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LES AUTEURS
En 2011, Gramazio & Kohler et Raffaello D’Andrea lancent
un projet pionnier autour des formations dynamiques et des
procédures robotiques appliquées à l’architecture.
Appartenant à cette jeune génération d’architectes exploitant les outils numériques dans la conception et la construction architecturale, Gramazio & Kohler s’associent à l’ingénieur Raffaello D’Andrea, dont le travail concerne l’étude
algorithmique et la mise au point de systèmes autonomes
innovants. Ensemble, ils ont engagé Flight Assembled Architecture, une recherche sur les potentialités architecturales d’un outil d’assemblage révolutionnaire, révélant des
articulations spatiales et matérielles jusqu’alors inédites.
UN PROJET UNIQUE DE RECHERCHE
COPRODUIT PAR LE FRAC CENTRE
Flight Assembled Architecture est la première installation
entièrement réalisée par des robots volants. Conçue
comme une structure architecturale à l’échelle d’un «village
vertical » de 600 mètres de haut, Flight Assembled Architecture expérimente un nouveau paradigme de conception
et de fabrication, à travers un processus physique de formation dynamique automatisée. Ce projet mise sur l’utilisation
simultanée de multiples agents mobiles. Envisagés comme
outils de production évolutifs, ces robots volants sont
programmés pour interagir et pour saisir, transporter et
assembler des modules jusqu’à ériger des structures architecturales. Ceux-ci synthétisent ainsi le pragmatisme architectural de Gramazio & Kohler et l’approche visionnaire de
Raffaello D’Andrea en matière d’ingénierie dynamique.
Le FRAC Centre s’associe à ce projet inédit, qui entrera
ensuite dans ses collections consacrées à l’architecture
expérimentale. Ce projet collaboratif sera exposé uniquement au FRAC Centre à Orléans.
L’EXPOSITION
Après une première phase de plusieurs jours consacrée au
montage et à l’assemblage par les robots volants d’une
maquette de 6 m de haut sur 3,5 m de diamètre – constituée de 1500 modules de mousse polystyrène préfabriqués –, l’exposition présentera cette « mégastructure »
dans sa forme aboutie, ainsi qu’un film restituant la performance et l’intégralité du processus de conception.
CONFÉRENCE
Conférence de Gramazio & Kohler portant sur leurs projets
architecturaux, organisée par le Centre culturel suisse en
collaboration avec le Centre Pompidou à Paris.
› Centre Pompidou, 2 décembre 2011 à 19h.
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PUBLICATION
Édition d’un catalogue monographique, bilingue anglaisfrançais, Flight Assembled Architecture, Gramazio & Kohler
et Raffaello D’Andrea, éd. HYX, Orléans. À paraître en
février 2012.

INFORMATIONS PRATIQUES
Navette gratuite au départ de Paris
le jour du vernissage, sur réservation au :
T– 02 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr

