans, l’Univ’pop
change de ton ! Désormais organisée le samedi matin, elle
s'accompagne d’un atelier jeune public pour les enfants et
d’un brunch pour les gourmand·es.

Organisé par le laboratoire InTRu de l’Université de Tours (Louis
Boulet, Raphaële Bertho, Laurent Gerbier, Margot Renard, Cécile
Boulaire)
Le colloque se propose d’étudier la manière dont les arts visuels
du xixe au xxie siècles (peinture, dessin, illustration, photographie,
cinéma, vidéo) traitent les représentations des collectifs : peuples,
foules, multitudes, masses, groupes. Ces sujets font l’objet d’un
traitement visuel propre qui prend le contre-pied de la production
du « personnage » singulier. En se concentrant particulièrement
sur le traitement des multitudes urbaines et des collectifs en
lutte (guerre, émeutes, luttes pour l’identité), le colloque entend
croiser les approches des études visuelles et de l’histoire des
arts avec celles des sciences sociales (anthropologie, sciences
politiques, géographie), tout en faisant une place importante à
la parole des artistes et des praticien·nes du visuel.

Cellules, bulles et capsules

Eve Roy
Sam 09/11 • Sam 16/11 • 11 h > 12 h 30
Docteure en Histoire de l'Art et spécialiste de l’architecture
du xxe siècle et contemporaine, elle est actuellement responsable
du fonds patrimonial aux archives national d’Outre-Mer,
commissaire d’exposition et maître-assistante à l’École nationale
supérieure d’art de Marseille. Elle a publié de nombreux articles
dont Formes, concepts et développement de l'abri de loisirs
en France dans les années 1960 (2012). Elle reviendra sur la
manière dont les architectes se sont emparés de la question
de l'isolement subi dans le contexte de la guerre froide, mais
également sur la solitude envisagée comme un choix de vie
voire une résistance.

Ruines contemporaines

PROJECTION-DÉBAT
Au Cinéma Les Carmes
La Bataille d’Alger (1966)
Gillo Pontecorvo
Dim 01/12 : 18 h
Avec Abdelkader Damani, directeur du Frac Centre-Val de Loire
En 1957, en Algérie, le peuple, soutenu par le FLN, se révolte
contre le pouvoir colonial français. C’est bien avant la fin des
événements que Gillo Pontecorvo a le désir de réaliser un film
sur la guerre d’Algérie. Son projet s’intitule alors Paras. Il est
basé sur une enquête que lui et son co-scénariste Franco Solinas
ont mené dans la Casbah, réputée très dangereuse pour les
occidentaux.ales.
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Diane Scott
Sam 23/11 • Sam 30/11 • 11 h > 13 h
Diane Scott est critique et psychanalyste. Elle est actuellement
la rédactrice en chef de Revue Incise, revue du Théâtre de
Gennevilliers, centre dramatique national. Elle est l’autrice de
Carnet critique, Avignon 2009 (2010) et Ruine. Invention d’un
objet critique (2019), et prépare la publication de sa thèse sur les
rapports entre théâtre et politique. Les deux cours envisageront
comment les ruines réelles et fictionnelles – devenues un
objet d’amour depuis une trentaine d’années – sont moins
structurées par la question du dépeuplement, plus encore
que par la solitude.

Origine et paradoxe du désir de solitude

Jean-Pierre Zarader
Sam 07/12 • Sam 11/01 • 11 h > 13 h
Agrégé de philosophie, Jean-Pierre Zarader est spécialiste des
écrits sur l'art de Malraux : de la pensée du cinéma. Il a publié
plusieurs ouvrages dont Robinson philosophe : Vendredi ou
la vie sauvage de Michel Tournier (1999), ou encore Malraux :
Dictionnaire de l'imaginaire (2017) et Philippe de Broca : Caméra
philosophique (2019).
« Si la figure du sage dans la pensée grecque permet d’associer
solitude et sagesse, cette association ne doit pas faire oublier
que nous sommes des « mendiants du tumulte », que les
cérémonies existent même dans la solitude, et que l’artiste
vit dans une solitude peuplée de fantômes : « fraternité rebelle
» avec toutes les œuvres qu’il admire. »
(Jean-Pierre Zarader)
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POINTS DE VUE
Points de vue transforme le Hall des Turbulences en agora
pour donner la parole à la société civile. Des associations
de défense des droits ainsi que des personnalités ont été
invitées à se saisir de la Biennale d’Architecture d’Orléans
pour y exposer leur engagement et leurs combats pour
transformer le réel et changer le monde.

Rencontre avec Claire Rodier

Mer 06/11 : 18 h 30 > 20 h
Claire Rodier est juriste au Gisti (Groupe d’information et de
soutien des immigrés), co-fondatrice du réseau euro-africain
Migreurop, et travaille plus particulièrement sur les politiques
européennes d’immigration et d’asile. Elle a notamment écrit
Migrants & Réfugiés, Réponse aux indécis, aux inquiets et aux
réticents (2018) dans lequel elle souligne le décalage entre la
réalité chiffrée de l'immigration et l'hostilité des discours et
des politiques qui l'accompagnent, aussi bien en Italie ou en
Hongrie qu’en France.

Association des gens du voyage

Mer 13/11
L'objectif de l'association est d'assister, de défendre et de
promouvoir la culture des gens du voyage. Organisée en réseau
national, elle partage son expertise en matière de formation,
d'accompagnement d'habitat, d'insertion, de santé, de
scolarisation, etc.

Collectif de soutien Jeunes Isolés
Etrangers du Loiret

Mer 20/11 • Mer 18/12
Formé en 2013, le COJIE se mobilise pour les droits des mineurs
et jeunes adultes isolés étrangers, tout en apportant un soutien
dans leurs démarches administratives.

Histoire et actualité. Migration et média
Ven 13/12 : 14 h > 18 h
Sam 14/12 : 10 h > 19 h
Organisé dans le cadre de l'inter réseaux Mémoires Histoires
Mémoires Plurielles œuvre pour la reconnaissance de la diversité
culturelle locale, et contribue au dialogue interculturel, à la
construction d'une identité et d'une citoyenneté plurielles, dans
le but de prévenir et lutter contre les discriminations. Face à
l’hyper-visibilité des migrations dans les médias, ces deux journées
d’échanges visent à questionner le traitement médiatique de
l’actualité des migrations contemporaines.

La Cimade

Mer 08/01
La Cimade défend la dignité et les droits des personnes réfugié·es
et migrant·es, quelles que soient leurs origines, leurs opinions
politiques ou leurs convictions.

Cultures du Cœur Loiret

Mer 15/01
L’association Cultures du Cœur Loiret lutte contre l’exclusion
et agit en faveur de l’insertion sociale des personnes les plus
fragilisées en facilitant leur accès à des lieux culturels, sportifs
et de loisirs.

Rencontre avec Marielle Macé

Mer 15/01 : 18 h 30 > 20 h
Directrice de recherche au CNRS spécialiste de littérature, elle
viendra nous parler de son dernier essai publié en 2019 Nos
Cabanes. Elle y explore les cabanes dans toute leur diversité
depuis leur expression poétique à celles des ZAD, qui permettent
d’habiter le monde autrement, sans s’isoler.

Orléans en transition

Mer 27/11
À l'heure du changement climatique, le collectif met en œuvre
des projets où se co-construit une « ville en transition », sur le
modèle du mouvement développé en 2006 par Rob Hopkins
dans la ville de Totnes, en Grande Bretagne.

Planning familial

Mer 04/12 après-midi
Le Planning Familial 45 est un mouvement d'éducation populaire
qui informe notamment sur la contra-ception, l'avortement,
l'orientation sexuelle, les violences. L'association lutte pour une
société fondée sur l'égalité, la mixité, le respect entre femmes
et hommes et la laïcité.

ALE :
BIENN AUX
E
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Les événements de la Biennale

Visites, ateliers, conférences, débats, projections…
et programmation exceptionnelle pendant le mois
d’ouverture du 11 au 27 octobre 2019
Retrouvez tous les rendez-vous de la Biennale sur
www.frac-centre.fr
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LES CO-AUTEURS DE LA BIENNALE ET LA PROGRAMMATION ASSOCIÉE
Pour cette deuxième édition, plus de trente structures culturelles ont répondu à l’appel de la Biennale d’Architecture
d’Orléans pour se réapproprier la thématique de la solitude et dessiner ensemble une nouvelle cartographie à
l’échelle du territoire de la région Centre-Val de Loire.

Association
des gens du voyage
(Orléans)

Atelier Java

Pierres et Lumières
(Orléans-La Source)

POLAU – pôle
arts & urbanisme

(Nantes)

(Saint-Pierre-des-Corps)

Cimade

Radio Campus

(Orléans)

Collectif de soutien
aux jeunes isolés
étrangers
(Orléans)

Concours International
de Piano
(Orléans)

Culture du Cœur Loiret
(Orléans-La Source)

Cinéma Les Carmes
(Orléans)

Fédération des Aveugles
de France
(Orléans)

Fun & yoga
(Orléans)

Les 3 F

(Orléans-La Source)

Maison de l’Architecture
(Orléans)

Mémoires Plurielles
(Orléans)

Planning Familial
(Orléans)

Orléans Gestion
(Orléans-La Source)

Orléans en transition
(Orléans)

(Orléans-La Source)

Réseaux des
Médiathèques d’Orléans
(Orléans)

Ville d’Azay-le-Rideau
(Azay-le-Rideau)

Ville et Pays d’Art
et d’Histoire
(Orléans)

Atelier Calder
(Saché)

Centre céramique
contemporaine
(La Borne)

Centre de création
contemporaine Olivier
Debré
(Tours)

Centre Dramatique
National

(Bourges)

Équinoxe - Scène
nationale de Châteauroux
(Châteauroux)

Exuo

(Tours)

L’ar[T]senal,
Centre d’art contemporain
(Dreux)

Le Bouillon
(Orléans)

Le Studium - Institute
for Advanced Studies
(Orléans)

Librairie
Les Temps Modernes
(Orléans)

Maison de l’architecture
Centre – Val de Loire
(Orléans)

Muséum d’histoire
naturelle
(Bourges)

RÉMÉLICE

(Orléans)

(Université d’Orléans)

Cent Soleils

Sans Canal Fixe

CeTHIS

Serres Chaudes

(Orléans)

(Université de Tours)

Chapelle Saint-Anne
(Tours)

Dante Alighieri
(Orléans)

DYNADIV

(Université de Tours)

28

École nationale
supérieure d’art

(Tours)

(Orléans)

Chris Marker, La jetée, 1963
Courtesy Argos Films
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BIOGRAPHIES DES COMMISSAIRES

COMMISSARIAT

Davide Sacconi

nos années de solitude

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier

Abdelkader Damani
Abdelkader Damani dirige le Frac Centre-Val de Loire depuis
le 1er septembre 2015. Il étudie l’architecture à Oran (Algérie).
À son arrivée en France en 1993, il étudie l’histoire de l’art et la
philosophie aux universités Lyon 2 et Lyon 3. Après avoir été en
charge des programmes art et architecture au Centre Culturel
de Rencontre de la Tourette (architecture de Le Corbusier),
il dirige, de 2007 à 2015, la plateforme VEDUTA à la Biennale
de Lyon. En 2014, il est co‑commissaire de la Biennale de
Dakar (Notre avenir commun, Dak’Art 2014). En tant que
directeur du Frac Centre-Val de Loire, il met en œuvre en 2017
la première Biennale d’Architecture d’Orléans. En 2019, il est
le commissaire général de la première biennale de Rabat.
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Des rêves vus de près
Architecte et professeur, Davide Sacconi est diplômé en
architecture de l’Università degli Studi di Roma Tre, de la Berlage
Institute de Rotterdam et chercheur à l’Architectural Association
of London. Ses recherches portent sur la notion d’archétype
comme projet pour la ville brésilienne. Il a notamment enseigné
à la Bartlett School of Architecture, l’Architectural Association
et la Liverpool School of Architecture. Il dirige actuellement
le Syracuse Architecture London Program et l’Architecture
Design Studio 10 du Royal College of Art. Après plusieurs
projets architecturaux réalisés de manière indépendante ou
pour des bureaux tels que IaN+ et MVRDV, il fonde CAMPO,
espace d’événements, d’expositions, de publications et de
workshops pour l’architecture (Rome).

