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Pour la deuxième édition de la Biennale 
d’Architecture d’Orléans, nous avons invité six 
commissaires à conter les récits des solitudes à 
travers le monde, là où l’architecture est encore 
une forme d’engagement dans le réel et une « 
promesse » pour les libertés : Des rêves vus de 
près (Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier) revient 
sur la résistance du groupe brésilien Arquitetura 
Nova face à la dictature brésilienne (1964-1985) ; 

Mes réalisations parleront pour moi (Les Turbulences) offre une lecture de l’œuvre algérienne 
de l’architecte français Fernand Pouillon ; L’étrangère sur terre (Rue Jeanne d’Arc) réunit des 
artistes et architectes arabes dont l’œuvre participe aux mouvements arabes d’émancipation 
face aux discours et aux systèmes autoritaires ; De la solitude à la désolation (Théâtre d’Orléans) 
livre une analyse sans concession du Mexique actuel ; l’installation collective L’architecture 
comme animal mutant (Les Turbulences) est un dispositif d’hybridation où toute créature 
architecturale se libère de son créateur.
 
L’événement s’affirme comme une biennale de collection. À ce titre, la collection du MAXXI 
est mise à l’honneur, tandis qu’une monographie intitulée Homo Faber : un récit, déploie 
l’œuvre d’un des architectes-phares de la collection du Frac Centre-Val de Loire : Günter 
Günschel (Les Turbulences).
 
Entre ces paysages, des œuvres d’artistes et d’architectes (John Hejduk, Absalon, Karen 
Lohrmann & Stefano de Martino, John Cage, Takk, Santiago Borja, Ahmed Mater, Ila Bêka et 
Louise Lemoine, Lacaton & Vassal, Julie Nioche...) constituent un abécédaire ouvert de la 
notion, à la fois crainte et désirée, de « solitude ».
 
La Biennale d’Architecture d’Orléans est également une cartographie, qui s’incarne au travers 
de quatorze lieux d’exposition, quatre territoires particulièrement impliqués (la ville d’Orléans, 
Orléans-La Source, Azay-le-Rideau, Vierzon), trente structures associées et plus de trente 
projets menés en co-construction avec des écoles d’art et d’architecture, des universités, 
mais aussi avec des établissements scolaires, des associations ou encore des habitant·es de 
la région Centre-Val de Loire.

La vie est un hymne à la solitude.
Un désir d’éloignement, le plaisir  
d’être loin. Non que cela soit une 

nécessité, mais par une étrange et 
mystérieuse collision des pensées, 

vivre est un besoin viscéral d’une 
nostalgie solitaire des déséquilibres. 

La solitude est une attente,  
une protection du monde. »

Pouvoir être seul, voilà l’affaire du siècle.
Cette biennale est un appel pour un 
archipel des solitudes. 

Deuxième Biennale d’Architecture d’Orléans
nos années de solitude

Abdelkader Damani & Luca Galofaro
Commissaires
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Des rêves vus de près

Exposition monographique
Commissariat de Davide Sacconi

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 Imperio 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 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 politico-économique 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
Commissaire de l’exposition
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For the second edition of the Biennale 
d’Architecture d’Orléans, we have invited six 
guest curators to tell tales of solitude from 
around the world, in places where architecture 
is still a form of engagement with reality and 
a “promise” for freedom: Des rêves vus de 
près [Dreams Seen Up Close] (Collégiale 
Saint-Pierre-le-Puellier) looks back on the 

resistance of the Brazilian group Arquitetura Nova confronting the Brazilian dictatorship 
(1964–1985) ; Mes réalisations parleront pour moi [My Creations Will Speak for Me] 
(Les Turbulences) offers an interpretation of the Algerian œuvre of the french architect 
Fernand Pouillon ; L’étrangère sur terre [This land’s unknown] (Rue Jeanne d’Arc) brings 
together Arabic artists and architects whose work contributes to Arabic movements of 
emancipation from authoritarian discourses and  systems; De la solitude à la désolation 
[From Solitude to Desolation] (Théâtre d’Orléans) delivers an uncompromising analysis 
of contemporary Mexico; and the collective installation L’architecture comme animal 
mutant [The Architectural Beast] (Les Turbulences) is a system of hybridization in which 
all architectural creatures free themselves of their creator.
 
