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2

Avril 2019

Avril 2019

3

LA VIE APRÈS L'ARCHITECTURE

SUPERSTUDIO

SUPERSTUDIO

LA VIE APRÈS L'ARCHITECTURE

03 AVRIL - 11 AOUT 2019

« L’Architecture ne touche jamais les grands thèmes, les thèmes fondamentaux de nos vies. L’Architecture reste au bord de
notre vie, pour n’intervenir qu’à un certain point du processus, généralement quand notre comportement a déjà été codifié,
fournissant des réponses à des problèmes énoncés de façon rigide (…) Cela devient ensuite un acte de cohérence ou un essai
ultime de salut, pour se concentrer sur la redéfinition des actes primaires et pour examiner, en premier lieu, les relations entre
l’architecture et ces actes. » - Superstudio, 1972
La vie après l’architecture est la première grande monographie en France consacrée à l’œuvre de Superstudio. L’exposition présente
les projets les plus significatifs du groupe italien dans l’ensemble des espaces du Frac Centre-Val de Loire.
Fondé en 1966 à Florence par Adolfo Natalini et Cristiano Toraldo di Francia, rejoints ensuite par Gian Piero Frassinelli, Roberto et
Alessandro Magris ainsi qu’Alessandro Poli (entre 1970 et 1972), Superstudio fut un des groupes architecturaux les plus influents
de la scène radicale européenne (1966-1978).
Les chapitres de l’exposition empruntent les chemins conceptuels du groupe afin de donner à voir autant la chronologie de
l’œuvre qu’une transversalité intellectuelle pour comprendre l’impact de cette pensée sur les fondements de l’architecture.
L’exposition présente de manière exhaustive, les formes fictionnelles d’écriture de l’architecture : parfois en convoquant les
mythes fondateurs - les Actes fondamentaux, la Mort, l’Amour, la Cérémonie, l’Éducation et la Vie - ; d’autres fois, en affirmant la
mort de l’architecture - les Histogrammes ou encore le Monument Continu. La discipline est affaire d’écriture, celle de « Nos vies
[qui] seront notre seule architecture ». De salle en salle, l’œuvre de Superstudio invite à vivre une poésie de l’errance que nous
appelons de nos vœux au Frac Centre-Val de Loire.
Il sera aussi question de découvrir les tentatives répétées d’agir directement sur le métier d’architecte et sur les typologies du bâti
avec la présentation, pour la première fois, du Catalogue de villas et la production de nouvelles maquettes avec la collaboration
des membres du groupe.
Pour mettre au jour l'importance conceptuelle de Superstudio, un étage entier est consacré à un paysage européen de l'architecture
radicale à partir de la collection du Frac Centre-Val de Loire. Ce dialogue est, d'une part, une mise en perspective historique, d'autre
part, une mise en question révélatrice de l'importance de l’œuvre de Superstudio dans la scène architecturale contemporaine.
Abdelkader Damani
Commissaire de l’exposition
Directeur du Frac Centre-Val de Loire

Superstudio, Monumento Continuo, Un lago di nuvole tra eterne montagne, 1969. Coll. Frac Centre-Val de Loire
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GROUPE SUPERSTUDIO (1966-1978)

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Gian Piero Frassinelli

Abdelkader DAMANI
Directeur du Frac Centre-Val de Loire

Alessandro Magris
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SUPERARCHITECTURE
Le 4 décembre 1966, Superstudio et Archizoom participent
à l’exposition « Superarchitettura » à la Jolly 2 Gallery de
Pistoia. À cette occasion, Adolfo Natalini publie un manifeste
fondé sur l’emploi du superlatif (« superarchitecture »,
« superproduction »…) qui aboutit à la fondation du groupe
« Superstudio ». Empruntant au style pop britannique,
Superstudio remet en question l’omniprésence de l’objet
et ce qu’il représente dans le but d’atteindre le salut : une
vie sans objet.

Roberto Magris
Adolfo Natalini
Alessandro Poli (de 1970 à 1972)
Cristiano Toraldo di Francia

«La super-architecture est l’architecture de la superproduction, de la super-consommation, de la superinduction à la consommation, du super-market, du superman
et du super-carburant. Les mythes de la société prennent
forme dans les images que la société produit. […] LA SUPERARCHITECTURE accepte la logique de la production et de
la consommation, en exerçant une action démystifiante.
C’est une architecture dotée d’une grande figurabilité,
c’est-à-dire qu’elle est capable d’évoquer des images
rigoureuses et d’inspirer des comportements ; autrement
dit, elle est capable d’induire sa propre consommation : c’est
une architecture dotée de la même force subversive que
la publicité, mais encore plus efficace que celle-ci parce
qu’elle introduit des images chargées d’intentionnalité dans
un grand dessein et dans la réalité de la ville avec toutes
ses continuités et son histoire. »*

ŒUVRES

Près de 150 œuvres exposées

PRÊTEURS

7 prêteurs :
MAXXI, Rome
Centro Studi Poltronova per il Design, Florence
Centre National des Arts Plastiques, Paris
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato

Superstudio, Affiche de l'exposition,
Superarchitettura de Pistoia, 1966
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Gian Piero Frassinelli
Cristiano Toraldo di Francia
Lorenzo Bertini

*Toutes les citations en italique sont de Superstudio
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LE SUICIDE DE L'ARCHITECTURE
En décembre 1966, Adolfo Natalini publie le manifeste de
Superarchitettura à l’occasion de l’exposition éponyme qui se
tient à Pistoia. Il venait de fonder Superstudio. Alors que les
années 1960 voient s’épanouir la société de la consommation
ainsi que le fétichisme de l’objet-marchandise, le groupe
produit une critique radicale de la manière avec laquelle
l’architecture et le design participent de l’aliénation humaine.
Superstudio préconise la destruction de l’objet et la disparition
de l’architecture, conditions nécessaires pour le salut de
l’homme moderne.
C’est à partir de 1969 que Superstudio déploie un système
d’effacement de l’objet design et architectural. Le « design
unique » qu’ils mettent au point doit se substituer à tous les
modèles existants en créant une « surface neutre » – degré zéro
de l’architecture – réduite à son plus simple appareil : la grille.
« L’invention de la surface neutre », du nom de l’exposition
éponyme organisée en 1969, renvoie à cette trame quadrillée
isotrope et homogène pouvant s’étendre à l’infini et intégrer
n’importe quelle forme ou échelle, s’adaptant ainsi à tous les
besoins de l’individu. Cette première étape conceptuelle donne
lieu à la création des Istogrammi, sous-titrés « les tombes des
architectes », ensemble de diagrammes illustrant un système
universel que l’on retrouvera par la suite dans la série de mobilier
Misura. La « surface neutre » deviendra un leitmotiv des projets
de Superstudio.