Hernan Diaz Alonso

Luca Galofaro

L’architecture comme animal mutant

Luca Galofaro est architecte et professeur. Fondateur des
agences IaN+ (1997-2015), et LGSMA (2016), Luca Galofaro
développe une pratique expérimentale de l’architecture,
envisagée non pas comme un objet figé, mais comme un
système de relations et d’échanges permanents, et ouverte
à la recherche théorique, éditoriale et curatoriale.
Professeur associé à l’Université de Camerino depuis 2015,
professeur invité à Confluence à Lyon, la Bartlett School of
Architecture à Londres et à l’École Spéciale d’architecture
à Paris, il a obtenu un master en sciences spatiales à
l’International Space University, UHA Huntsvile Alabama.
Il a remporté la médaille d’or de l’architecture italienne en
2006, a été nommé pour le prix Iakov Chernikov en 2011, et
a été finaliste de l’Agha Kahn Award en 2011.

Né en 1969 à Buenos Aires et diplômé de l’Universidad
Nacional de Rosario, Hernan Diaz-Alonso réalise ses premiers
projets dans son pays natal. Collaborateur d’Enric Miralles
à Barcelone en 1996, il crée sa propre agence, Xefirotarch,
devenue HDA-x, à Los Angeles en 1999 et collabore avec
l’agence Eisenman Architects en 2000-2001. Il considère alors
que « l’outil numérique ne représente pas, mais engendre »
des formes, au profit d’une architecture mutante et génétique.
Ses références sont autant celles du cinéma, du cartoon et de
la science-fiction, que celles des architectes avec lesquels il
a travaillé. En 2004, ses projets sont exposés à ArchiLab ainsi
qu’à la Biennale de Venise. Son œuvre est régulièrement
saluée et exposée et fait partie des collections permanentes
du MoMA de San Francisco et celui de New York ainsi que
du Frac Centre-Val de Loire. Ses activités de critique, de
conférencier ou d’enseignant dans de prestigieuses écoles
comme la Columbia University de New York, l’Architectural
Association de Londres ou le MIT, puis enfin de directeur du
Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) de
depuis 2015 le consacrent à un niveau international.

Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire
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Cornelia Escher

Frida Escobedo

Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire

Théâtre d’Orléans

Maîtresse de conférence, Cornelia Escher enseigne l’histoire et
la théorie de l’architecture à la Kunstakademie de Düsseldorf.
Ses recherches et publications portent sur la relation entre la
théorie, la pratique et l’environnement matériel, les réseaux
transnationaux et l’interrelation de l’architecture avec l’art
et la science. Diplômée de la Freie Universität de Berlin, elle
a travaillé en tant que chercheuse à l’École polytechnique
fédérale de Zurich et à l’université de Constance. Elle a été
membre de l’équipe éditoriale de la revue ARCH+. Elle a
également fait partie des équipes curatoriales de plusieurs
expositions telles que Negotiating Ungers: The Aesthetics of
Sustainability (CIVA Bruxelles, 2019), Atelier Bow-Wow (ETH
Zurich, 2013) et Megastructure Reloaded (Former State Mint,
Berlin, 2008). Son livre Zukunft entwerfen. Architektonische
Konzepte des GEAM 1958-1963 a été publié en 2017.

Frida Escobedo est une architecte et designeuse installée
à Mexico. Son travail aborde principalement des questions liées à
la réhabilitation d’espaces urbains considérés comme des
vestiges ou des lieux oubliés, à travers des projets aussi
divers que la conception de logements, de centres sociaux,
d’hôtels, de lieux d’exposition ou encore d’installations
artistiques dans l’espace public. Frida Escobedo a enseigné à
la Graduate School of Architecture, Planning and Preservation
de l’Université Columbia et à la Harvard Graduate School of
Design. Elle a reçu l’Architectural Review Emerging Award en
2016, l’Architectural League Emerging Voices Award de l’année
2017 et en 2018, elle a été sélectionnée pour concevoir le 18e
Pavillon d’été des Serpentine Galleries à Londres.

Homo faber : un récit

De la solitude à la désolation

Pierre Frey

iii independientes instituto
de investigaciones
(Luciano Concheiro & Xavier Nueno)

Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire

Théâtre d’Orléans

Pierre Frey est historien de l’art, auteur, directeur de collections
et curateur d’expositions. Il travaille à l’École polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), en tant que professeur honoraire,
et fondateur et directeur des archives de la construction
moderne de l’école. Il est l’auteur de nombreuses publications
dont : Viollet-le-duc et le massif du Mont- Blanc, Payot
Lausanne (1988) ; Learning from Vernacular, Actes Sud (2010) ;
Simon Vélez, mastering Bamboo, Actes Sud (2013) et Carin
Smuts architecte, Actes Sud (2014).

Luciano Concheiro est théoricien, éditeur et traducteur. Il
a notamment publié Contra el tiempo: filosofia práctica del
instante (Anagrama, 2016), et Inventar lo posible: manifiestos
mexicanos contemporáneos (Taurus, 2017), un recueil de
soixante manifestes écrits par de jeunes auteur·rices, artistes,
universitaires et activistes mexicain·es. Ses livres ont reçu
plusieurs prix dans le monde entier. Diplômé en sociologie à
l’Université de Cambridge, il a travaillé en tant que chercheur
invité dans les universités de Princeton, Harvard et El Colegio de
México. Il étudie actuellement les familles qui se sont organisées
afin d’identifier les fosses communes au Mexique et qui ont
ainsi développé des connaissances profondément liées à une
compréhension intime et approfondie du territoire.

Mes réalisations parleront pour moi

Nora Akawi

Al majhoola min al-ard
(L’étrangère sur Terre)
Rue Jeanne d’Arc
Architecte et curatrice palestinienne, Nora Akawi est directrice
du Studio-X Amman, plateforme de rencontres publiques,
recherche et enseignement autour de l’architecture dans
les mondes arabes. Diplomée d’architecture à la Bezalel
Academy of Art and Design de Jérusalem et en « Critical,
Curatorial and Conceptual Practices » à l’Université de
Columbia, elle propose actuellement des cours d’histoire
et de théorie sur la politique des archives, les frontières,
les déplacements, les effacements et les contre-récits à la
Columbia Graduate School of Architecture, Planning and
Preservation (GSAPP). Elle a co-curaté le pavillon du Bahreïn
à la Biennale d’Architecture de Venise et co-dirigé plusieurs
publications.

De la solitude à la désolation

Xavier Nueno est un chercheur, éditeur et doctorant au
Department of Visual and Environmental Studies de l’Université
Harvard. Entre 2015 et 2018, il a coordonné le projet éditorial
Francesc Abad. A Paper Retrospective. Dans le cadre de cette
initiative, il a écrit son premier ouvrage, Napa(s). Persistir en
lo inacabado [napa(s). Persister dans l’inachevé], qui mobilise
les archives d’Abad afin de raconter les histoires entrelacées
de la désindustrialisation vécue par les anciennes villes textiles
espagnoles, de la dématérialisation de l’objet d’art et du champ
culturel qui a émergé à la suite de la transition démocratique
espagnole. Son travail a été présenté dans divers espaces dont
le Centro Nacional Museo de Arte Reina Sofía (MNCARS), le
Museum d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), ou encore
à Archivo Lafuente à Santander.
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AAU Anastas
Elias et Yousef Anastas
Palestine
AAU Anastas a été fondé par Elias Anastas, diplômé de l’école
nationale d’architecture de Paris-Val de Seine en 2007, et
Yousef Anastas, diplômé de l’école nationale d’architecture
de Marne-la-Vallée ainsi que de l’École nationale des Ponts
et Chaussées. Basée entre Bethléem et Paris, l’agence
d’architecture travaille à la conception et à la réalisation
d’une architecture en phase à la fois avec son environnement
et avec ses habitants tout en réduisant le coût énergétique.
Les architectes entendent optimiser le projet architectural
en envisageant le processus de conception comme le lieu de
la rencontre entre ambitions architecturales et ingénieriques,
ressources locales, savoir-faire artisanaux et nouvelles
technologies. Leurs projets sont régulièrement salués, comme
le Conservatoire national de Bethléem (2012) pour lequel ils
ont reçu le « 40 under 40 European Design Award », ou encore
leurs recherches plus récentes consacrées aux nouvelles
modalités de mise en œuvre de la pierre dans la construction.

Rand Abdul Jabbar
Irak
Dépassant les limites entre arts, architecture et design,
la pratique de Rand Abdul Jabbar, diplômée en architecture
de la Columbia University, propose une relecture de la
culture mésopotamienne à partir de la mythologie, de
l’archéologie et de la tradition architecturale assyrienne
et babylonienne. Elle explore parallèlement, au travers d’un
travail sur l’archive et le récit, la tension entre le tangible
et l’éphémère au sein de sa propre histoire familiale, au
regard d’un monde hors de portée. Abdul Jabbar est un
alun de la Fellowship Salam Bint Hamdan Emerging Artist
(2016-2017), du programme de mentorat pour les artistes de la
Fondation Abu Dhabi Music and Arts (2016), du programme de
conception Tanween de Tashkeel (2014-2015), et a récemment
été choisie pour participer au Gulf Designers Workshop
organisé en partenariat entre le Victoria and Albert Museum
et le British Council. En 2016, elle a cofondé le Center for
Architectural Discourse.