The event affirms its position as a collections biennial. The MAXXI collection therefore 
takes pride of place, while a monograph entitled Homo Faber: un récit [Homo Faber: a 
Narrative] presents the work of one of the star architects of the Frac Centre-Val de Loire 
collection: Günter Günschel (Les Turbulences).
 
Between these landscapes, works by artists and architects (including John Hejduk, Absalon, 
Karen Lohrmann & Stefano de Martino, John Cage, Takk, Santiago Borja, Ahmed Mater, Ila 
Bêka and Louise Lemoine, Lacaton & Vassal, and Julie Nioche) constitute an open-ended 
primer on the notion – at once feared and desired – of “solitude”.
 
The Biennale d’Architecture d’Orléans is also a cartography, which is represented through 
fourteen exhibition sites, four main participating territories (the city of Orléans, Orléans-
La Source, Azay-le-Rideau, Vierzon), thirty associated facilities, and over thirty projects 
undertaken in co-production with art and architecture schools, universities, but also the 
schools, associations, and residents of the Centre-Val de Loire region.

Life is an ode to solitude.
A desire for distance, the pleasure  

of being far away. Not that this is  
a necessity, but through a strange 

and mysterious collision of thoughts, 
living is the visceral need for a solitary 

nostalgia of imbalance.  
Solitude is an expectation,  

a protection from the world.” 

Being able to be alone, this is the trial 
of the century.
This biennial is a call for an archipelago 
of solitudes.

Second Biennale d’Architecture d’Orléans 
years of solitude

Abdelkader Damani & Luca Galofaro
Curators
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Dreams seen up close

Exposition monographique
Curated by Davide Sacconi

Between 1961 and 1971 the intense collaboration between Sérgio Ferro, Flávio Imperio 
and Rodrigo Lefèvre – later labelled Arquitetura Nova –produced an exceptional 
body of work: experiments in painting, theatre, pedagogy, building techniques and 
construction site organisation that aimed at reinventing the role of the architect 
within a Brazil under construction.

Having experienced firsthand the brutal labour conditions behind the soft curves 
of Brasilia, Sérgio Ferro, Flávio Imperio and Rodrigo Lefèvre rejected both the false 
hope of industrialization and the deception of a free, open and democratic aesthetic 
promised by Modernism. Instead, Arquitetura Nova challenged the very idea of 
development by embracing the existing condition of production and subverting the 
hierarchies of the construction site. Blurring the boundaries between designing and 
constructing, drawing and acting, learning and teaching, Arquitetura Nova reclaimed 
the rationalization and sharing of popular construction techniques as an instrument 
against the exploitation and alienation of the construction worker. Building became 
the construction of a possible life together. Dreams seen up close but definitely turned 
impossible after the military coup of 1964, which made of large-scale development, 
urban growth and violent repression the cornerstones of the Brazilian State of the 
following two decades.

The work of Arquitetura Nova is showcased for the first time ever in a selection of 
drawings, images and texts from the archives of FAU USP (Faculty of Architecture and 
Urbanism of the University of São Paulo), IEB (Institute of Brazilian Studies) and the 
personal archive of Sérgio Ferro. However, the exhibition transcends the historical 
dimension of the work to interrogate the value of the Arquitetura Nova’s approach 
vís-a-vís the current Brazilian and global politico-economic condition. From this 
perspective the abrupt end of Arquitetura Nova with the imprisonment of Sérgio 
Ferro and Rodrigo Lefèvre in 1971 finds a counterpoint in the collection of artworks 
produced in the atelier organised by Sérgio Ferro during the imprisonment, while the 
work of USINA_ctah, a ONG of architects that supports the housing movements in 
the construction of cooperative housing since 1990, reaffirm the urgency of radical 
practice of building.