Superstudio
Istogrammi di architettura, 1969-2000.
Coll. Frac Centre-Val de Loire
© André Morin. Installation IAC Villeurbanne, 2000

HISTOGRAMMES

MISURA

Au début de l’année 1969, Superstudio conçoit les
Histogrammes : des éléments en bois recouverts d’un laminé
en plastique sur lequel a été imprimée une grille orthogonale
de 3 x 3 cm. Ils donnent à voir une surface homogène et
isotrope, reproductible à toute échelle. Présentés pour
la première fois lors de l’exposition « L’invention de la
surface neutre » (1969), l’ensemble forme un catalogue de
diagrammes, dont la simplicité et le minimalisme entendent
fonder un nouveau système universel : un « design unique »
adaptable à l’infini. Les Histogrammes sont également
appelés les « tombeaux des architectes ».

De 1969 à 1972, Superstudio réalise les meubles et objets
de la série Misura, du nom du laminé créé spécialement par
Abet Laminati, comme un aboutissement de la recherche
entamée avec les Histogrammes. La série se décline en
tables, consoles, bancs, lits, tabourets. Certains éléments
comme la table « Quaderna » sont produits à grande échelle
dès 1971 par des entreprises italiennes comme Zanotta.

« Il est devenu parfaitement clair que continuer à dessiner
des meubles, des objets et des décorations de ce genre
pour la maison n’était pas la solution aux problèmes du
logement, et pas non plus la solution aux problèmes de la
vie, et que cela servait encore moins à sauver son âme…
Il est également devenu clair qu’aucun cosmétique ou
qu’aucune béatification ne suffisait à remédier aux dégâts
du temps, aux erreurs de l’homme et aux bestialités de
l’architecture… [...] Nous avons préparé un catalogue de
diagrammes tridimensionnels non continus, un catalogue
d’histogrammes d’architecture en référence à un réseau
transposable dans des secteurs ou à des échelles différentes
pour l’édification d’une nature sereine et immobile dans
laquelle on pourrait enfin se reconnaître. À partir du
catalogue des histogrammes, nous avons généré ensuite
facilement des objets, des meubles, des environnements,
des architectures […].»
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Superstudio
La serie Misura, 1969-1972
Coll. Frac Centre-Val de Loire
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« Le stratifié présente sur un fond neutre (blanc ou de
couleurs douces) une grille continue de lignes avec un
entraxe de 3 centimètres. Le dessin a pour particularité de
se présenter de manière homogène et isotrope sur toute la
surface, de sorte qu’il peut être mis en œuvre suivant les
trois principales directions cartésiennes. (…) Cela a lieu
en raison d’une volonté précise de réduire au minimum les
opérations du design et d’obtenir avec le moins d’efforts
possible le passage de l’information qui leur est liée.»
« Nous ne nous intéressons qu’aux « meubles mentaux » :
des objets à tenir devant soi comme un miroir, des choses à
toucher, à regarder de près et de loin comme des exorcismes
contre la confusion et la consommation injustifiée. Nous
nous intéressons aux meubles pour le calme et la sérénité,
des pierres constitutives d’une nature calme et immobile
dans laquelle nous pouvons enfin nous reconnaître. »

Avril 2019
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SUPERSTUDIO

L’ARCHITECTURE COMME RÉCIT
Superstudio envisage l’architecture comme le lieu privilégié
d’une critique de la société moderne. C’est sur le mode de la
fiction et du récit (conte, story-board, court-métrage) que
le groupe fait dialoguer architecture, philosophie, littérature
et anthropologie pour questionner le politique.
L’ironie et l’absurde s’affirment comme les outils
privilégiés dans la construction d’utopies négatives.
Superstudio entend provoquer une prise de conscience
des aberrations sociétales contemporaines, comme
par exemple la répartition du pouvoir ou l’aliénation de
l’homme par le travail. Ils envisagent la dystopie comme une
« autocritique didactique » de l’architecture : à l’instar du
Monument continu, un « monument pour mettre fin à tous
les monuments », et des Douze cités idéales qui abritent
douze machines urbaines horrifiantes. Superstudio utilise
également le récit comme incitation à la méditation avec
les Actes fondamentaux, qui traitent « des relations entre
l’architecture (en tant que formalisation consciente de la
planète) et la vie humaine ».
Ce qu’ils envisagent comme une « refondation
anthropologique et philosophique de l’architecture » marque
le début des nouvelles recherches de Superstudio, qui se
cristalliseront par la suite dans le séminaire de Culture
matérielle extraurbaine dès 1973 puis dans les deux œuvres
présentées en 1978 à la Biennale de Venise : Moglie di
Lot, une « critique pessimiste des mécanismes et des
destins de l’architecture » et La Coscienza di Zeno, une
« analyse optimiste pour une refonte de la conception,
de la construction et de créativité collective ». Ces deux
œuvres concluent le parcours de l’exposition dans la salle.
Elles sont l’apex de la recherche de Superstudio, traduction
parfaite de la dialectique qui les anime alors.
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Superstudio
Monumento continuo, Un lago di nuvole tra eterne montagne, 1969
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Manifesto New New York (in nero e azzuro), 1969
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Le Dodici Città Ideali, La prima città, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

MONUMENT CONTINU

MONUMENT CONTINU (NEW YORK)

LES DOUZE VILLES IDÉALES

Présenté en 1969 à l’occasion de l’exposition « Trigon » à
Graz (Autriche), Le Monument Continu est « un modèle
architectural pour une urbanisation totale ». Sa grille
orthogonale est conçue pour s’étendre à l’infini et recouvrir
la Terre en franchissant tous les obstacles, qu’ils soient
naturels (montagnes, lacs, océans) ou construits (villes,
monuments historiques).