Absalon
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Diplômé « électricien qualifié » en Israël, Eshel Meir débarque
à Paris en 1987, où il s’engage dans un cursus artistique à l’École
d’Art de Cergy Pontoise, l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris puis à l’Institut des Hautes Études en Arts
Plastiques, et prend le pseudonyme d’Absalon. Entre sculpture
et architecture, son langage minimal composé de modules
aux formes blanches et géométriques emprunte aux avantgardes modernes de l’entre-deux guerres pour soumettre
l’acte d’habiter à un processus réductionniste. Entre retraite
et enfermement, ses Propositions d’habitat puis ses Cellules
ainsi que ses performances filmées définissent un espace
minimum et aseptisé, un refuge ascétique pensé pour l’artiste
lui-même comme la projection à l’échelle architecturale de
son propre espace mental. Ses œuvres font partie de plusieurs
collections publiques (CNAP, CAPC, MAMVP, MNAM) et ont
été présentées dans de nombreuses expositions. L’artiste a
bénéficié d’une importante rétrospective au KW Institute
for Contemporary Art (Berlin, 2010-2011) puis au Museum
Boijmans Van Beuningen (Rotterdam, 2012).

BairBalliet
(Kelly Bair, Kristy Balliet)
USA
L’agence BairBalliet a été fondée en 2016 par Kelly Bair,
professeure associée à la School of Architecture de l’Université
de l’Illinois de Chicago et diplômée de l’Université du Colorado
à Boulder et du Département d’architecture et de design
urbain de l’UCLA, et Kristy Balliet, professeure de design à
la SCI-Arc et diplômée de l’Université de Philadelphie et du
département d’architecture et de design urbain de l’UCLA. La
démarche spéculative de l’agence s’exprime tant au travers de
projets de recherche que de réalisations. Elle porte notamment
sur la convergence des formes géométriques virtuelles et
physiques, en exploitant le potentiel tridimensionnel de la
ligne. Des lignes sont générées par un système de réalité
virtuelle où elles s’accumulent pour produire surface, masse
et volume. Le travail de l’agence a été exposé dans le monde
entier (Biennale d’architecture de Venise, The Architecture
& Design Museum, Los Angeles, Museum of Contemporary
Art Detroit…). En 2018, BairBalliet a été finaliste du Young
Architect Program du MoMa PS1 à New York.

(Eshel Meir, dit)
Israël

Ila Bêka et Louise Lemoine

« Je tente de créer un système infaillible, ce qui, d’une certaine
façon, est une prison totale. De toute façon, je me sens seul
et dans cette prison je me sens toujours seul, mais mieux. »
(Absalon, Carte blanche à Jean de Loisy, Ivry-sur-Seine,
CREDAC, 1990)

Formés respectivement en architecture (UIA de Venise et de
l’ENSA Paris-Belleville) et en histoire de l’art (Université Paris I),
Ila Bêka et Louise Lemoine collaborent ensemble depuis
2005. Leurs recherches se concentrent sur l’expérimentation
de nouvelles formes narratives et cinématographiques en

Italie-France
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relation avec l’architecture contemporaine et l’environnement
urbain. Évoquant l’anthropologie de l’ordinaire de George
Pérec, leur approche singulière s’attache à la manière dont
les espaces construits modèlent et influencent notre vie
quotidienne. Leur premier film, intitulé Koolhaas Houselife
(2008), qui montre les difficultés rencontrées au jour le
jour par l’habitant paraplégique d’une maison signée par
Rem Koolhaas les propulsera sur le devant de la scène. Leur
travail a été diffusé à l'international à travers de nombreuses
expositions, comme la Biennale de Venise (2008, 2010, 2014),
le Metropolitan Museum of Art (New-York), Le Louisiana
Museum of Modern Art (Copenhague), the Barbican Centre
(Londres), Le Centre Canadien d’Architecture (Montréal). En
2016, le Moma a acquis les seize films qui constituaient alors
l’intégralité de leur œuvre.

Daphné Bengoa
France-Suisse
Originaire de Grèce et du Pays Basque, Daphné Bengoa
grandit en Suisse où elle se forme à la photographie à l’École
Cantonale d’Art de Lausanne, qu’elle complétera ensuite d’un
master en Arts et langages à l’EHESS à Paris. Elle développe
un travail photographique et vidéo axé sur l’humain, comme
puissance d’imagination et capacité d’action, dans sa relation
à soi et à l’autre, à la ville et à la société. En particulier, elle
s’attache aux figures anonymes de résistance, celles et ceux
qui se dressent face aux aberrations d’un système et tentent
de nouvelles manières de vivre et de travailler. Son travail
prend ses sources dans l’observation de nos modes de vie :
entre la réhabilitation de certains savoir-faire et l’émergence
de nouveaux modes collaboratifs, son ambition est de mettre
en lumière les hommes et les femmes qui se mobilisent pour
participer à la réinvention de notre société. Sa série récente
autour de l’œuvre architecturale de Fernand Pouillon a été
présentée aux rencontres internationales de la photographie
(Arles, 2019).

André Bloc
France
« André Bloc fut notre chef de guerre, notre Roi Arthur de la
modernité rompant sa lance avec les nôtres dans tous les
combats, aux avant-postes de toutes les frontières » (Claude
Parent)
André Bloc est un créateur atypique et polyvalent autour
duquel se cristallise le débat esthétique français de l’aprèsguerre. Il développe ses premiers projets comme ingénieur
avant de s’intéresser à la sculpture, la peinture et l’architecture.
À travers les revues L’Architecture d’aujourd’hui (1930) et Art
d’Aujourd’hui (1949-1954) puis Aujourd’hui (1955-1967) qu’il

fonde et anime, il milite pour un renouvellement de la relation
entre art et architecture en réaction à la pauvreté formelle
du fonctionnalisme. En 1951, il fonde le groupe Espace avec
Felix del Marle qui défend une nouvelle synthèse des arts et
qui réunit entre autres Nicolas Schöffer, Ionel Schein, Sonia
Delaunay, Jean Prouvé…. Il œuvre également à des projets
interdisciplinaires, notamment avec le jeune architecte Claude
Parent avec lequel il réalise plusieurs projets. Sa propriété de
Meudon deviendra le manifeste de sa synthèse des arts : il en
concevra l’architecture, la polychromie intérieure, le mobilier
ainsi que les œuvres architecturales implantées dans le jardin.

Santiago Borja
Mexique
Formé à l’architecture à l’université Ibero-americana
de Mexico ainsi qu’en art à l’université Paris VIII et au
Central Saint Martins, Santiago Borja revisite les icônes du
modernisme occidental tout en tentant d’en révéler la part
magique et spirituelle. Au croisement entre l’art, l’architecture
et l’anthropologie, l’artiste se saisit de divers objets, lieux,
figures marquantes de l’art et de la culture du xxe siècle, de
Le Corbusier à Sigmund Freud en passant par André Breton,
pour provoquer une contamination avec des modes de
pensée non-occidentales (notamment la culture huichole)
ou ésotériques (l’anthroposophie). L’artiste a notamment
présenté des installations in situ à Neutra-VDL Research
House II (Los Angeles, 2010), la Villa Savoye (Poissy, 2011), la
Huis Sonneveld (Rotterdam, 2016). Il a également participé à
la Biennale de Chicago (2015), à l’exposition « El orden natural
de las Cosas », Museo Jumex, Mexico (2016) et à la CaliforniaPacific Triennial (Los Angeles, 2017). En 2018, l’artiste a été
accueilli en résidence par l’Atelier Calder à Saché.

John Cage
USA
John Cage est une des personnalités les plus marquantes
de la création contemporaine du xxe siècle. Intervenant au
Black Mountain College, enseignant à la New School of Social
Research de New York et figure tutélaire de Fluxus, sa pratique
et sa théorie musicologiques et esthétiques s’ancrent dans une
profonde volonté - influencée par la philosophie orientale -de
redéfinir les relations entre l’art et la vie, entre la société
et la nature. Elève d’Henry Cowell et d’Arnold Schönberg,
admirateur d’Erik Satie, proche de Marcel Duchamp et de
Merce Cunningham, Cage revendique une transversalité
dilettante qui l’emmène de la musique contemporaine au
happening ou à l’installation. Le compositeur entend libérer
la musique des systèmes traditionnels de structuration pour
favoriser l’expérience toujours singulière de l’instant présent.
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Avec ses célèbres « pianos préparés », il produit des sculptures
sonores qui donnent à écouter des bruits – non plus des
notes – autant qu’à « voir les sons ». Il introduira également
le silence, mais aussi le hasard et l’indétermination comme
éléments fondamentaux de la composition musicale.

Bertrand Cavalier
France
Installé à Bruxelles depuis 2011 et formé au Septante-cinq
de Bruxelles et à l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers,
Bertrand Cavalier explore au travers de la photographie
argentique, les relations entre les espaces construits et leurs
habitants. Son approche documentaire s’envisage dans la
réalisation de séries, à l’instar de celle intitulée Seasonal
consacrée au tourisme de masse en montagne, qui tendent
à analyser la complexité d’une situation. La série Seasonal,
a été récompensée par le prix du jury Fotofilmic 2015 et
exposée entre autres à Jeune Création à Paris, à Manifesto
à Toulouse et à Fotofilmic à New-York, Boise, Vancouver et
Séoul. Son projet le plus récent, Concrete Doesn’t Burn, a
été publié dans la revue annuelle Arpa (École supérieure
d’architecture de l’Université de Columbia à New York), dans
la publication annuelle TIFF du Foto Museum Antwerp (FOMU)
et a été exposé à la Biennale de la Photographie de Breda.
Le projet Speaking in Tongues réalisé au sein du collectif de
photographes La Grotte fondé en 2012 a été présenté au Foto
Museum Antwerp FOMU, au Botanique Brussels, à la Biennale
de l’Image Possible à Liège et à 50 ° nord à Lille.

Nidhal Chamekh
Tunisie
Né à Dahmani et formé à l’Institut supérieur des beaux-arts
de Tunis (ISBAT) et à l’université Paris I, Nidhal Chamekh
travaille entre Paris et Tunis. Chacune de ses créations se
situe à l’intersection entre le biographique et le politique ;
entre le vécu et l’historique ; entre l’événement et l’archive.
Du dessin à l’installation, la photographie et la vidéo, Nidhal
Chamekh fragmente et défait, dissèque à travers ses œuvres
la constitution même de notre identité contemporaine.
Traducteur auprès des migrants du camp de Calais surnommé
« La Jungle », l’artiste y mène une démarche documentaire
reposant sur une pratique de relevés graphiques et
photographiques jusqu’à sa destruction en octobre 2016.
Ses œuvres ont été notamment exposées lors de la première
édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans (2017), à la
Triennale d’Aïchi (2016), à la Biennale de Yinchuan (2016),
au Hood Museum à Hanover, États-Unis (2016), à la Biennale
d’Art de Venise (2015), à la Biennale de Dakar (2014).
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Paloma Contreras Lomas
Mexique
Formée à La Esmeralda, école de peinture, sculpture et gravure
(Mexico) puis au programme pédagogique SOMA, membre
du collectif d’artistes mexicain Bikini Wax, Paloma Contreras
Lomas utilise l’écrit comme le dessin, l’installation et la vidéo
pour explorer les différents vestiges de la politique mexicaine,
marquée par la masculinité de ses protagonistes. Loin de
toute démagogie, son travail envisage la caricature politique
et l’humour comme méthode de pensée et de résistance.
Ses œuvres ont notamment été présentées au Musée d’art
moderne de Mexico (2016), au MOCA (Los Angeles, 2015).