Davide Sacconi
Curator of the exhibition
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Construire un(e) capital(e)
  

Building capital

Au début des années 1960, Sérgio Ferro, Flávio 
Império et Rodrigo Lefèvre, encore étudiants, 
ont réalisé plusieurs bâtiments à Brasília, faisant 
l’expérience directe du chantier dans la nouvelle 
capitale. Tandis que les structures audacieuses 
d’Oscar Niemeyer ont été encensées comme la 
représentation sublime d’une nation enfin moderne 
et démocratique, pour Arquitetura Nova, Brasília a 
permis de définir le véritable rôle de l’architecte. 
Dans les photographies de Marcel Gautherot, où 
les structures se trouvent dépouillées de leurs 
surfaces abstraites blanches, se révèlent les énormes 
quantités d’acier et la main d’œuvre nécessaire pour 
la construction de ces formes selon le desenho réalisé 
par l’architecte. Le desenho, qui désigne à la fois le 
dessin et la conception, dissociait l’ouvrier·ère  de 
ses propres connaissances, réduisant la production 
à une simple exécution des ordres, tout en imposant 
une stricte division du travail, ce qui appauvrit les 
relations collectives pour mieux garantir efficience 
et contrôle. L’art de l’architecte consiste alors à faire 
en sorte que le bâtiment demeure la source la plus 
importante et la plus efficace d’exploitation de la 
main-d’œuvre et d’accumulation de capital.

In the early 1960s Sérgio Ferro, Flávio Império and 
Rodrigo Lefèvre, still students, realised a couple 
of buildings in Brasília, experiencing first hand 
the construction site of the new capital. While the 
daring structures of Oscar Niemeyer were acclaimed 
as the sublime representation of a finally modern 
and democratic nation, for Arquitetura Nova, 
Brasília revealed the true role of the architect. 
In the photographs by Marcel Gautherot, where 
the structures are stripped of the white abstract 
surfaces, the enormous quantities of steel and the 
labour needed to build those forms according to the 
architect’s desenho is exposed. Through the desenho 
– both drawing and design – the architect separates 
the worker from his own knowledge, reducing 
production to a mere execution of orders, and at 
the same time enforces a strict division of labour 
that assures efficiency and control by weakening 
collective relationships. The architect’s “art” is to 
ensure that building remains the largest and most 
effective source of labour exploitation and capital 
accumulation.
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Libérer la main-d’œuvre Free Labour

À contre-courant d’une conception de l’architecte 
comme simple médiateur entre la main-d’œuvre et 
le capital, Sérgio Ferro, Flávio Império et Rodrigo 
Lefèvre ont commencé à expérimenter une pratique 
qui conciliait à la fois, pensée critique, conception, 
enseignement et réalisation. Arquitetura Nova, 
plus qu’une simple agence, désignait un groupe 
d’architectes, d’artistes et d’intellectuel·le·s qui 
partageaient une attitude et une façon de concevoir 
l’architecture comme une méthode de pensée 
critique et d’action politique. L’écriture, la peinture 
et le théâtre offraient une voie d’action plus directe 
que l’architecture, mais ils ont également montré 
qu’une transformation radicale de la société ne 
pouvait être réalisée qu’à travers un travail libre 
et collectif. Un certain nombre de livres, d’études, 
de peintures, d’objets et d’outils sont rassemblés, 
la plupart provenant des archives de Sérgio Ferro, 
et exposés dans une sorte de studiolo [cabinet de 
curiosités de la Renaissance italienne] pour mieux 
évoquer la complexité incroyable des références 
et des outils qui composent le paysage façonné par 
Arquitetura Nova.

Against the architect as sheer mediator between 
labour and capital, Sérgio Ferro, Flávio Império 
and Rodrigo Lefèvre begun to experiment with a 
practice that combined design with critical thinking, 
teaching and making. Arquitetura Nova, more than 
an office, identified a group of architects, artists 
and intellectuals that shared an attitude, a way of 
understanding architecture as a method of critical 
thinking and political action. Writing, painting and 
theatre offered a more direct path to action than 
architecture, but they also revealed that a radical 
transformation of the society could be achieved 
only through free and collective labour. A number 
of books, studies, paintings, objects and tools are 
collected, mostly from Sérgio Ferro’s own archive, 
and exhibited in a sort of studiolo in to evoke the 
incredible complexity of references and tools that 
constitute Arquitetura Nova’s landscape.
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Déconstruire le foyer