« À New York, par exemple, une superstructure traverse
l’Hudson et l’extrémité de la péninsule qui relie Brooklyn
au New Jersey. Et une deuxième structure, perpendiculaire,
pour l’expansion. Tout le reste est Central Park. Cela suffit à
contenir tout le volume de Manhattan. Une grappe de vieux
gratte-ciels, conservés comme mémoire du temps où les
villes étaient construites sans un plan unitaire. Et depuis la
baie, nous voyons New York transformé par le Monument
continu en une grande plaine de glace, de nuages ou de
ciel. »

Publié en décembre 1971 dans la revue Architectural Digest,
ce projet, critique virulente du modernisme, décrit douze
villes. Chacune, sous la forme d’un récit accompagné de
dessins et de collages, est conçue à partir de l’extrapolation
de principes urbanistiques modernes. Les douze récits
adressés au lecteur impliquent de sa part le choix de la ville
qui lui correspond. Cette œuvre entend créer un électrochoc
destiné à faire prendre conscience au lecteur de l’absurdité
du monde moderne, où l’industrialisation et la technologie
sont présentées comme des outils qui confinent à une
aliénation totale de l’humanité.

« Pour ceux qui sont convaincus, comme nous, que
l’architecture est un des rares moyens pour rendre visible
l’ordre cosmique sur terre, pour mettre de l’ordre parmi les
choses et, surtout, pour affirmer la capacité humaine d’agir
selon la raison, une « utopie modérée » consiste à imaginer
un avenir proche où toute l’architecture serait produite
par un seul acte, par un seul « dessin » capable d’éclaircir,
une fois pour toutes, les raisons qui ont poussé l’homme à
dresser des dolmens, des menhirs et des pyramides, et à
dessiner des villes carrées, circulaires ou stellaires, et enfin à
tracer (ultima ratio) une ligne blanche dans le désert. […] En
éliminant les mirages et les fées morganes des architectures
spontanées, des architectures de la sensibilité, des
architectures sans architectes, des architectures biologiques
et fantastiques, nous nous dirigeons vers le « monument
continu » : une architecture qui émerge entièrement et
pareillement dans un seul milieu continu : la terre rendue
homogène par la technique, par la culture et par tous les
autres impérialismes. »

Avril 2019

« Prémonitions de la renaissance mystique de l’urbanisme
Superstudio évoque douze visions de villes idéales,
accomplissement suprême de vingt mille ans de civilisation,
de sang, de sueur et de larmes : le dernier refuge de l’homme
en possession de la vérité, libre de toute contradiction, de
toute équivoque et indécision ; totalement et à jamais rempli
de sa propre perfection. »

Avril 2019
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LES ACTES FONDAMENTAUX
À partir de 1971, Superstudio opère une « refondation
anthropologique et philosophique de l’architecture » au
travers d’une série de travaux théoriques intitulée Les Actes
Fondamentaux. Cette volonté de mise en « […] relations
entre l’architecture (en tant que formalisation consciente
de la planète) et les actes de la vie humaine » aboutit à 5
grands thèmes : Vie, Éducation, Cérémonie, Amour, Mort.
Chaque acte se déroule sur une surface lisse, tramée et
infinie issue du système mis au point par le groupe depuis
1969. Si chaque acte devait à l’origine faire l’objet d’un
court-métrage, seuls Vie et Cérémonie ont été tournés, les
autres restant à l’état de storyboards, collages et montages.
« Les grands thèmes, les thèmes fondamentaux de notre
vie, ne sont jamais abordés par l’architecture. L’architecture
reste sur les marges et n’intervient qu’à un certain stade
du processus de relation, quand en général tout le
comportement a déjà été codifié, en apportant des réponses
à des problèmes posés de manière rigide. […]. Se concentrer
sur la redéfinition des actes primaires et examiner en premier
lieu quelles sont les relations entre l’architecture et ces
actes, devient alors un acte de cohérence, ou une dernière
tentative de salut. Cette opération devient une thérapie pour
l’élimination de l’archimanie… La tentative d’une refondation
anthropologique et philosophique de l’architecture devient
le centre de nos processus réducteurs. »

Superstudio
Gil Atti Fondamentali : Educazione, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Gli Atti Fondamentali : Cerimonia, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

LA VIE (ou l'image publique de l'architecture véritablement
moderne) : Supersurface (un modèle alternatif de la vie
sur terre)
Présentée pour la première fois au MOMA en 1972 à
l’occasion de l’exposition « Italy, the new domestic
landscape », Supersurface n’intégrera l’acte fondamental
de la Vie qu’à l’occasion de la publication des Cinque Storie
del Superstudio dans Casabella (1972). L’installation est une
trame mentale infinie qui recouvre la planète et traduit une
organisation « cartésienne » et « rationnelle » de l’espace.
L’œuvre témoigne de la rencontre entre les premiers axes
de recherches développés par Superstudio (Le Monument
Continu ou les Histogrammes) d’une part, et la refondation
anthropologique induisant l’architecture comme récit
d’autre part.
« L’architecture cesse d’être la médiation hommee n v i r o n n e m e n t q u i p r o d u i t a c t u e l le m e n t u n e
complexification de besoins, un panorama artificiel et une
deuxième pauvreté. […] En instaurant une série de processus
réducteurs, nous pouvons passer des besoins induits aux
besoins élémentaires : en se concentrant uniquement sur
ces derniers, la technologie est en mesure de les satisfaire
sans plus avoir besoin du travail humain. Nous pouvons
proposer deux directions de recherche : la première est
centrée sur un meilleur usage du corps et de l’esprit ; la
deuxième, sur le contrôle de l’environnement sans moyens
tridimensionnels (encore une fois, un processus réducteur).
La terre, rendue homogène à travers un réseau d’énergie et
d’informations, devient le support naturel d’une nouvelle
vie améliorée. »
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Superstudio
Gli Atti Fondamentali: Educazione, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire
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L'ÉDUCATION

CÉRÉMONIE

Pour Superstudio, l’Éducation est « l’image publique de la
science et de la liberté ». Ce deuxième chapitre des Actes
Fondamentaux envisage la « vie humaine » comme soumise
à un processus continu d’éducation et explore les différents
mécanismes d’apprentissage tout en questionnant le rôle
de l’éducation dans le monde moderne.