Abraham Cruzvillegas
Mexique
L’artiste mexicain Abraham Cruzvillegas explore les
dynamiques économiques du provisoire, de l’artisanal et
du recyclé. Son récent projet Autoconstrucción découle de
son expérience du quartier El Ajusco à Mexico, où il a passé
son enfance et a assisté – durant les vingt premières années
de sa vie – à la construction de la maison de ses parents,
lent processus auquel toute sa famille ainsi que les voisins
ont participé. La maison a pu être construite au moyen de
techniques et matériaux improvisés, au sein d’un milieu
économiquement et socialement fragile. L’artiste a bénéficié
de nombreuses expositions personnelles, notamment à la
Kunsthaus Zurich (2018), au Museum Boijmans, à Rotterdam
(2017), au Carré d’art de Nîmes (2016), à la Turbine Hall de la
Tate Modern, à Londres (2015) ou encore au Walker Art Center
à Minneapolis (2013). Il a également exposé à la dOCUMENTA
13 (2012) à la Biennale de Gwangju (2012), à la Biennale de la
Havane (2009) et à la Biennale de Venise (2003).

Design Earth
Rania Goshn et El Hadi Jazairy

USA
Design Earth a été fondé en 2010 par Rania Goshn, enseignante
au MIT, architecte et géographe formée à la Harvard
University, à la University College London et à l’université
américaine de Beyrouth, et El Hadi Jazairy, enseignant à
l’université du Michigan et diplômé des universités de Harvard
et Cornell ainsi que de l’école de La Cambre à Bruxelles.
Plateforme collaborative d’architecture et d’urbanisme,
Design Earth investit le « géographique », et notamment sa
racine étymologique grecque (geo : « la terre » – graphie :
« l’écriture ») pour revenir à une écriture de la terre impliquant
« à la fois le fait d’écrire, de projeter ou de représenter la terre,
mais aussi d’écrire, de marquer, de former ou présenter à
nouveau un monde. » L’agence a participé à de nombreuses
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expositions, dont la Biennale d’architecture de Venise (2016,
2018), le MAAT à Lisbonne (2018), la Biennale d’architecture
de Séoul (2017), les Triennales d’architecture de Lisbonne et
d’Oslo (2016). L’agence a reçu d’importants prix internationaux,
comme celui de l’Architectural League of New York’s Prize
for Young Architects + Designers ou encore le premier prix
de la Fondation Jacques Rougerie (2015).

f-architecture
USA
Créé à New York en 2016 par Gabrielle Printz, Virginia Black
et Rosana Elkhatib suite à leur rencontre sur les bancs de la
Columbia University, Feminist Architecture Collaborative
entend investir « l’architecture autant que son refus » pour
ouvrir la discipline à des formes empruntées à l’activisme, la
critique ou encore l’intervention spatiale. L’agence s’attache
à mettre à jour et à défaire la manière dont les politiques
spatiales contemporaines – particulièrement pensées par
et pour les hommes – influencent et agissent sur les corps,
tant intimement que globalement. Considérant l’approche
collaborative comme une forme contestataire en soi, à
l’heure où l’efficacité et le rendement dominent, l’agence
travaille avec un réseau de collaborateurs selon une méthode
quasi « ethnographique », afin de formuler à chaque fois un
projet qui soit le plus adapté à la particularité de la situation.
f-Architecture a reçu le League Prize 2019.

Miguel Fernandez de Castro
Mexique
Au travers d’une œuvre mêlant vidéo, photographie, sculpture
et écrit, l’artiste mexicain Miguel Fernandez de Castro analyse
comment les économies et processus souterrains, au sens
propre avec l’activité minière comme au sens figuré avec
l’économie criminelle, transforment physiquement le territoire.
Son travail s’envisage comme une forme de « géologie critique »
fondée sur le vocabulaire et les images des phénomènes
géomorphologiques terrestres (l’érosion, la sédimentation ou
encore l’extraction minière…) fonctionnant comme l’expression
symbolique de processus sociaux plus vastes. Ses travaux les
plus récents explorent la zone frontière entre La Sonora et
l’Arizona, où se situe la réserve amérindienne O’odham et où
se juxtaposent différents usages et prétentions territoriales,
entre revendications autochtones, routes de contrebande
et dispositifs d’observation scientifique ou de surveillance
douanière. Son travail a notamment été montré au Conarte
(Monterrey, 2018), à l’université de Cambridge, au musée Artio
(Vittoria, 2017-2018), au musée d’art moderne de Mexico (2013).
Il a reçu la bourse aux jeunes créateurs, FONCA (Mexique,
2011-2012) et The Tierney Fellowship (New York, 2010).

Bernard Gachet
Suisse
Formé à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Bernard
Gachet parcourt depuis 1976 le monde et ses monuments, dont
il conserve la trace et les détails dans ses carnets sous la forme
de croquis et de relevés : « Le dessinateur met en valeur ce
qui n’a pas su être vu auparavant. Ce sont les objets qui nous
appellent et non le contraire, comme s’ils nous demandaient
de nous occuper d’eux. » Ce corpus encyclopédique, estimé
à 6 500 dessins, constitue notamment le support de son
cours sur l’architecture et l’urbanisme de l’Islam à l’EPFL et
d’une approche comparatiste envisagée comme une « parole
donnée » entre l’occident et l’orient méditerranéen antique
et contemporain. Il a publié en 2018 Regards dessinés sur
le monde, coédition Actes Sud et Tirages illimités et il est
actuellement en train de finaliser une Encyclopédie de
l’architecture musulmane. Depuis 1978, Bernard Gachet est
associé à Patrick Mestelan au sein de l’atelier Mestelan-Gachet.

Griffin Enright Architecture
Margaret Griffin et John Enright
USA
Respectivement enseignante et directeur adjoint à
la SCI-Arc, Margaret Griffin, formée à la Syracuse University
et à l’université de Virginie, et John Enright, également
diplomé de la Syracuse University et de la Columbia University,
fondent Griffin Enright Architects en 2000 à Los Angeles.
C’est en intégrant la conception architecturale, urbanistique,
paysagère et le design d’intérieur au sein d’un même élan
que l’agence entend explorer de nouvelles perspectives pour
l’environnement construit. Leur pratique tend à définir des
solutions architecturales inédites en considérant certaines
données souvent méprisées en élément structurant du
projet. Leur processus de conception se fonde sur une
compréhension et une maitrise fine de la mise en œuvre
matérielle, géométrique et constructive du projet ainsi que de
la prise en compte des données environnementales locales.
Griffin Enright Architecture a reçu plus de 75 distinctions, dont
l’American Architecture Award, l’Architecture Masterprize et
les prix AIA régionaux et nationaux. Leur travail a fait l’objet
de nombreuses publications et a été présenté dans le cadre
d’expositions nationales et internationales.

Günter Günschel
Allemagne
L’architecte allemand Günter Günschel a étudié l’architecture
à l’École de Giebichenstein à Halle (1947-1949) puis à l’École
des beaux-arts de Berlin. Auteur d’articles et d’ouvrages
(notamment Große Konstrukteure en 1966), il obtient en 1968
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la chaire d’architecture expérimentale à l’École des beauxarts de Brunswick. Son œuvre est marquée par une recherche
sur l’innovation des formes architecturales. Diplômé en 1955,
il s’engage dans une réflexion sur l’innovation des matériaux et
des techniques et étudie la construction de voûtes, inscrivant
sa recherche dans une tradition d’architectes-ingénieurs.
Il poursuit le rêve d’une architecture légère, mobile et libérée des
contingences de la réalité. En 1958, Günschel rejoint le Groupe
d’Étude d’Architecture Mobile (GEAM). Fasciné par la production
mécanique de l’œuvre d’art, Günschel s’intéresse aussi aux effets
de l’emploi de l’architecture numérique. Il adopte dès les années
1980 l’ordinateur comme outil d’expérimentation.

Zaha Hadid
Irak-UK
Née en 1950 à Bagdad en Irak, l’architecte anglo-irakienne Zaha
Hadid s’est magistralement imposée au niveau international
dès le début des années 1980 par de vastes projets aux formes
spectaculaires érigés aux quatre coins du monde. Elle étudie
d’abord en Suisse, puis les mathématiques à l’université
américaine de Beyrouth. En 1972, elle entre à l’Architectural
Association avec, comme professeurs, Elia Zenghelis et
Rem Koolhaas et en sortira diplômée en 1977. Elle débute au
sein de l’agence de Rem Koolhaas qu’elle assiste au sein de
l’Architectural Association jusqu’en 1979, date à laquelle elle
crée sa propre agence. En 1988, elle participe à l’exposition
manifeste Deconstructivist Architecture au MoMA de New
York. Dès lors, ses travaux font l’objet de très nombreuses
expositions dont une rétrospective au musée Guggenheim à
New York en 2006. Elle a notamment été lauréate du Prix Mies
van der Rohe (2003) et du Pritzker Prize (2004).

Susan Hefuna
Allemagne-Égypte
Diplômée de la Städelschule (Francfort-sur-le-Main),
travaillant entre le Caire, Düsseldorf et New York, Susan
Hefuna développe une pratique plurielle qui souvent s’origine
dans le dessin. L’artiste s’appuie notamment sur sa double
identité culturelle – Égyptienne par son père, Allemande
par sa mère – pour produire une réflexion sur la question de
l’interstice voire de l’intersection. La grille est un important
leitmotiv de son œuvre, comme élément structurant d’une
relation, et dès lors d’une porosité voire d’une relativité, entre
intérieur et extérieur. Susan Hefuna a bénéficié d’expositions
personnelles, notamment à la Sharjah Art Foundation (Sharjah,
2014), au Hosthaus Museum (Hagen, 2014), et a participé à
de nombreuses expositions collectives, comme au LACMA
(Los Angeles, 2015), au New Museum (New York, 2008 et
2014) ou encore aux Biennales de Sharjah (2007) et Venise
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(2009). Son travail a été plusieurs fois primé et a intégré
de prestigieuses collections, dont celles du MoMA et de
la Guggenheim Foundation.

John Hejduk
USA
John Hejduk est une figure singulière de l’histoire architecturale
américaine et internationale de la seconde moitié du xxe siècle.
Essentiellement théorique, son œuvre se fonde largement sur le
dessin, conçu comme acte constructeur en soi et outil privilégié
d’une l’exploration et d’une réévaluation critique des formes
architecturales. Dans la série des Diamond Houses (1962-1967)
notamment, il cherche à établir une syntaxe architecturale
nourrie du vocabulaire moderniste mais s’en détachant au
profit de jeux mathématiques fondés sur l’exploration de figures
géométriques telles que le cube et la grille. À partir de 1979,
Hejduk introduit progressivement dans ses projets la possibilité
d’une narration poétique. Il évolue alors vers une pratique
fictionnelle, au croisement de plusieurs disciplines (médecine,
littérature et peinture) capables de générer une architecture
potentielle. Plus abstraite et plus intime, sa recherche semble
alors toucher ce qu’elle a toujours cherché à atteindre : l’idée
d’une condition proprement architecturale.