Flávio Império a probablement été le scénographe 
et costumier brésilien le plus important de sa 
génération, mais son travail dans le domaine du 
théâtre a également joué un rôle essentiel dans la 
réinvention par Arquitetura Nova des pratiques de 
l’architecture. Par des moyens simples et bon marché, 
la représentation théâtrale permettait d’exposer les 
contradictions et les conflits inhérents au capitalisme 
tout en mesurant la puissance esthétique et 
constructive d’une forme collective de production. 
Dans des pièces comme Todo Anjo é terrível (1962), 
Ópera dos três vinténs (1964), Reveillon (1975) et Pano 
de Boca (1976), l’espace bourgeois est littéralement 
et symboliquement déconstruit. La solidité de la 
famille se dissout, alors que les murs de la maison sont 
constitués de journaux volatiles ou de tissus déchirés, 
et que ses éléments fétiches sont disloqués et 
accrochés aux structures précaires des échafaudages. 

Ce travail de déconstruction atteint une abstraction 
ultime dans deux pièces de théâtre, et ce n’est pas 
un hasard si elles ont été jouées juste après le coup 
militaire de 1964.  Dans Depois da Queda (1964), la 
scène est réduite à un système de plates-formes et les 
usages sont identifiés par un nombre réduit d’objets 
et de gestes. Dans Arena Conta Zumbi (1965), un 
grand tapis velu de salon constitue le seul élément 
qui permet de définir l’espace scénique, tandis que 
le récit est entièrement laissé aux paroles et aux 
mouvements chorégraphiés des acteur·ice·s vêtu·e·s 
de tenues identiques. Les deux pièces vont au-delà 
de la critique de la société bourgeoise en proposant 
des formes dépouillées, des matériaux simples et des 
gestes rituels comme instruments pour la production 
de conditions de vie renouvelées.
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Bare domestic

Flávio Império has been probably the most 
important Brazilian scene and costume designer 
of his generation, but his theatre work has been 
also crucial to Arquitetura Nova’s reinvention of 
architectural practice. Though simple and cheap 
means, the theatre performance allowed to expose 
the conflicts and contradictions of capitalism and at 
the same time to test the aesthetic and constructive 
power of a collective form of production.
In plays such as Todo Anjo é terrível (1962), Ópera 
dos três vinténs (1964), Reveillon (1975) and Pano 
de Boca (1976) the bourgeois space is literally and
symbolic dismantled. The solidity of the family 
melts, as the walls of the house are made of volatile 
newspapers or ripped fabric, and its fetishes elements
shattered and hanged on precarious scaffolding 
structures.

Such work of deconstruction reaches the ultimate 
abstraction in two plays, not by chance performed 
just after the military coupe of 1964. In Depois da 
Queda (1964), the scene is reduced to a system 
of platforms and uses are identified by a reduced 
number of objects and gestures. In Arena Conta 
Zumbi (1965) a large sitting room hairy carpet is the 
only element defining the scene, while the narrative 
is completely left to the words and the choreographed 
movements of identically dressed actors. Both plays 
exceed the critique of the bourgeois society by  
assuming bare forms, simple materials and ritual 
gestures as instruments to produce a new living 
condition.
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Dessiner la construction Liberation Works

Contre l’aliénation et l’exploitation de la main 
d’œuvre, Arquitetura Nova propose la rationalisation 
des techniques populaires de construction comme 
un moyen de développer de nouvelles relations de 
production qui minimisent l’intensité du travail et 
valorisent le savoir de la main d’œuvre. Cette ambition 
se concrétise dans le motif de la voûte, une forme 
qui, fonctionnant presque exclusivement par la force 
de compression, réduit au minimum les besoins en 
acier et en béton et permet l’utilisation de moules 
réutilisables et de poutres standards. 

Le chantier est pensé comme un orchestre de jazz, 
un champ d’expérimentation où différentes équipes 
de professionnel·le·s peuvent coopérer et négocier le 
développement des éléments techniques - cloisons, 
plomberie, câblage, etc. - au sein d’un dispositif 
commun. Entre les mains d’Arquitetura Nova, le 
desenho devient le projet du chantier plutôt qu’un 
dessin pour le chantier.