Avec Cérémonie, réalisé en 1973 pour la xve Triennale de
Milan, Superstudio mène une réflexion sur la dimension
symbolique de la vie humaine et sur les rites qui la jalonnent.
Le film éponyme donne à voir plusieurs individus qui, après
avoir émergé de la Terre, pratiquent de manière rituelle
chaque activité quotidienne.

« Quatre stations orbitales de répétiteurs couvrent l’ensemble
de la planète avec leurs cônes de transmission. De cette
manière, chaque point de la surface de la terre est relié au
réseau d’ordinateurs. Au moyen d’un terminal miniaturisé,
chaque individu peut se connecter au système que nous
venons de décrire et peut avoir ainsi accès à toutes les
informations du monde. Cette « machine » reçoit toutes les
questions et toutes les réponses. Si la réponse ne satisfait
pas le questionneur, celui-ci peut la refuser : dès lors, la
machine tiendra compte de ce refus (et de l’alternative
proposée) et le transmettra avec les informations fournies
aux autres personnes. De cette façon, la machine fournit des
données pour le processus de décision sans influencer les
processus décisionnels : chacun est relié aux autres dans
une forme de démocratie élargie, où l’éducation comme
processus continu coïncide avec la vie même. »

« Toute notre vie est donc un ensemble de rites : ou plutôt,
étant donné que dans la langue courante le rite est trop lié à
l’idée de religion, nous utiliserons le terme “cérémonie” qui
admet aussi des applications laïques (cérémonie militaire,
cérémonie de l’État, être cérémonieux …) ; en pratique, notre
vie est une cérémonie ininterrompue de la naissance à la
mort. Il est difficile d’accepter cette vision de notre existence,
mais c’est un fait. Observons, par exemple, comment nous
nous servons continuellement, dans nos rapports avec les
personnes, d’actes cérémoniels – les salutations, les civilités,
la poignée de main, les embrassades, etc. Il est clair qu’il
s’agit seulement de rites : pourtant, si nous les éliminions
totalement, nous nous sentirions dans l’impossibilité
physique d’entrer en relation avec les autres ; ces actes ne
sont toutefois pas essentiels et ils varient avec le temps et
avec le lieu. »

Avril 2019
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Superstudio
Gli Atti Fondamentali: Amore, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Gli Atti Fondamentali: Morte, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

SUPERSTUDIO

Superstudio
Salvataggi dei Centri Storici - Italia Vostra, 1972
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Culture matérielle extra-urbaine, s.d.
Courtesy Gian Piero Frassinelli

AMOUR

LA MORT

SAUVETAGE DES CENTRES HISTORIQUES ITALIENS

CULTURE MATÉRIELLE EXTRA-URBAINE

Dans l’article de Casabella consacré aux Cinque Storie del
Superstudio (1972), Superstudio aborde l’Amour comme
une réalisation de soi à travers l’architecture. Superstudio
présente la machine « énamoratrice », capable de transférer
l’amour pour l’architecture vers l’amour pour l’humain.

Dernier chapitre de ces méditations, la Mort est envisagée
par Superstudio comme « l’image publique du temps
et de la mémoire ». L’acceptation de la mort est, pour
Superstudio, « nécessaire à l’élimination de la nécessité
de l’architecture ». Le groupe insiste sur le modèle
architectural du cimetière, avec un « projet pédagogique
pour le Cimetière de Modène » ainsi qu’une réflexion sur
les notions de « cimetière monumental » et de « cimetière
universel ».

Au milieu des années 1960, l’Italie subit de plein fouet une
série de catastrophes naturelles, des séismes survenus
en Sicile et dans le Piémont aux crues dévastatrices de
Florence et Venise en 1966. Superstudio, à travers son
projet Sauvetage des centres historiques italiens, prend
le contrepied du mouvement patrimonial qui règne alors
et qui entend préserver – si ce n’est muséifier – à tout prix
les centres historiques italiens. Par une mise en scène de
situations réelles, comme Rome, Pise, Florence ou encore
Venise, Superstudio affirme sa position anti-historique et
critique la vanité de cette obsession de la sauvegarde d’un
passé idéalisé déjà perdu.

En 1973, Superstudio est partie prenante de Global Tools
– une association en faveur du développement de la
créativité collective – aux côtés d’architectes et designers
italiens comme UFO, Sottsass Jr., Dalisi etc. Les membres
de Superstudio se recentrent alors sur une activité
d’enseignement et de recherche à la Faculté d’Architecture
de Florence. Ils y créent le séminaire sur la « Culture
Matérielle Extra-urbaine », dirigé par A. Natalini, C. Toraldo
de Francia, G. P. Frassellini, A. Poli et M. De Lucchi entre 1973
et 1978. Les étudiants sont encouragés à étudier la culture
paysanne italienne – dont ils déplorent la disparition – selon
une méthode ethnographique, documentée par l’analyse
des objets de la vie rurale quotidienne.