Anne Huffschmid et Jan-Holger Hennies,
Allemagne
Anne Huffschmid et Jan-Holger Hennies collaborent dans le
cadre d’un projet de recherche audiovisuelle sur les processus
médico-légaux au Mexique. Leur dernier documentaire intitulé
Forensic Landscapes retrace les recherches menées par les
familles pour retrouver les corps de personnes disparues,
victimes de criminalité et laissées dans l’oubli.
Anne Huffschmid est enseignante-chercheuse et autrice. Elle
s’intéresse aux questions urbaines, aux processus sociaux de la
mémoire et à la matérialisation de la violence, qu’elle aborde
à travers les méthodes et les formats de la photographie et
de l’audiovisuel. En 1986, elle réalise ses premiers voyages et
recherches en Amérique latine, qui l’amenèrent par la suite
à concevoir le projet d’exposition « Mexico City of Women »
(Nouvelle Société des Beaux-Arts, Maison des Cultures du
Monde, Museo Universitario del Chopo) et à entamer une
carrière de journaliste culturelle de 1992 à 2003 pour la revue
taz et le journal La Jornada à Mexico.
Jan-Holger Hennies est artiste et réalisateur de documentaires.
Inspiré par l’ethnographie sensorielle suite à une maîtrise
en anthropologie visuelle au Granada Center for Visual
Anthropology de l’Université de Manchester, il développe des
projets collaboratifs qui explorent différentes formes de films,
installations multimédias et sites Web. Sa pratique engagée
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tente de sensibiliser l’opinion publique au problème de la
violence, à la marginalisation et aux pratiques de résistance
sur le territoire mexicain. Ses courts métrages sont projetés
dans les festivals internationaux.

Damjan Jovanovic
Serbie
Diplomé puis enseignant à la Städelschule de Francfort,
l’architecte Damjan Jovanovic est aujourd’hui installé à
Los Angeles où il enseigne à la SCI-Arc. Ses recherches
explorent les effets culturels des logiciels dans le champ de
l’architecture mais également la question de l’auteur par le
développement d’applications de conception d’architectures
non-standard. Ses travaux et écrits ont été publiés dans
AD Magazine, Form, CLOG, Offramp et SAC Journal. Damjan
Jovanovic a reçu le prix AIV 2014 pour le meilleur projet de
thèse de la Städelschule Architecture Class, ainsi que la bourse
DAAD 2013-2014 (German Academic Exchange).

Alberto Kalach
Mexique
Formé à l’Universidad Iberoamericana de Mexico puis à la
Cornell University à Ithaca, l’architecte Alberto Kalach fonde
en 1981 la société TAX (« Taller de Arquitectura X ») avec Daniel
Álvarez, avec lequel il travaille jusqu’en 2002. L’architecte
porte une attention particulière aux problèmes émergents
de la « vast city », en envisageant la ville comme un tout à
étudier au travers de sa géographie. Il étudie particulièrement
le cas de Mexico, sa ville natale,pour laquelle il a fondé un
groupe de réflexion (México: ciudad futura) et proposé
un retour à une organisation lacustre comme solution à la
question de l’approvisionnement en eau. Ses projets ont
été de nombreuses fois primés, notamment en 2004 où il
a reçu le 1er prix du concours international de design pour
la bibliothèque José Vasconcelos (avec Juan Palomar, Gustavo
Lipkau et Tonatiuh Martínez).

Ferda Kolatan
Allemagne
Co-fondateur et directeur de SU11 Architecture + Design à
New York (1999), Ferda Kolatan est diplômé du RWTH Aachen
et a obtenu le « Prix d’honneur pour l’excellence en design »
et le « Memorial Prize » du programme MsAAD de l’Université
Columbia. Il est professeur agrégé à la Graduate School of
Architecture de PennDesign et a enseigné dans les universités
de Columbia, Cornell, Pratt Institute, RPI et SCI-Arc. Ses
travaux au sein de SU11 ont été publiés à l’échelle nationale
et internationale et notamment présentés au MoMA, au

Walker Art Center, au Vitra Design Museum, aux Biennales
de Beijing et d’Istanbul, à Archilab, SCI-Arc Gallery. Son
studio de design à l’UPenn a été sélectionné pour exposer à
la Biennale d’architecture de Venise en 2016 et a reçu le prix
AIA ARCHITECT Studio en 2017. Ferda Kolatan a publié de
nombreux essais et est co-auteur du livre Meander: Variegating
Architecture (Bentley Press, 2010) et a été sélectionné comme
Young Society Leader par l’American Turkish Society en 2011.

Lacaton & Vassal
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal
France
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal fondent en 1987 leur
agence d’architecture. Reconnus pour leur travail minimal,
centré sur le dégagement et la valorisation de l’espace, ils
s’imposent au début des années 2000 parmi les architectes les
plus emblématiques d’une nouvelle interprétation du « Less is
More ». Leur recherche de sobriété s’incarne également dans
l’économie de leurs projets, basée sur l’adaptation au contexte,
l’optimisation des systèmes de construction, la neutralité
énergétique et la qualité des espaces. Anne Lacaton et JeanPhilippe Vassal sont lauréats du prix Mies Von Der Rohe 2019,
du Global Award for Sustainable Architecture 2018, du Prix
Triennale de Lisboa 2016 pour l’ensemble de leur carrière, de
la Médaille d’Or de l’Académie d’Architecture de France 2016,
de la Médaille d’Or Heinrich Tessenow 2016, du prix Design
of the Year 2013, de l’Équerre d’Argent 2011 et du Grand prix
national de l’architecture 2008. Ils ont été International Fellow
du Royal Institute of British Architects 2009.

Karen Lohrmann et Stefano de Martino
Allemagne-Italie
Diplômée en architecture, histoire de l’art et scénographie,
Karen Lohrmann enseigne dans plusieurs universités, parmi
lesquelles l’UCLA, Harvard et l’Université d’Innsbruck. Diplômé
de la Bartlett University et de l’Architectural Association et
enseignant dans plusieurs universités, Stefano de Martino
participe à la création de l’Office of Metropolitan Architecture
aux côtés de Rem Koolhaas, avant de créer son cabinet
d’architecture à Londres en 1989. Karen Lohrmann et Stefano
de Martino entament leur collaboration en 2001, date du début
de leur projet Waiting Land. S’imprégnant des caractéristiques
des lieux où ils vivent (Berlin, Los Angeles, Naples), le duo
développe une recherche sur le paysage, le réel et les espaces
en transformation. À travers différents médiums, ils créent
de véritables environnements propices à la construction
narrative. Leurs œuvres ont été exposées dans des lieux tels
que CAMPO (Rome) ou la Kunstarum d’Innsbruck. Depuis
2009, ils sont à l’origine de l’édition Correspondents, puis de
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la plateforme Urban States (2011-2014), et sont les auteurs de
Update All Possible Worlds (2008), How we spent it (2009)
et Waiting Land (2017).

Atelier Manferdini
Elena Manferdini
Italie
Basé à Venice, Californie, l’Atelier Manferdini a été fondé
en 2004 par Elena Manferdini, diplômée d’ingénieur de
l’Université de génie civil de Bologne ainsi qu’en architecture
et design urbain de l’Université de Californie à Los Angeles
(UCLA). Elle enseigne actuellement à l’Institut d’architecture
de Californie du Sud (SCI-Arc), et a été professeure invitée
de la chaire Howard Friedman à l’Université de Californie à
Berkeley (UCB) en 2014. Pour Elena Manferdini, la nature est
« le protagoniste silencieux » du travail de l’agence, qui a
entre autres réalisé le pavillon du Musée d’Art Contemporain
de Los Angeles et a reçu de nombreux prix, notamment en
2017 pour la façade de l’école Alexander Montessori de Miami
ou encore le principe d’excellence ACADIA. Ses œuvres font
partie des collections permanentes du SFMoMA et du LACMA.

Jumana Manna
USA
Née à Princeton (USA) avant de rejoindre Jérusalem où elle
grandit, l’artiste palestinienne Jumana Manna est diplômée
de l’Académie nationale des beaux-arts d’Oslo et du California
Institute of the Arts, et vit aujourd’hui à Berlin. Essentiellement
orientée vers le film et la sculpture, sa pratique explore la dimension
relationnelle du pouvoir, en se concentrant sur les liens entre d’une
part sa matérialité, notamment dans les corps, et les grands récits
nationaux et historiques d’autre part. Son œuvre a notamment
été présentée à la Berlinale (2016 et 2018), au Henie Onstad
Museum (Oslo, 2018), à Lafayette Anticipation (Paris, 2018), à la
Biennale de Venise (2017), au Jeu de Paume (Paris, 2017), au CAPC
(Bordeaux, 2017), Tate Modern (Londres) ou encore à la Biennale
de Marrakech (2016). L’artiste a reçu l’A.M. Qattan Foundation’s
Young Palestinian Artist Award (2012) et l’Ars Viva Prize for Visual
Arts (2017) et fait partie des collections du Centre Pompidou.

Fabian Marcaccio
Italie
Né à Rosario, en Argentine, en 1963, l’artiste italien Fabian
Marcaccio vit et travaille à New York. Son travail est marqué
par l’intégration de la machine dans la pratique picturale. De
la collagraphie du début des années 1990 à l’impression 3D
d’aujourd’hui, il expérimente des gestes picturaux impossibles
à réaliser manuellement ou mécaniquement : « ce type

38

d’usage expressif de l’impression numérique offre un terrain
d’expérimentation renouvelé. Une façon de contrôler en
interne le flux de peinture, de le guider avec une précision
extrême et atteindre une manière de peindre non peignable. »
(F. Marcaccio) Plusieurs expositions personnelles lui ont
été consacrées, notamment à la Casa Daros, Rio de Janeiro
(2014), au Krefeld Kunstmuseen, Krefeld (2012), au Lehmbruk
Museum, Duisburg (2012), au Kunstmuseum Liechtenstein,
Vaduz (2004). Son travail a été présenté dans plusieurs
expositions collectives notamment au MoMA PS1, New York
(2002), Documenta 11, Kassel (2002). Ses œuvres figurent
dans les collections du Whitney Museum of Art, du MOMA,
du Blanton Museum of Art, du Miami Museum of Art (MAM)
et du Museum für Moderne Kunst (MMK).

Chris Marker
France
Né Christian, Hippolyte, François, Georges Bouche-Villeneuve,
la biographie de Chris Marker est à son image, insaisissable.
Elle mentionne tout à la fois des origines russo-américaines,
une enfance à Cuba, ou encore une famille hongroise.
Sa pratique artistique est protéiforme : il est tout à la fois
réalisateur, écrivain, illustrateur, traducteur, photographe,
éditeur, philosophe, essayiste, critique, poète et producteur.
L’essentiel de ses œuvres prennent la forme de documentaires,
qu’André Bazin qualifie d’essais cinématographiques : Le Joli
Mai (1963), Sans soleil (1983), Le Fond de l’air est rouge (1987)
ou encore Chats perchés (2004). Son univers est marqué par
des tropes récurrents tels que la mémoire, l’oubli, le souvenir
mais aussi le militantisme.