Against the workers’ alienation and exploitation 
Arquitetura Nova proposes the rationalisation of 
popular construction techniques as a mean to 
construct new relationships of production that 
minimise labour intensity and give value to the 
builder’s knowledge. This ambition materialises in 
the vault, a form that, working almost exclusively 
in compression, reduces to the minimum the need 
of steel and concrete and allows the use of reusable 
moulds and standard beams. 

The construction site is thought as a jazz orchestra, 
a field of experimentation where different teams of 
builders can cooperate and negotiate the development 
of technical elements – partitions, plumbing, wiring, 
etc. – within a common scheme. In the hands of 
Arquitetura Nova the desenho becomes the design 
of the construction site rather than a drawing for the 
construction site.



11

Détail épique Epic Detail

La forme de la voûte n’est pas déterminée par la 
fonction ou le contexte, mais plutôt malgré eux. Une 
telle autonomie de la forme génère une tension entre 
la ville, la maison et le sujet qui l’habite. La voûte 
nous pousse à remettre en question les fonctions 
prédéfinies et les comportements préconisés 
pour les traduire en une utilisation consciente de 
l’espace. Cette friction est visible et exposée de façon 
didactique dans tous les détails réclamés par la voûte 
afin d’être habitée : la présence iconique des volumes 
fonctionnels, qui se présentent comme des totems 
décorés de tuyaux ; l’ouverture inhabituelle avec 
laquelle les planchers en mezzanine accueillent les 
espaces de couchage ; l’importance des cheminées, 
fenêtres, tuyaux et verrières qui remettent en 
question la quiétude de l’espace domestique ; le 
soin apporté aux détails personnalisés, comme le 
montage des conduites d’eau au mur par un mortier, 
un geste primitif du travailleur bien que d’une grande 
précision. Tous ces éléments font écho aux effets de 
distanciation mis en place dans les scénographies 
théâtrales de George Brecht - reprises par Flavio 
Império. Grâce à la technique du montage, ils 
perturbent et déjouent, l’illusion d’une normalité 
pacifiée.

The form of the vault is not chosen in relationship to 
function or context, but rather in spite of them. Such 
autonomy of the form produces a tension between 
the city, the house and the subject inhabiting it. The 
vault forces us to challenge predefined functions 
and prescribed behaviours and turn them into 
a conscious use of space. This friction is visible 
and didactically exposed in all the details that 
the vault demands to be inhabited: the iconic 
presence of the service volumes, which stand as 
pipes decorated totems; the unusual openness 
with which the mezzanine floors provide sleeping 
areas; the prominence of chimneys, windows, pipes 
and skylights that challenges a quietness of the 
domestic space; the emphasis placed on all the 
customised details, such as the fixing of the water 
pipes to the wall through a mortar mass, a primitive 
gesture of the worker yet drawn with great precision. 
All these elements produced a Brechtian effect of 
estrangement - that appears also in Flavio Império 
scenographies, disrupting and counteracting 
through the technique of montage the illusion of a 
pacified normality.
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Action rituelle Ritual Action

Morte e Vida Severina (1960), Roda Viva (1968) et 
Carnival, Avenida Tiradentes (1984) sont trois œuvres 
qui montrent comment les rituels et les traditions 
populaires ont joué un rôle central dans la recherche 
d’une autre forme de vie et de production. Morte e 
Vida Severina raconte l’exode rural de l’intérieur du 
Brésil vers les villes, célébrant les rituels de la culture 
populaire comme la racine d’un projet architectural et 
politique alternatif au développement capitaliste. La 
scène est un manifeste de la poétique de l’économie 
articulée par Arquitetura Nova : une architecture aux 
ressources réduites, où la rareté n’était ni acceptée 
comme une limite, ni esthétisée comme une valeur 
morale, mais devenait plutôt le facteur constitutif 
de l’œuvre, celui qui en déterminait sa structure, sa 
production, son esthétique et sa confection. Roda 
Viva est une messe contemporaine qui célèbre la 
contamination entre les rituels ancestraux et urbains, 
entremêlant les saint·e·s, les pratiques et croyances 
de la religion populaire avec les mythes et les figures 
héroïques de la télévision commerciale. Dans le projet 
du défilé du Carnival, un toit flottant de luminaires et 
de fleurs transforme l’une des principales avenidas 
de São Paulo en une scène spectaculaire, typique de 
nombreux festivals folkloriques du Brésil. 