« L’homme rêva de nouveau toute l’architecture. Il rêva
de nouveau les bâtiments qu’il avait construits et tous
les autres où il avait vécu, ceux qu’il avait vus et ceux
qu’il avait amoureusement mesurés. […]. La machine à
faire tomber amoureux ne lui montrait pas ces dessins :
elle transposait simplement son potentiel d’amour des
choses aux êtres humains. Ses désirs de faire, de créer,
de transformer, de posséder et de donner se déplaçaient
des matières inorganiques aux êtres innombrables avec
lesquels il entrerait en relation. […] La machine à tomber
amoureux placée sur un côté du sentier gisait dans l’herbe,
immobile. Mais au moment où un garçon et une fille
passèrent devant elle, un rayon presque invisible atteignit
la plaque réceptrice cachée de l’autre côté du sentier. Le
garçon et la fille tombèrent dans l’herbe, profondément
amoureux. Tous ceux qui dans les différentes régions du
globe tombaient sous l’influence de cette machine dans
les différents environnements, connaissaient un destin
identique. »
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« Quand nous fumes arrivés hors de la ville, devant nos yeux
apparut une grande étendue uniformément dallée, divisée
en grands carrés par des fissures fines. Cette sorte de place
s’étendait à perte de vue : on entrevoyait ses limites, ou
plutôt on imaginait ses limites, là où commençait d’un côté
une haute végétation, de l’autre des collines, et des deux
autres côtés les premières constructions périphériques.
La couleur de cette surface était d’un gris uniforme, altéré
seulement çà et là par les taches mouillées des pluies de
la nuit précédente. […] L’idée de la mort s’est associée à
l’image absolue du vide géométrique que j’avais traversé.
L’architecture et la mort coïncidèrent soudainement. L’ordre
parfait et les symétries, et l’indifférence au temps, à la
nature, aux hommes, trouvèrent une raison. »

Avril 2019

« Ne voyez-vous pas que chaque effort, chaque tentative
de corriger les erreurs, de réparer les désastres et d’éviter
les destructions se résout inévitablement en erreurs plus
définitives, en désastres plus irréparables, en destructions de
plus en plus inéluctables ? L’homme ne possède désormais
d’autre science que celle de sa propre destruction. […] La
ville, empoisonnée par les miasmes des esprits qui l’avaient
autrefois vivifiée et qui en ont fait un port heureux de
l’homme, est aujourd’hui submergée par le fleuve de l’histoire
désormais contaminé et transformé en une marée d’eaux
usées ; le seul sauvetage, c’est encore une fois la destruction,
la stérilisation totale de l’organisme qui était né pour être
la maison de l’homme, mais qui est devenu sa prison et,
pour finir, son tombeau. »

Avril 2019

« Les objets courants sont examinés comme une trousse de
survie : à travers des inventaires critiques, un projet réducteur,
la manualité et l’usage, nous essayons de comprendre
leur structure profonde. […] Les cultures matérielles extraurbaines sont étudiées et expérimentées comme une énorme
encyclopédie (qui n’est pas celle de Diderot et pas non plus le
Whole Earth Catalog) ; pendant deux ans, nous nous sommes
intéressés aux outils et à leurs rapports avec le travail et
les transformations environnementales ; maintenant, nous
nous occupons des objets de la maison et de leurs rapports
avec la vie de l’homme. Pour les deux prochaines années,
nous projetons une recherche sur l’énergie et sur le temps
(le support et le lieu de la vie). »

15

LA VIE APRÈS L'ARCHITECTURE

SUPERSTUDIO

SUPERSTUDIO : L’ARCHITECTURE

Superstudio
La Conscience de Zeno, 1978
Courtesy Cristiano Toraldo di Francia

Superstudio
Moglie di Lot, 1978-2013
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Lors de sa création en 1966, Superstudio installe son agence
d’architecture et de design à Bellosguardo (Florence), où le
groupe commence une activité commerciale professionnelle
(maisons, bureaux, mobilier). Si «l’architecture en tant
que profession apparait trop compromise pour pouvoir
être récupérée» ; le groupe ne s’exclue pas pour autant
de la pratique architecturale et entend créer un nouveau
vocabulaire et une nouvelle typologie pour la construction.
Conçu entre 1967 et 1970, le Catalogues de villas est
emblématique de cette volonté du groupe de mettre en
application leurs recherches pour un « design unique ». En
parallèle, Cristiano Toraldo di Francia développe, dans son
projet de thèse Macchina per la vacanze a Tropea (1967) ses
premières recherches sur l’architecture technomorphique.
Ces dernières nourriront par la suite les recherches de
Superstudio. D’autres projets, conçus dans le cadre de
leur activité professionnelle quotidienne comme celui
pour le Imo State Secrétariat à Owerri (Nigéria), porteront
l’empreinte de l’approche expérimentale du groupe.
Les projets présentés dans cette salle offrent un aperçu de
la singularité du discours de Superstudio, qui oscille entre
architecture rêvée et architecture appliquée.

Superstudio
Tropea : Les bains publics à l'embouchure du fleuve Albona.
Projet de Cristiano Toraldo di Francia, 1969
Courtesy MAXXI, Rome

LA CONSCIENCE DE ZENO

LA FEMME DE LOTH

UNE MACHINE POUR LES VACANCES À TROPEA

Présentée pour la première fois à la Biennale de Venise de
1978, la Conscience de Zeno s’inscrit dans le sillage des
recherches menées par Superstudio lors du séminaire
sur la culture matérielle extraurbaine entre 1973 et
1978. Regroupant un ensemble d’objets, d’images et de
photographies, ce projet est centré sur la figure de Zeno
Fiaschi, paysan italien dont Adolfo Natalini fera le sujet
privilégié de son enquête ethnologique. Superstudio porte
une attention particulière à la maîtrise du geste et de la
technique, ainsi qu’à l’utilisation optimale des matériaux et
de l’environnement qui permettent à Zeno Fiaschi de vivre
en autonomie quasi complète. L’ingéniosité et la créativité
sont pour Superstudio les fondements nécessaires à un
renouveau optimiste revendiquant la création collective.

Présentée pour la première fois en 1978 à la Biennale de
Venise, La Femme de Loth, évoque le destin tragique de
l’architecture. Le titre de l’œuvre reprend la figure biblique
de la femme de Loth, elle-même transformée en statue de
sel pour avoir désobéi en jetant un dernier regard sur la ville
de Sodome. Disposées sur une table en métal, cinq petites
maquettes de sel matérialisent autant d’archétypes de
l’histoire de l’architecture. L’eau qui coule lentement depuis
la structure métallique supérieure dissout progressivement
et successivement chacune des maquettes jusqu’à provoquer
leur disparition totale.