Ahmed Mater
Arabie Saoudite
Diplômé en médecine, Ahmed Mater se tourne ensuite vers
la pratique artistique. Au travers de la photographie, du film
et de la performance, il porte un diagnostic engagé avec une
précision et une rigueur médicale héritée de sa formation
première. Sa pratique récente présente une histoire nonofficielle de la vie sociopolitique saoudienne. Il s’intéresse
à la représentation d’événements historiques et collectifs
traumatiques. Plusieurs expositions personnelles (Artspace,
Dubaï, 2009), au Musée d’art de Sharjah, 2013) et collectives
(British Museum, Londres, 2006 et 2012 ; Mori Art Museum,
Tokyo, 2011 ; à l’Institut du monde arabe, Paris, 2012 ; Biennale
de Sharjah, 2007 et 2013, Biennale de Venise, 2009 et 2011.
Ses œuvres font partie des collections du British Museum
(Londres), du Victoria & Albert Museum (Londres), du Centre
Pompidou (Paris) et du Smithsonian Institute (Washington DC).
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Lucy McRae
UK-Australie
Au travers de l’installation, du film, de la photographie,
mais aussi de l’intelligence artificielle ou de la technologie
alimentaire, le travail de l’artiste et vidéaste Lucy McRae
envisage l’avenir de l’existence humaine en explorant les
limites du corps, de la beauté, de la biotechnologie et du soi.
Elle explore les impacts culturels et émotionnels qu’ont la
science et les technologies de pointe sur la refonte du corps et
utilise l’art comme un moyen de signaler et de provoquer nos
idéologies et notre éthique sur qui nous sommes et vers où
nous nous dirigeons. Lucy McRae a exposé dans des musées,
des festivals de cinéma, des instituts tels que le MIT, Ars
Electronica et la NASA, ainsi que dans des forums scientifiques
à travers le monde. Ses œuvres ont été exposées au Science
Museum de Londres, au Centre Pompidou et à la Biennale de
Venise. Elle est professeure invitée à la SCI-Arc à Los Angeles.

MTL Collective
Amin Husain et Nitasha Dhillon
Palestine-Inde
MTL collective est fondé à New York en 2010 par Amin Husain
venu de Palestine pour étudier le droit, et Nitasha Dhillon,
issue de l’Inde et diplômée en mathématiques, un an après
leur rencontre au Centre for Photography (ICP). S’ils semblent a
priori issus d’univers très éloignés, ils ont pourtant en commun
d’avoir grandi dans un contexte militaire, l’un sous le conflit
israélo-palestinien et l’autre ayant un père militaire. Avec MTL,
ils associent recherche, activisme et pratique artistique par
l’analyse et la mise à à jour de situations sociopolitiques
(l’occupation de la Palestine, le Printemps Arabe, Occupy Wall
Street…), dont ils rendent compte au travers de reportages
filmiques et photographiques, d’interventions ou d’installations.
En 2011, ils créent la revue théorique Tidal:occupy Theory,
Occupy Strategy à l’occasion du mouvement Occupy Wall Street.
Leur travail a été présenté à la Biennale d’Athènes (2016),
la Biennale de Venise (2015), au Louisiana Museum of Modern
Art (Humlebæk), à la ZKM (Karlsruhe, 2014) ou encore à
la 10e Biennale d’architecture de Sao Paulo. MTL est membre
de plusieurs collectifs militants, comme le Decolonial Cultural
Front (DCF) ou le Gulf Labor Artists Coalition.

Julie Nioche
France
Danseuse, chorégraphe et ostéopathe, Julie Nioche participe
en 2007 à la création de A.I.M.E. – Association d’Individus
en Mouvements Engagés, avec des collaborateurs venus de
contextes professionnels variés. Julie Nioche travaille avec les
interprètes à la création de danses sensorielles qui engagent

leur intimité dans le mouvement. Les chorégraphies de Julie
Nioche sont loin de tout exercice narratif : la danse s’y expose
au corps vivant, effaçant les limites ordinaires de la scène. Ses
œuvres portent une attention particulière à l’imaginaire, qui
construit notre identité et notre sensibilité. Elle réalise des
œuvres qu’elle appelle « environnementales », c’est-à-dire
qu’elles cherchent à envelopper les spectateurs pour éveiller
leur empathie, en sollicitant leurs sensations, imaginaires et
mémoires individuelles.

Objectile
Bernard Cache, Patrick Beaucé
France
L’atelier Objectile est un laboratoire de recherches en design
et en architecture créé en 1996 par Patrick Beaucé, artistedesigner, enseignant à l’ESAD de Valenciennes et à l’École
des beaux-arts de Nancy, et par Bernard Cache, architecte
EPFL formé à Lausanne (1983), diplômé de l’ESSEC (1985) et
de l’Institut polytechnique de philosophie. Plus qu’un nom
d’agence, Objectile est un concept développé par Bernard
Cache et repris par Gilles Deleuze dans Le Pli (1988) : il désigne
ainsi un nouvel objet, non plus en tant que forme essentielle,
définitive, mais comme fonction mathématique prenant place
dans un « continuum par variation ». Précurseur des recherches
sur l’architecture computationnelle, Objectile conjugue
ingénierie, mathématiques, technologie, philosophie, pour
travailler à la création et à la production industrielle de formes
courbes et variables à toutes les échelles : sculpture, design,
mobilier, architecture, urbanisme ou paysage.

Driss Ouadahi
Algérie
Peintre et architecte algérien né au Maroc, ayant étudié
l’architecture et l’art à Alger puis à la Kunstakademie de
Düsseldorf, Driss Ouadahi s’attache à explorer et représenter
l’infinie complexité des structures et agencements urbains :
immeubles de logements, squelettes d’édifices en construction
ou à l’abandon, labyrinthes ou passages souterrains… autant
d’espaces austères, marqués d’une beauté froide où convergent
aliénation urbaine et sublimation picturale ; autant de fragments
captés et collectés par l’artiste au gré de ses migrations
planétaires, qu’il restitue dans ces « paysages de l’absence ».
L’artiste a fait l’objet d’expositions monographiques à New-York,
San Francisco, Düsseldorf et Istres. Il a également pris part à
de nombreuses expositions collectives dont la 11e édition de
la Biennale de l’Art Africain Contemporain à Dakar (2014) et
à l’Institut du Monde Arabe (Paris) en 2012 et 2018.
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P-A-T-T-E-R-N-S
Marcelo Spina (Argentine), Georgina Huljich (Argentine)
USA
L’agence P-A-T-T-E-R-N-S a été fondée à Los Angeles en
2002 par Marcelo Spina, professeur à la SCI-Arc et diplômé
de l’Université nationale de Rosario et de la Columbia
University, rejoint en 2006 par Georgina Huljich, diplômée
également de l’Université nationale de Rosario et de l’UCLA.
P-A-T-T-E-R-N-S envisage la conception à toutes les échelles,
de l’objet quotidien au master plan. L’agence a réalisé plusieurs
projets aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et en
Asie. Son travail a été largement publié et exposé dans le
monde entier, notamment à la Biennale de Venise, à la Biennale
de Chicago, au Musée d’Art Contemporain de Los Angeles,
à l’Art Institute of Chicago, au MOMA de San Francisco et
au MAK Museum de Vienne, où il fait également partie de la
collection permanente. La première monographie de l’agence
P-A-T-T-E-R-N-S : “Embedded” a été publiée en 2010 par ACDCU.
Un livre intitulé « Mute Icons et autres dichotomies du réel dans
l’architecture » paraîtra à l’automne 2019 chez ACTAR Press.

Florencia Pita & Co
USA
Diplômée de l’Université National de Rosario en Argentine
en 1998 et de la Columbia University en 2001, Florencia Pita
collabore auprès de plusieurs architectes comme Gregg Lynn,
Peter Eisenman et Asymptote avant de fonder sa propre agence
en 2005. L’architecte travaille à un rapprochement entre
l’architecture à toutes les échelles et nos rituels quotidiens.
Selon Pita, l’architecture doit s’épanouir vers la banalité du goût
à l’état pur, des styles divers et de l’excentricité, notamment par
un travail pointu sur la couleur. Ses projets font partie de plusieurs
collections (MoMA, MAK Vienna, Art Institute of Chicago). Elle
enseigne actuellement à la SCI-Arc.

Ricardo Porro
Cuba
L’architecture exubérante et biomorphique de Ricardo Porro est
marquée par une sensualité et un symbolisme qui renoue avec
une longue tradition selon laquelle la forme architecturale est à
la fois image et usage. Évoquant des corps humains, animaux ou
végétaux, ses projets entendent relier l’homme au monde et à
l’ordre cosmique. Originaire de La Havane, où il fait ses études,
il s’exile au Venezuela pendant la révolution. Il revient à Cuba en
1960 à la demande de Fidel Castro pour réaliser une première
commande d’importance à travers un programme d’écoles,
plus particulièrement l’École des arts plastiques et l’École de
danse moderne de La Havane. En 1966, il s’installe en France où
il enseigne jusqu’en 1992 l’histoire de l’art et de l’architecture.
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Sa première réalisation en Europe sera un Centre d’art au
Lichtenstein en 1969, suivie de nombreux autres, notamment
avec Renaud de La Noue, auquel il s’associe en 1986.

Fernand Pouillon
France
Fernand Pouillon est un architecte, un écrivain et un éditeur.
Diplômé d’architecture en 1942, il ouvre une agence à Marseille
en 1944. Comme chef d’atelier à l’École des Beaux-Arts
d’Aix-en-Provence, il fait coïncider ses réalisations et ses
recherches historiques. À Marseille, son projet pour le quartier
de la Tourette, au-dessus du Fort Saint-Jean, et sa participation
à la rénovation du front du bassin du Vieux-Port, accréditent
sa réputation. Dans la région parisienne, il bâtit des ensembles
de logements très remarqués à Boulogne-Billancourt, Pantin
et Meudon-la-forêt. Il ouvre une agence à Téhéran et réalise
notamment les gares de Mashaad et de Tabriz. En 1953, il se
voit confier la réalisation de cités de logements à Alger, dont la
cité Climat de France (1955-1957). En 1964, il s’établit à Alger
où il demeure jusqu’en 1984. Il y construit des ensembles
hôteliers, des villages universitaires, des logements et des
équipements publics. Il a publié en 1964 Les Pierres sauvages
et en 1968 Mémoires d’un architecte.