Morte e Vida Severina (1960), Roda Viva (1968) and 
the Carnival, Avenida Tiradentes (1984) are three 
works that show how rituals and popular traditions 
played a central role in the search for a different 
form of life and production. Morte e Vida Severina 
addresses the exodus from the rural inland of Brazil 
towards the cities, celebrating the rituals of popular 
culture as the root of an architectural and political 
project alternative to capitalist development. The 
scene is a manifesto of Arquitetura Nova’s poetic 
of economy: an architecture of reduced means, 
where scarcity is not accepted as limitation nor 
aestheticized as a moral value, but rather becomes 
the factor that constituted the work, that informed 
its structure, its production, its aesthetic, its making. 
Roda Viva is a contemporary mass that celebrates 
the contamination between ancestral and urban 
rituals, mixing the saints, the practices and beliefs 
of popular religion with the myths and heroes of 
commercial TV. In the project for the Carnival parade, 
a flowing roof of lamps and flowers turns one of the 
main Avenidas of São Paulo into the spectacular 
scene, typical of many Brazilian folk festivals.
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Habiter la voûte Living Vault

Légèrement posée sur le sol, la voûte recouvre et 
définit l’espace de la maison. Ce geste simple satisfait 
la problématique de l’abri et libère en même temps 
l’espace intérieur des contraintes de la fonction. 
La surface sous la voûte est laissée ouverte à de 
multiples usages au fil du temps, avec seulement 
quelques volumes contenant les espaces fonctionnels 
et parfois des mezzanines qui suspendent les zones 
de couchage. La forme de la voûte elle-même, 
mêlant le plan vertical et le plan horizontal en une 
surface continue, remet en question la dimension 
conventionnelle de la vie familiale et de l’intimité. Les 
matériaux apparents et les installations techniques 
ainsi que les meubles encastrés en béton ou en briques 
enduites de plâtre dépassent l’austérité morale 
de l’architecture pauliste, pour évoquer la liberté 
spartiate d’une grotte ou la dimension collective 
de l’oca - la maison autochtone destinée au clan.  
Au même titre que l’oca, la maison voûte, avec son 
esthétique rudimentaire exhibant ses matériaux bon 
marché, sa logique formelle et structurelle indistincte, 
sa présence flottante imposée au sol, produit une 
monumentalité sauvage qui s’oppose à l’espace 
conventionnel de l’habitation.

Lightly resting on the ground the vault covers and 
defines the space of the house. The simple gesture 
fulfils the problem of sheltering and at the same 
time liberates the interior space from the constraints 
of function. The space under the vault is left open 
to different uses over time, with just few volumes 
containing the services and sometimes mezzanine 
floors suspending the sleeping areas. The form of the 
vault itself, blending the vertical and the horizontal 
plane into a continuous surface, challenges the 
conventional dimension of domesticity and privacy. 
Exposed materials and technical installations 
together with built-in concrete or plastered brick 
furniture evoke, more than the moral austerity 
pursued by the Paulista architecture, the Spartan 
freedom of a cave or the collective dimension of the 
oca – the native’s house for the clan.  Similarly to 
the oca, the vault house, with its rough aesthetic of 
cheap materials, its indifferent formal and structural 
logic, its hovering presence imposed on the ground, 
produces a savage monumentality that opposes the 
conventional space of the home. 
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Œuvres de libération Liberation Works

La montée de la dictature militaire en 1964 bouleverse 
les perspectives politiques, balayant les espoirs d’une 
révolution qui semblait possible seulement quelques 
années auparavant. L’escalade de la répression 
violente à la fin des années 1960 pousse Sérgio Ferro 
et Rodrigo Lefèvre à se joindre à l’Ação Libertadora 
Nacional, une formation de résistance armée dirigée 
par Carlos Marighella. En 1970, ils sont arrêtés, torturés 
et détenus en prison pendant un an, où ils organisent 
un atelier de peinture. Toutes les œuvres produites 
au cours de cette période sont rassemblées dans 
un catalogue qui est le témoignage d’un moment 
décisif de résistance et de libération. Le catalogue 
est accompagné d’un documentaire sur la dictature 
militaire réalisé par Alípio Freire, l’un des prisonniers 
et artistes, et d’une sélection de peintures de Sérgio 
Ferro, une œuvre qui fait écho à la formule de William 
Morris « L’art est l’expression de la joie que l’homme 
tire de son travail».