Une machine pour les vacances à Tropea est un projet
présenté par Cristiano Toraldo di Francia sous la forme
d’une thèse à la Faculté d’Architecture de Florence
en 1967. L’architecte y illustre l’idée d’une architecture
« technomorphique » que développe Superstudio, où le
pouvoir est donné à la technologie. Le projet concerne un
ensemble d’équipements de loisirs sur la côte calabraise,
près de la ville de Tropea où les risques d’inondation et de
glissements de terrain sont fréquents.

« Zeno Fiaschi est né le 2 février 1903 à Riparbella, dans la
Maremme, et il a passé toute sa vie dans cette même terre.
Les séquences de photographies, d’images et d’objets
documentent ses rapports avec le monde et notre tentative
de reconstruire le sens des processus de conception et
d’usage désormais perdu de notre culture et resté comme
document anthropologique dans des zones marginales de
notre société. »
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« Nous avons pensé utiliser ces travaux de consolidation
pour les englober dans une recherche architecturale plus
organique. Nous avons prévu une gamme d’hébergements
simples pour le tourisme de masse, adossés au premier
escarpement du plateau, qui présente une pente abrupte
d’environ cent cinquante mètres à une altitude moyenne
de soixante-dix mètres au-dessus du niveau de la mer.
Le reste de l’escarpement, surplombant la mer, devra
être préservé de toute intervention résidentielle, et cela
en particulier en raison de l’importante fertilité du sol
due à un apport important d’alluvions. […] Ce projet est
divisé en deux parties : la consolidation de la « grotte »
et la construction d’un quai pour le petit cabotage et de
structures d’hébergement ancrées à la roche. »

« L’architecture de l’histoire ne montre dans le temps que
son aspect symbolique ; le temps d’érosion de la phase
fonctionnelle est extrêmement réduit par rapport à celui
de la phase symbolique. L’architecture de l’histoire est une
architecture de symboles et de représentations, dont la
fonction d’usage est contingente et périssable. D’autre part,
l’architecture peut retrouver un usage – dans des délais et des
conditions que son concepteur ne peut pas prévoir – grâce
à ses habitants. L’architecte a choisi d’exprimer la fonction
symbolique de l’architecture, alors que seuls ses habitants
peuvent réellement projeter sa fonction d’habitation. Ceux
qui veulent construire regardent autour et devant eux :
ainsi ils laissent quand même derrière eux les architectes
transformés en statues de sel. »

Avril 2019

Avril 2019
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Superstudio
Catalogo di ville, A. Ville Suburbane, 1968-2019
Coll. Frac Centre-Val de Loire

CATALOGUE DE VILLAS
Catalogue de villas est un ensemble de textes et de dessins
réalisés entre 1968 et 1970 par Superstudio pour des projets
de villas « prêtes à l’emploi ». Si la version initiale de 1968
comportait une typologie de onze villas, la deuxième version
n’en comptera plus que quatre types, chacun décliné en six
modèles. Chaque villa est un aboutissement du système
mis au point par Superstudio et reprend les mêmes codes
parmi lesquels une simple enceinte avec un bloc central,
un revêtement en carreaux de céramique ou de grès blanc
ou encore un socle en granit gris. À l’occasion de cette
exposition, cinq nouvelles maquettes de villas ont été
produites en collaboration avec les membres de Superstudio,
et rejoignent la collection du Frac Centre-Val de Loire.
« Projeter une villa est un problème inexistant : l’architecture
moderne a déjà résolu tous les problèmes liés à ce type de
projet et, d’ailleurs, son absurdité économique, sociale et
fonctionnelle est déjà amplement démontrée. Cela n’en
reste pas moins une des rares occasions de « faire de
l’architecture ». En refusant ainsi de penser aux problèmes
particuliers des clients ou au salut de l’âme, et en essayant
de penser seulement à une vie sereine et à une heureuse
construction appréhendée comme une minuscule partie
du « système de l’architecture », nous avons établi un
Catalogue de villas.
Ce catalogue comprend quatre séries de six villas chacune :
A. Villas Suburbaines ; B. Villas à la Mer ; C. Villas en
Montagne ; D. Grandes Villas Italiennes. »
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Gian Piero Frassinelli
D’après Léonard de Vinci, 2018
Courtesy Gian Piero Frassinelli

Avril 2019

Avril 2019
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ATLAS DES UTOPIES

ATLAS DES UTOPIES
03/04/2019 - 11/08/2019

En 1972, le critique d’art italien Germano Celant qualifie d’« architecture radicale » Superstudio et la scène florentine.
Le terme est rapidement étendu à d’autres artistes et architectes européens ou américains qui, à l’instar de leurs homologues
italiens, ouvrent l’architecture à des pratiques conceptuelles et artistiques. Parfois très éloignés de toute finalité constructive,
leurs projets déclinés à toutes les échelles entendent ébranler les certitudes de la modernité classique et réformer le mode
de penser la ville et l’habitat.
Réunissant plus de 25 artistes et architectes majeurs de la seconde moitié du 20e siècle, l’exposition s’ouvre sur des
visions urbaines – depuis New Babylon de Constant jusqu’au New York Délire de Rem Koolhaas – qui portent un regard
particulièrement critique sur la ville moderne. Elle se prolonge ensuite sur des projets architecturaux qui tentent de redéfinir
les relations à la fois physiques et psychiques entre l’homme et l’espace architectural. Au centre, le cube blanc accueille
quant à lui trois projets iconiques du design radical italien conçus par Ettore Sottsass Jr., les Superbox, Archizoom, les Letti
di Sogno et Riccardo Dalisi, Trône.
C’est ainsi que la radicalité apparaît sous l’hospice du rituel (Sottsass Jr.) ou celle du rêve et du fantasme (Archizoom).
Loin d’être un hymne au progrès, l’exposition essaye, avec tendresse, de montrer la nostalgie des déséquilibres qui habite
ces tentatives de dépasser le réel. Alors Bye Bye Utopia, bienvenue à l’errance.