Casey Rehm
USA
Le développeur et consultant en algorithme Casey Rehm est
diplômé de la Columbia University (2009) et de la Carnegie
Mellon University (2005). Au travers de son studio Kinch
fondé en 2011, il travaille au développement des relations
entre les mondes numériques, analogiques et humains. Il
conçoit des projets architecturaux, des logiciels robotiques,
la visualisation de données et d’informations ou encore des
œuvres multimédias. Ses productions ont été exposées aux
niveaux national et international. Enseignant au Rensselaer
Polytechnic Institute et à la SCI-Arc, il intervient à la Columbia
University, à l’Université de Pennsylvanie et au Pratt Institute
ou encore à l’Université du Kentucky.

Ruy Klein
Karel Klein et David Ruy
USA
L’agence d’architecture Ruy Klein a été fondée par Karel
Klein, diplômée de la Columbia University et de l’université
de l’Illinois Urbana-Champaign, enseignante à la SCI-Arc,
au Pratt Institute et à l’université de Pennsylvanie, ainsi que
par David Ruy, formé à la Columbia University et au St. Johns
College, responsable du postdiplôme à la SCI-Arc. Ruy Klein
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développe une pratique plurielle à la croisée de l’architecture,
des sciences du vivant et de la technologie. Les architectes
s’appuient sur l’indétermination et l’incertitude nées d’un
« nouveau monde synthétique », où se confondent approches
digitale et écologique, pour examiner les imbrications des ordres
naturels et artificiels. L’agence tend à générer une complexité
ornementale qui entre en résonance avec les phénomènes
vivants pour atteindre une forme contemporaine du « sublime »,
où se mêle approche computationnelle et expérimentation des
processus de fabrication. Largement exposées et publiées, les
recherches de Ruy Klein ont notamment été distinguées par
l’Emerging Voices Award (2011) et font partie des collections
du MoMa (New York) et du Frac Centre-Val de Loire.

Beniamino Servino
Italie
Beniamino Servino est architecte, diplômé en 1985 de
l’Université d’architecture de Naples. En 1994 il crée l’agence
SERVéN, un groupe de réflexion réuni autour de la question
du monumental dans l’architecture et dans le contexte d’une
ville-territoire post-écologique. Il développe depuis peu un
manuel de l’Esthétique de la Misère Digne, conséquence
de la crise économique mondiale. Visionnaire et ironique, il
imagine le présent à travers un vocabulaire personnel constitué
de mémoire et de désir de beauté. Il envisage la question de
l’architecture de manière engagée, comme « bien commun » :
elle est une « affaire publique » par excellence, permettant de
résister à l’abandon de la culture du territoire et de l’espace
public qui aurait laissé d’importantes cicatrices dans le paysage
urbain. Beniamino Servino a récemment publié ces réflexions
dans des ouvrages où il entretient un dialogue entre textes
courts et images : Besoin Monumental, publié en 2012, Obvius,
2014, et Vacua Forma, Introduction à la ville et au Paysage,
2017. Son travail a été présenté en France à l’occasion de la
Biennale d’Architecture d’Orléans 2017.

Servo Los Angeles/Stockholm
Marcelyn Gow et Ulrika Karlsson
USA-Suède
Servo Los Angeles, dirigé par Marcelyn Gow, enseignante à la
SCI-Arc, et Servo Stockholm, dirigé par Ulrika Karlsson sont
deux branches qui se sont développées à partir du groupe Servo,
créé en 1999 par quatre collaborateurs issus de la Columbia
University. Travaillant encore et toujours très étroitement
ensemble, ils développent des environnements architecturaux
issus de la rencontre entre écologies synthétiques et mutation
matérielle. Ils se concentrent notamment sur le potentiel
architectural et esthétique qui émerge de la corruption des
processus numériques - réputés rigoureux et hautement

contrôlés - depuis la conception jusqu’à la fabrication. Servo
a été présenté au sein de nombreuses institutions, dont la
Biennale de Venise (2004), le Centre Pompidou (2003-2004)
ou encore le MAK Center for Art and Architecture (Los Angeles)
et fait partie des collections du SFMoMa (San Francisco) et du
Frac Centre-Val de Loire.

SIGIL Collective
Syrie-USA
SIGIL a été fondé en 2014 par Salim al-Kadi, architecte, Khaled
Malas, architecte et historien de l’art, Alfred Tarazi, artiste,
et Jana Traboulsi graphiste. Basé à Beirut et New York, le
collectif explore, par des interventions visuelles ou in situ, les
métamorphoses du paysage arabe, envisagé au travers des
conflits qui le traversent d’hier à aujourd’hui. Depuis sa création,
le collectif est intervenu en Syrie par la construction d’éoliennes
et de puits, envisagés comme des formes architecturales de
résistance sous le titre Monuments of the Everyday. SIGIL
a participé à la Biennale de Venise (2014), à la Biennale de
Sharjah (2017), à la Triennale de Melbourne (2017) ou encore
à la Triennale de Milan (2019).

Takk
Mireia Luzárraga, Alejandro Muiño
Espagne
Takk est un atelier d’architecture formé en 2008 par Mireia
Luzárraga, diplômée de l’École technique supérieure
d’architecture de Madrid (ETSAM-UPM), et Alejandro Muiño,
diplômé de l’École technique supérieure d’architecture du
Vallés (ETSAV-UPC). Ils enseignent à l’Université d’Alicante
(UA), à l’Institut européen de design de Madrid (IED Madrid)
ainsi qu’à l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya,
à Barcelone (IAAC). En 2012, le prix d’architecture sociale
de la Fondation Konecta récompense leur Suitcase House
livrée la même année. Takk poursuit une pratique à la fois
expérimentale et spéculative à l’intersection de la nature et de
la culture, cherchant à dépasser une posture anthropocentriste.
La thèse de doctorat des architectes porte sur les politiques
de l’ornement et les communautés autosuffisantes. Takk
participe à de nombreuses expositions, dont la xiiie Biennale
d’Architecture de Venise (2012) et à la première édition de la
Biennale d’Architecture d’Orléans (2017). Ils ont également
reçu la bourse « Junior Faculty - La Caixa ».

Pascale Marthine Tayou
Cameroun
Autodidacte, Pascal Marthine Tayou abandonne ses études de
Droit et développe une pratique artistique à partir de 1994-

41

nos années de solitude

BIOGRAPHIES DES ARTISTES ET ARCHITECTES

1995. Il féminise alors ses nom et prénoms, en reprenant les
prénoms de ses parents. Ses œuvres cultivent un dialogue
entre les cultures et établissent des relations ambivalentes
entre l’homme et la nature. Le travail de l'artiste se caractérise
par sa diversité, ne se limitant ni à un médium ni à un ensemble
particulier de sujets. Sa pratique est celle d’un individu en
mouvement explorant la notion de village global. C’est dans
ce contexte que l’artiste négocie ses origines africaines
et ses attentes. Plusieurs expositions monographiques lui
ont été consacrées (Mu.ZEE, Oostende, 2019 ; BOZART,
Bruxelles, 2015 ; MACRO, Rome, 2014, MUDAM, Luxembourg,
2011. Plusieurs de ses œuvres font partie de collections
prestigieuses (CNAP, MNAM, MAC Lyon, MUDAM, SMAK,
Louisiana Museum of Modern Art).

Testa & Weiser
Peter Testa et Devyn Weiser
USA
Testa & Weiser a été fondé à Los Angeles en 2002 par
Peter Testa et Devyn Weiser, enseignants l’un et l’autre à la
SCI-Arc. Le studio est connu pour ses avancées conceptuelles
et techniques intégrant des processus de matériaux avancés
à toutes les échelles. Pour Testa & Weiser, dans une époque
post-numérique où tout est disponible partout, le design passe
de la modélisation générative à la collecte, à la curation, et à
la combinaison de choses par diverses formes de processus
numériques et analogiques. Ils placent et orientent l’interface
numérique vers l’architecture en tant que forme figurative
spécifique. Leurs projets ont été exposés dans le monde entier,
notamment dans le cadre de l’exposition collective Archéologie
du numérique et font partie de la collection du Centre canadien
d’architecture (CCA). Testa & Weiser ont reçu de nombreux prix,
notamment le Design Arts Award du National Endowment for
the Arts, le Prix d’architecture de la Metropolitan Arts Society
de New York et le MIT Innovation Award. Peter Testa et Devyn
Weiser sont professeurs d’architecture à la SCI-Arc.

Laure Tixier et Hervé Rousseau
France
Laure Tixier interroge dans son travail l’architecture, l’urbanisme et
l’organisation sociale qu’ils contiennent. Multipliant les pratiques
telles que l’aquarelle, l’installation, la céramique, le textile, la
peinture murale, le film d’animation, elle crée un univers entre
subtilité et radicalité qui associe des éléments parfois décalés,
issus tout autant de la culture populaire que de l’histoire de
l’art, des sciences, de la société d’aujourd’hui et de ses utopies.
Diplômée de l’Ensa Bourges en 1996, elle a été pensionnaire de la
villa Kujoyama en 2000, puis lauréate française Women to Watch,
du National Museum of Women in the Arts à Washington en 2012.
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Des expositions personnelles ont été consacrées à son travail
au Mudam (Luxembourg, 2008) et au Musée de la Chasse et de
la Nature (2013). Ses œuvres ont été présentées dans plusieurs
expositions collectives, notamment à la Triennale de Yokohama
(2001), au Beirut Art Center (2016), à la Monnaie de Paris et au
NMWA (Washington, 2018).
Hervé Rousseau est céramiste, potier et sculpteur. Le chemin
instinctif qu’il a suivi l’a mené de la terre du Beauvaisis à celle
du Berry. Installé depuis 1981 à Henrichemont, il construit en
1985 son grand four couché pour de longues cuissons au feu
de bois, signature de sa production. Ses différents voyages et
rencontres, en Afrique et au Japon entre autres, le confortent
dans son goût des formes archaïques qui lui offrent un langage
universel. Il recherche ainsi la simplicité, une évocation plutôt
qu’une désignation, une figuration. Les pièces d’Hervé Rousseau
sont directement engendrées par un geste fort et puissant dans
lequel il implique tout son corps. La Piscine - Musée d’art et
d’industrie André Diligent de Roubaix lui a consacré une exposition
monographique en 2015.

Usina_Ctah
Brésil
Fondé en 1990 à l’occasion du projet Terra é Nossa (Osasco)
et basé à Sao Paulo, Usina-Centro de Trabalhos para o
Ambiente Habitado (« L’Usine - Centre de travail pour l’espace
habité ») réunit différents experts brésiliens liés au champ de la
construction pour accompagner les mouvements populaires
dans la construction de logements, de centres communautaires,
d’écoles et de garderie selon des principes de participation,
d’entraide et d’autogestion. Le collectif entend surmonter
la production autoritaire et strictement commerciale de
l’architecture et de l’urbanisme et cherche à intégrer et à générer
des processus alternatifs à la logique du capital grâce à des
expériences sociales, spatiales, techniques et esthétiques contrehégémoniques. Il conçoit et réforme des solutions techniques
et l’organisation du processus de construction pour permettre
une meilleure adaptation et réappropriation aux non-techniciens
et aux habitants : remplacement des blocs de béton par des
blocs structurels en céramique ; logique de « montage en série »
appliquée à la construction, utilisation des structures en acier
des circulations verticales en guise d’échafaudage.