The rise of the military dictatorship in 1964 changed 
the political perspective, erasing the hopes of a 
revolution that had seemed possible just few years 
before. The violent repression escalating at the 
end of the 1960s pushed Sérgio Ferro and Rodrigo 
Lefèvre to join the Ação Libertadora Nacional, a 
group of armed resistance led by Carlos Marighella. 
In 1970 they were arrested, tortured and detained for 
one year in prison, where they organise a painting 
atelier. All the works produced in this experience are 
collected in a catalogue that is the testimony of a 
crucial moment of resistance and liberation. The 
catalogue is accompanied by a documentary on 
the military dictatorship directed by Alípio Freire, 
one of the prisoners and artists, and by a selection 
of paintings by Sérgio Ferro, a body of work that 
reflects on the William Morris statement “Art is man’s 
expression of his joy in labour.”
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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).

Davide Sacconi

Architect and teacher, Davide Sacconi has graduated in Architecture at the Università 
degli Studi di Roma Tre, and at the Berlage Institute of Rotterdam. He is  researcher at 
the Architectural Association of London where he develop his PhD research on the notion 
of Archetype as a project for the Brazilian city. He has taught various Schools, including 
the Bartlett School of Architecture, the Architectural Association and the Liverpool 
School of Architecture. Currently he is the Director of the Syracuse Architecture London 
Program and runs the Architecture Design Studio 10 at the Royal College of Art.  After 
working as architect on a variety of architecture, landscape and urban design projects, 
both independently and for internationally renowned offices such as IaN+ and MVRDV, 
he founded CAMPO, a space for architecture in Rome that organises events, exhibitions, 
publications and workshops. 

Légendes / Captions

Page 6 : Marcel Gautherot, Building Brasilia (1959). Courtesy Instituto Moreira Salles. 
Page 7 : Sérgio Ferro, Flávio Império et Rodrigo Lefèvre, Escola Normal de Brotas [École 
Normale de Brotas] (São Paulo, 1966-1967). Courtesy collection IEB, São Paulo.
Page 8 : Flávio Império, Ópera dos três vinténs [Opéra des trois sous] (1964). © Collection 
IEB, São Paulo.
Page 9 : Flávio Império, Todo anjo é terrível [Chaque ange est terrible] (1962). © Collection 
IEB, São Paulo.
Page 10 : Sérgio Ferro, Flávio Império et Rodrigo Lefèvre, Escola Normal de Brotas [École 
Normale de Brotas] (São Paulo, 1966-1967). Collection IEB, São Paulo.
Page 11 : Classe de Flávio Império à la Faculté d’Urbanisme et d’Architecture de l’Université 
de São Paulo (FAU-USP, 1973-1974). Courtesy collection IEB, São Paulo.
Page 12 : Flávio Império et Rodrigo Lefèvre, Residência Amélia Império e Ernst Hamburger  
[Résidence Amélia Império et Ernst Hamburger] (São Paulo, 1965). © Collection IEB, 
São Paulo.
Page 13 : Alipio Freire, Projet de bande dessinée Dragãozinho de jardim [Dragon au 
jardin] (1971 – Prison de Carandiru). Courtesy de l’artiste.



nos années de solitude
11.10.2019 > 19.01.2020

ENTRÉE GRATUITE
Boulevard Rocheplatte
Du mercredi au dimanche 
de 14 h à 19 h

www.frac-centre.fr
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

À ORLÉANS

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
04.10.2019 > 15.11.2019
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-Pierre-le-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
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 > 01.12.2019
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
11. Médiathèque Maurice Genevoix
11.10.2019 > 20.10.2019
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

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
07.11.2019 > 02.2020
Vierzon

EN FRANCE 

École nationale supérieure 
d’architecture de Montpellier 
ENSAM
03.10.2019 > 28.11.2019
Tous les jours de 9 h à 18 h
179 rue de l’Esperou, Montpellier
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Avec le parrainage 
du ministère de la Culture
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