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
Abdelkader DAMANI
Directeur du Frac Centre-Val de Loire

Angela Hareiter, Ansicht, 1965. Collection Frac Centre-Val de Loire

AVEC LES ŒUVRES DE :
Raimund Abraham, Ant Farm, Architecture Principe
(Claude Parent, Paul Virilio), Archizoom Associati, Chanéac,
Constant, Peter Cook (Archigram), Coop Himmelb(l)au,
Riccardo Dalisi, Guy Debord, Günther Domenig + Eilfried
Huth, Günther Feuerstein, Yona Friedman, Hiromi Fujii, David
Greene (Archigram), Angela Hareiter, Pascal Häusermann,
Haus-Rucker-Co, Ugo La Pietra, OMA (Rem Koolhaas), Walter
Pichler, Segui de la Riva, SITE (James Wines), Paolo Soleri,
Ettore Sottsass Jr., Antoine Stinco (aérolande), Bernard
Tschumi, UFO, Madelon Vriesendorp

Ettore Sottsass Jr.,
Meuble Superbox, Poltronova, 1966
Collection Frac Centre-Val de Loire
© Philippe Magnon
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Avril 2019

Archizoom Associati,
Letto di sogno, Presagio di rose, 1967-2000
Collection Frac Centre-Val de Loire
© Philippe Magnon

Raimund Abraham,
Hinge-Chair, 1970-1971
Collection Frac Centre-Val de Loire
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RENDEZ-VOUS AUTOUR DES EXPOSITIONS
UNIV'POP

CYCLE CULTURES ET SOCIÉTÉS

CYCLE ARTS CONTEMPORAINS

vendredi 05 avril
11 h > 13 h

vendredi 07 juin
11 h > 13 h

Frédéric Attal

Riccardo Venturi

Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'histoire,
docteur en histoire de l’Institut d’études politiques de Paris
et maître de conférences à l’École normale supérieure de
Cachan, Frédéric Attal développe une recherche sur l'histoire
de l'Italie au xxe siècle et l'histoire des intellectuels. Il est
notamment l’auteur d’une Histoire de l’Italie de 1943 à nos
jours (2004). Son intervention portera sur les liens entre
champs intellectuels, politiques et culturels italiens durant
les années 1960-1970.
Superstudio, Cerimonia, 1973, Film 13 min
Collection Frac Centre-Val de Loire
Donation archive Superstudio, Florence

À l’occasion de l’exposition consacrée à Superstudio,
l’Univ’pop propose d’aborder la scène intellectuelle,
culturelle et artistique italienne de la seconde moitié du xxe
siècle et plus particulièrement des années 1960-1970, à partir
du point de vue de cinq personnalités internationalement
reconnues : Frédéric Attal, Manuela Spinelli, Dominique
Rouillard, Riccardo Venturi et Jacopo Galimberti.

vendredi 26 avril
11 h > 13 h

Docteur en histoire de l’art et esthétique à l’Université Paris
Nanterre, Riccardo Venturi est actuellement en résidence
à la Villa Médicis à Rome.
Il partagera ses recherches sur la question du rapport entre
art et nature. Son intervention traitera notamment des
catastrophes naturelles qui ont marqué l’Italie au début des
années 1960 et qui ont durablement influencé les pratiques
artistiques ultérieures en Italie.

Superstudio, Le Dodici Città Ideali, Prima città: Città 2000 t, 1971
Collection Frac Centre-Val de Loire

vendredi 14 juin
11 h > 13 h

Manuela Spinelli

Manuela Spinelli est maîtresse de conférences en études
italiennes à l’Université Rennes 2. Agrégée d’italien, elle
a soutenu sa thèse à l’Université Paris Nanterre sur la
construction des masculinités dans le roman italien des
années 1980, 1990 et 2000. Ses axes de recherche portent
sur la civilisation et la littérature italiennes contemporaines
et les études de genre.
Elle reviendra sur les principaux jalons qui, au cours des
années 1960-1970, ont marqué un rapprochement en Italie
de la politique, de la littérature, de l’art et du cinéma.

Jacopo Galimberti

Actuellement chercheur à la British Academy à l’Université
de Manchester, Jacopo Galimberti mène des recherches sur
l’art d’après-guerre en Europe occidentale et notamment
sur les arts visuels en Italie. Il est l'auteur de nombreuses
publications, dont Individuals Against Individualism. Western
European Art Collectives (1956-1969) paru en 2017.
Dans la continuité de ses travaux, Jacopo se concentrera
sur le contexte artistique italien et international dans les
années 1960-1970, particulièrement marqué par l’utopie.

À l’occasion de l’exposition Superstudio, le Frac Centre-Val
de Loire organise sa première soirée dystopique. Au menu :
ateliers, escape game, lectures de textes et projection de
cinéma pour toucher du bout des doigts le merveilleux
cauchemar promis par toute société idéale.

ATELIER EN FAMILLE
15 h

Créez votre propre cauchemar...

CYCLE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

LES 12 CITÉS IDÉALES

vendredi 17 mai et vendredi 24 mai
11 h > 13 h

20 h - Lecture

Lecture des contes écrits par Gian Piero Frassinelli par la
comédienne Francesca Romano di Santo.

Dominique Rouillard

BLADE RUNNER

Dominique Rouillard est architecte dplg, docteure en histoire
et théorie de l’art (EHESS), professeure HDR à l’École
Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, ainsi
que membre fondatrice de l’agence Architecture Action.
Auteure de nombreuses publications interrogeant la ville et
l'architecture, elle a notamment publié Superarchitecture.
Le futur de l’architecture 1950-1970 paru en 2004.
Les cours visent à identifier les contextes de formation
du groupe, les apports théoriques de ses projets
emblématiques de 1969 à 1973 et la réception immédiate
par ses contemporains, ainsi que les travaux des années
1990 à aujourd’hui.
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SOIRÉE DYSTOPIQUE

Avril 2019

22 h 30 - cinéma

Projection du film réalisé en 1982 par Ridley Scott.