Tom Wiscombe
USA
Fondateur d’Emergent Design puis de Tom Wiscombe Architecture,
Tom Wiscombe considère la forme construite comme le fruit
d’un processus et de systèmes fonctionnant en synergie : elle
se réfère autant à l’art qu’aux modèles de la biologie génétique,
des sciences et des mathématiques. L’architecture se conçoit
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comme des réseaux vivants : une interconnexion de parties,
d’éléments, selon des règles simples, intégrant progressivement
les divers comportements et événements dans la forme. Débutant
sa carrière comme interne au Goddard Spacefield Centre de la
NASA, Tom Wiscombe participe à d’importants projets au sein
de l’équipe de Coop Himmelb(l)au. Ancien étudiant à UCLA et
à Berkeley, Tom Wiscombe enseigne aujourd’hui au Southern
California Institute of Architecture (SCI-Arc) à Los Angeles.
Plusieurs de ses projets ont rejoint les collections du Frac CentreVal de Loire, de l’Art Institute of Chicaco, du MoMA San Francisco
et du MoMA New york et ont été primés, notamment le MoMA/
P.S.1 Young Architect’s Award, the Architectural League Young
Architect’s Prize, and AIA Design Awards.

Ezra Wube
Éthiopie
Né à Addis-Abeba, Ezra Wube vit et travaille entre l’Éthiopie et
New York. Son travail se nourrit de références autobiographiques,
qui reflètent une personnalité profondément marquée par
ses origines africaines et parfaitement intégrée à la culture
occidentale. Ses œuvres explorent ainsi l’idée d’appartenance à
deux mondes en dialogue constant. Ezra Wube utilise le médium
pictural, mais également des matériaux divers comme des
graines, des plantes ou du tissu pour créer des animations où se
cristallisent souvenirs d’enfance, expérience de lieux traversés,
rites, légende et rêverie. À travers ses courtes vidéos, Ezra Wube
transcende les actes de la vie quotidienne et donne à voir le réel
sous forme de fable. Ezra Wube a obtenu un Bachelor of Fine Arts
au Massachusetts College of Art de Boston (2004) et un Master
of Fine Arts au Hunter College de New York (2009). Depuis 2015,
il organise le Festival d’art vidéo d’Addis-Abeba, une plate-forme
internationale et innovante d’art vidéo.

Liam Young
Australie
L’architecte et réalisateur Liam Young opère entre design, fiction
et anticipation. Son approche narrative entre documentaire et
fiction vise à révéler les connexions invisibles et les systèmes
qui déterminent le monde moderne. L’artiste procède autant à
l’exploration de paysages lointains qu’à la création de prototypes
de mondes futurs extrapolés. Liam Young est cofondateur de
Tomorrows Thoughts Today, un groupe de réflexion sur l’avenir
urbain, qui explore les implications locales et mondiales des
nouvelles technologies, ainsi que de Unknown Fields, un studio
de recherche nomade. Son travail a été remarqué, notamment par
la BBC, la NBC, Wired, Guardian, Time et Dazed and Confused. Il
a été nommé au BAFTA pour son rôle de producteur et son travail
est présent dans plusieurs collections internationales comme
le Metropolitan Museum of Art, le Victoria and Albert Museum

et MAAS à Sydney. Il a enseigné dans le monde entier et dirige
aujourd’hui la maîtrise en « fiction et divertissement » de la Sci-Arc.

Ala Younis
Koweït
Diplômée en architecture de l’Université de Jordanie à Amman,
l’artiste et commissaire d’exposition Ala Younis exploite au
travers de l’installation, de l’édition et de la vidéo, des documents
d’archives pour proposer des œuvres où se combinent récits
personnels et histoires collectives et nationales, et explorer
les processus de construction identitaire. Ses travaux ont fait
l’objet d’expositions à Darat al-Funun - Fondation Khalid Shoman,
(Amman, 2009), au Delfina (Londres, 2010) à la Kunsthallen
Brandts Klædefabrik (Odense, 2009), au Musée d’art moderne
Zendai, (Shanghai, 2009), à l’Institut du monde arabe (Paris, 2013),
au New Museum (New York, 2014) et à la Biennale de Venise
(2015). Ella a notamment été commissaire du premier pavillon
du Koweït à la Biennale de Venise (2013).

Tania Ximena et Yóllotl Alvarado
Mexique
Artistes émergents et engagés de la scène artistique mexicaine,
Yóllotl Alvarado et Tania Ximena Ruiz ont associé leur pratique
respective pour questionner leur identité et histoire nationale à
travers l’exploration des multiples communautés indigènes et de
leur relation au territoire.
Diplômée de l’École nationale de peinture, sculpture et gravure
« La Esmeralda » ainsi que du programme « Tránsitos » au Centre
national des arts (2008-2009) de Mexico, Tania Ximena Ruiz
déconstruit la vision traditionnelle et académique du paysage. En
s’emparant de domaines variés comme l’alpinisme, la volcanologie,
l’introspection personnelle et spirituelle, sa pratique réinjecte
l’humain et ses activités au cœur du territoire. En 2009, elle obtient
le prix d’acquisition Arte Joven et participe à plusieurs expositions
internationales en Amérique Latine, en Europe et en Asie.
Yóllotl Alvarado s’initie à la photographie lors de ses études à
l’Active School of Photography de Mexico entre 2004 et 2007.
Après une spécialisation en photographie contemporaine
au centre de l’image en 2008, il obtient son diplôme en arts
visuels à l’École nationale de peinture, sculpture et gravure
« La Esmeralda » en 2012. Ancrée au cœur des questions politiques
actuelles, sa pratique explore le paysage en tant que construction
idéologique et sociale à travers l’histoire du Mexique et de ses
codes représentatifs. Son engagement l’a amené à fonder
plusieurs projets collaboratifs comme la « Cooperativa Cráter
Invertido » et des collectifs : « Grupo (DE) », « Frente Libertario
de Liberación Libertad (F.L.L.L) », « CIDOC (Consultorio Informal
de Desplazamientos a Ojos Cerrados) », « Brigada Revolucionaria
Popocatépetl (B.P.R) ».
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VISUELS PRESSE
Les Turbulences

Lucy McRae, Compression Cradle, 2019
Photography Scottie Cameron
Collection Frac Centre-Val de Loire

Ahmed Mater, Magnetism III, 2012
Diasec monted. Courtesy Ahmed Mater

Homo Faber : un récit

Günter Günschel,
Wasserspiel aus geodätischen Systemen, 1953
Collection Frac Centre-Val de Loire

Liam Young, Where the City Can’t See, 2017
Collection Frac Centre-Val de Loire

Mes réalisations parleront pour moi

Daphné Bengoa, La jetée, 2018
Collection Frac Centre-Val de Loire

L’architecture comme animal mutant

Griffin Enright Architects, Brentwood Blur, 2019
Collection Frac Centre-Val de Loire

Alberto Kalach, Concrete Structure, 2017
Collection Frac Centre-Val de Loire
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Ruy Klein, Notre-Dame de La Tourette, 2019
Collection Frac Centre-Val de Loire

Hernan Diaz Alonso, Big Scharpei, 2017
Collection Frac Centre-Val de Loire
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Rue Jeanne d'Arc
L'étrangère sur terre

Zaha Hadid, The Hague Villas, Spiral House, 1991.
Collection Frac Centre-Val de Loire

Susan Hefuna, Intersection, 2017
Collection Frac Centre-Val de Loire

Design Earth,
Act As if Our House Is on Fire, Act 2, 2019
Collection Frac Centre-Val de Loire

Driss Ouadahi, À ciel ouvert, 2016.
Collection Frac Centre-Val de Loire

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Arquitetura Nova

Lacaton & Vassal, Niamey, Niger, 1982
© Lacaton & Vassal

Sérgio Ferro, Flávio Império et Rodrigo Lefèvre,
Escola Normal de Brotas [École Normale de Brotas]
(São Paulo, 1966-1967). Collection IEB, São Paulo.
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LE FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
Depuis 1991, le Frac Centre-Val de Loire réunit, de manière inédite dans le paysage des Frac en France, l’art
contemporain et l’architecture expérimentale. Il se concentre sur la période allant des années 1950 à aujourd’hui.
La collection du Frac Centre-Val de Loire est constituée à ce jour de quelque 20 000 œuvres (dont 1 000 maquettes
d’architecture, 17 000 dessins, 1 000 photographies …) ainsi que de nombreux fonds d’architectes. Elle est représentée
à travers 447 architectes et artistes, constituant un patrimoine unique. Reconnue internationalement, il s’agit de
l’une des trois plus grande collection d’architecture expérimentale au monde, avec celle du MoMA, New York et du
Centre Pompidou, Paris.
Le Frac Centre-Val de Loire investit en 2013 les anciennes subsistances militaires (lieu de la manifestation internationale
ArchiLab entre 1999-2006), devenues depuis Les Turbulences, suite à la magistrale réhabilitation réalisée par
l’agence internationale Jakob + MacFarlane. Véritable « signal urbain », Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire
se développe sur 3 300 m².

Le Frac en quelques dates
2019

2016

2004-2005

Deuxième édition de la Biennale
d’Architecture d’Orléans

Première exposition rétrospective
consacrée à l’agence d’architecture
New-Territories (François Roche)

Exposition consacrée à la collection,
Mori Art Museum de Tokyo

Première monographie de Superstudio
en France
Première édition de la Biennale d’Art
de Rabat et exposition de la collection
du Frac Centre-Val de Loire pour
la première fois sur le continent africain
Abdelkader Damani, directeur du Frac
Centre-Val de Loire, directeur artistique
de la Biennale d’Architecture d’Orléans,
commissaire général de la Biennale
d’Art de Rabat

2018
Exposition consacrée à la collection du
Frac Centre-Val de Loire à la Triennale
de Bruges
Première exposition consacrée à la
Scène expérimentale espagnole des
années 1960-1970 au Frac Centre-Val
de Loire

2017
Création de la Biennale d’Architecture
d’Orléans.
Première monographie consacrée
à l’architecte Patrick Bouchain
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2015
Direction : Abdelkader Damani

2013
Inauguration des Turbulences - Frac
Centre-Val de Loire
30 ans des FRAC

2008
Exposition consacrée à la collection,
Fine Arts Museum de Taipei

2006
Concours international pour la
réhabilitation du site des Subsistances
militaires et l’implantation du Frac
Centre-Val de Loire
Architectes lauréats :
Jakob + MacFarlane
Artistes co-lauréats :
Electronic Shadow
Exposition consacrée à la collection,
Barbican Art Gallery de Londres

1995
Direction : Marie-Ange Brayer

1983
Création du Frac Centre-Val de Loire

1982
Création des Fonds Régionaux
d’Art Contemporain à l’initiative
du Ministère de la Culture dans le cadre
de la politique de décentralisation
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NOS PARTENAIRES

Direction régionale
avec le parrainage
des affaires culturelles
Centre-Val
de Loire
du ministère de la
Culture

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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SAINTE-ANNE
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