Avril 2019
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VISUELS PRESSE

SUPERSTUDIO

Superstudio
Monumento Continu, Un Lago di nuvole tra eterne
montagne, 1969
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Affiche avec les dessins axonométriques
des Istogrammi, 1972
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
La serie Misura, 1969-1972
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Gli Atti Fondamentali: Cerimonia,
1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Affiche de l'exposition
Superarchitettura de Pistoia,
1966
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Moglie di Lot, 1978-2014
Coll. Frac Centre-Val de Loire
© François Lauginie

Superstudio
Tutta l'Architettura, 1973-1975
Collection Frac Centre-Val de Loire

ATLAS DES UTOPIES

Superstudio
Gil Atti Fondamentali : Educazione, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Gil Atti Fondamentali : Morte, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Prima Città. Le Dodici Città Ideali, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Angela Hareiter,
Ansicht, 1965
Collection Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Quarta città: Città astronave, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Seconda città: Città coclea temporale, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Raimund Abraham,
Hinge-Chair, 1970-1971
Collection Frac Centre-Val de Loire

Superstudio
Undicesima città: Città delle case splendide, 1971
Coll. Frac Centre-Val de Loire

Ant Farm
House of the Century, 1972-2007
Collection Frac Centre-Val de Loire
© Philippe Magnon
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Ettore Sottsass Jr.,
Meuble Superbox, Poltronova, 1966
Collection Frac Centre-Val de Loire
© Philippe Magnon

Avril 2019

Avril 2019

Archizoom Associati
No-Stop City, 1969-2001
Collection Frac Centre-Val de Loire

Madelon Vriesendorp
Flagrant délit, 1975
Collection Frac Centre-Val de Loire
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À VENIR

BIENNALE DE RABAT 2019

BIENNALE D'ARCHITECTURE D'ORLÉANS 2019

Septembre > Décembre 2019

Octobre 2019 > Janvier 2020

La Fondation Nationale des Musées du Maroc invite
Abdelkader Damani, directeur du Frac Centre-Val de
Loire, à assurer le commissariat de la première Biennale
d'Art Contemporain de Rabat.

Portée par la Région Centre-Val de Loire, l'État et la
ville d'Orléans, la Biennale d'Architecture d'Orléans se
déploiera une nouvelle fois à l'échelle de la région et de la
ville au sein d'un parcours dialoguant avec son patrimoine
architecturale.

Un instant avant le monde

Il faut, pour définir les urgences d’un moment de création,
s’acquitter de ses dettes. La réponse à l’invitation de réer
une Biennale d'art contemporain de Rabat fut simple :
notre dette est fondamentalement envers les femmes.
Il ne s’agit pas d’une Biennale dont le sujet est la femme
comme hâtivement les esprits coutumiers des raccourcis
voudront aller sans précautions et faire à nouveau de la
femme un objet de curiosité. L’ambition est ailleurs.

© Roland Halbe

COLLECTIONNER / DIFFUSER / SENSIBILISER
Depuis 1983, chaque région de France est dotée d’un
Fonds Régional d’Art Contemporain dans le cadre d’un
partenariat avec le Ministère de la Culture. Les missions
des Frac sont la constitution d’une collection d’art
contemporain, mettant l’accent sur la création actuelle, sa
diffusion et sa sensibilisation en région, en France et à l’étranger.
Le Frac Centre-Val de Loire a opté pour une approche atypique :
transformer sa collection en un questionnement transversal,
un champ de réflexion ouvert et un réservoir d’idées sur
l’architecture de demain en réunissant art contemporain et
architecture expérimentale de 1950 à nos jours.

LA COLLECTION

Ne seront invitées que des artistes femmes avec l’espoir
que cette nouvelle institution permette la fondation
des conditions indispensables à une prospection et une
prospective pour une réécriture nécessaire de l’histoire
de l’art, une redéfinition urgente de nos relations à
l’esthétique et au politique. Nous souhaitons imaginer un
monde construit différemment par des femmes artistes et
architectes.

Nos années de solitude

La Biennale d’Architecture, menée par le Frac CentreVal de Loire, est une Biennale de Collection, un dialogue
entre mémoire et présent, une quête permanente où se
reconsidèrent les filiations de l’art et de l’architecture
dans un dialogue fécond avec l’ensemble des géohistoires
de l’art au-delà des frontières européennes. L’évènement
se veut la plateforme où s’écrit le projet artistique,
scientifique et culturel du Frac.
Si la première édition de la Biennale a dessiné le « rêve »
d’une architecture de situation considérée comme le lieu
des convergences (le naturel et l’artefact, l’économie,
le social, le politique, l’écologie), la seconde édition
explorera « les solitudes des mondes contemporains »
dans un va-et- vient entre les scènes d'Europe, du MoyenOrient et d’Amérique latine.

428 ARCHITECTES ET ARTISTES
22 310 ŒUVRES
1 185 MAQUETTES
1 000 ŒUVRES ET INSTALLATIONS D’ARTISTES

Le Frac Centre-Val de Loire est une des trois plus importantes
collection d’art et architecture au monde après le Centre
Pompidou et de MoMA à New York.
En trente ans, le Frac Centre-Val de Loire a construit un véritable
maillage régional et interrégional grâce à l’organisation
d’expositions et d’actions culturelles ou pédagogiques horsles-murs à destination de tous les publics et en partenariat
avec différentes structures (culturelles, sociales, éducatives,
médicales, patrimoniales), mais aussi des collectivités, des
associations ou encore les habitants eux-mêmes.
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ART CONTEMPORAIN

Superstudio, Monumento continuo, Un lago di nuvole tra eterne montagne, 1969. Coll. Frac Centre-Val de Loire

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

88 rue du Colombier 45000 Orléans
(entrée 2 boulevard Rocheplatte)
Tél. + 33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

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

Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 h à 19 h
Nocturne jusqu’à 20 h chaque 1er jeudi du mois
Fermetures exceptionnelles : 25 décembre, 1er janvier,
1er mai