BIOGRAPHIES
Gramazio & Kohler
Les architectes suisses Fabio Gramazio et Matthias Kohler
développent une pratique multidisciplinaire marquée par
le design computationnel, la fabrication robotique et
l’étude des nouveaux matériaux. En 2000, ils créent
l’agence Gramazio & Kohler et explorent, à travers de
nombreux projets souvent primés, une nouvelle approche
de la conception architecturale, toujours en phase avec
une culture de la construction. Fondateurs en 2005 du premier laboratoire robotique au Swiss Federal Institute of
Technology (ETH, Zurich), Gramazio & Kohler expérimentent une mise en œuvre de l’architecture assistée par ordinateur, et ce à toutes les échelles, depuis le prototype 1:1
jusqu’à la tour d’habitation. Entre autres projets, on peut
citer la célèbre façade de Gantenbein Winery, les illuminations de noël pour la Bahnhofstrasse de Zurich, le pavillon
sWISH* présenté à la Swiss National Exhibition Expo.02 ou
une maison à Riedikon. De nombreuses publications et
expositions ont donné une visibilité internationale à leurs
recherches, notamment en 2008 à la Biennale d’Architecture de Venise ou en 2009 à la Storefront Gallery for Art
and Architecture à New York.
Raffaello D’Andrea
Raffaello D’Andrea est Professeur en ingénierie des systèmes dynamiques automatisés au Swiss Federal Institute
of Technology (ETH, Zurich). Il est co-fondateur et consultant technique de Kiva Systems, une entreprise américaine
ayant développé un système de manutention révolutionnaire faisant appel à des centaines de robots autonomes. Il
a également été conseiller et ingénieur système pour
l’équipe Cornell de football robotique (quatre fois championne du monde de la « RoboCup » en Suède, Australie,
Italie et Japon). Les recherches de Raffaello D’Andrea ont
été présentées à la Biennale de Venise, au festival Ars Electronica ou dans le cadre d’Ideacity. Deux de ses projets
collaboratifs (The Robotic Chair et The Table) font partie
des collections de la Galerie Nationale du Canada. D’Andrea a reçu différents prix dont le Invention and Entrepreneurship in Robotics and Automation Award et le United
States Presidential Early Career Award for Science and
Engineering. Ses articles ont été primés par l’American
Automatic Control Council, l’Institute of Electrical and
Electronics Engineers, et l’International Federation of Automatic Control.
http://www.gramaziokohler.com
http://www.raffaello.name
http://www.dfab.arch.ethz.ch
http://www.idsc.ethz.ch
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2. PRESENTATION DES AUTEURS DE LʼEXPOSITION
> Parcours et œuvres de Gramazio & Kohler
Fabio Gramazio et Matthias Kohler se rencontrent durant
leurs études dʼarchitecture à lʼETH de Zurich, où ils obtiennent
tous les deux une licence dʼarchitecture en 1996.
De 1996 à 2000, Fabio Gramazio occupe le poste de
collaborateur scientifique auprès du professeur Gerhard
Schmitt. Il est également un des fondateurs du célèbre
collectif dʼart digital etoy.
Passionné de programmation informatique depuis son enfance, Matthias Kohler
occupe quant à lui le poste de collaborateur scientifique auprès du professeur Marc
Angélil de 1997 à 1998 puis du professeur Greg Lynn de 1999 à 2000. Cʼest au côté
de cet architecte quʼil prend conscience du potentiel offert par lʼoutil digital dans la
fabrication de lʼarchitecture.
Les deux architectes ouvrent en 2000, à Zurich, leur agence dʼarchitecture et
dʼurbanisme. Ils ont pour souhait commun de changer radicalement la profession.
Partant du constat que lʼoutil informatique est utilisé depuis des années dans la
conception de lʼarchitecture, mais reste le plus souvent absent de sa fabrication, ils
utilisent les potentiels de l'ordinateur et de production numérique en complément de
la conception traditionnelle de construction. Les qualités sensuelles de cette nouvelle
conception se manifestent dans l'expression nouvelle dʼune matérialité digitale.
Selon eux, les architectes doivent adopter une démarche prospective et intégrer en
amont la question constructive pour ne plus dissocier la réalité physique dʼun
bâtiment de son élaboration conceptuelle. La construction assistée par ordinateur,
avec son extraordinaire précision, permet de reprendre le contrôle de la mise en
œuvre tout en offrant une grande liberté.
En 2005, les deux architectes sʼassocient également dans leurs recherches en
créant le premier laboratoire dʼarchitecture robotique à lʼÉcole Polytechnique
Fédérale de Zurich (le DFAB à lʼETH).
Leurs réalisations, souvent primées et exposées à travers le monde telles que la
célèbre façade de Gantenbein Winery, les illuminations de Noël pour la
Bahnhofstrasse de Zurich, le pavillon sWISH* présenté à la Swiss National Exhibition
Expo.02 ou une maison à Riedikon, témoignent dʼune réflexion toujours plus poussée
sur les nouvelles stratégies architecturales. Ils développent une pratique
multidisciplinaire marquée par le design computationnel, la fabrication robotique et
lʼétude des nouveaux matériaux.
Leurs recherches se concentrent sur des techniques de fabrication digitales additives
utilisées pour construire une architecture non standard. En positionnant la matière
exactement où elle doit se placer à lʼaide de robots, ils parviennent à combiner les
qualités esthétiques et fonctionnelles dʼune structure. Leur objectif est d'élaborer une
série de critères qui forment un nouveau système de logique structurelle pouvant être

appliqué à l'architecture et qui reste intrinsèque à la fabrication numérique. Ils ont
commencé à travailler avec des briques comme matériau de base, et élargissent
maintenant leur recherche vers des matériaux fluides.

- Sélection de projets
* Façade du Chai du vignoble de Gantenbein, 2006
La construction du projet était déjà engagée lorsque
les architectes Bearth & Deplazes proposèrent à
Gramazio & Kohler de concevoir les façades du
Chai de Gantenbein. La lumière à l'étouffée et les
températures constantes sont nécessaires à la
fermentation du vin. Pour offrir cependant un peu de
lumière naturelle à lʼintérieur des espaces de travail,
Gramazio & Kohler proposent des murs en briques,
disposées de telle sorte que les interstices laissent passer le jour. A lʼextérieur, le
mur agit comme filtre de lumière, tandis quʼil offre lʼinertie nécessaire à la régulation
thermique du bâtiment. Des panneaux à lʼintérieur assurent lʼétanchéité à lʼair.
La façade a été réalisée grâce à la technique de construction robotisée développée
avec des étudiants de lʼETH. Un programme informatique a été conçu spécialement
pour déterminer lʼangle de rotation exact de chaque brique ; les fichiers numériques
sont ensuite utilisés directement pour la fabrication des 72 modules préfabriqués.
Lʼagencement des briques, en remplissage de façade, donne de loin lʼillusion dʼêtre
des grains de raisin. Ce motif a été réalisé à partir dʼune maquette virtuelle remplie
de boules de différents diamètres qui ont laissé leurs empreintes sur ses faces
extérieures.
Le mur de briques conçu pour la façade de la cave Gantenbein est le premier chefd'œuvre créé dans le studio de fabrication numérique par Fabio Gramazio & Matthias
Kohler à lʼETH.
* Structural Oscillations, installation à la 11ème Biennale dʼArchitecture de
Venise, 2007-2008, Pavillon suisse
À lʼoccasion de la 11ème Biennale dʼArchitecture de
Venise, Gramazio & Kohler ont conçu avec leurs
chercheurs de lʼETH un mur en briques de 100
mètres oscillant dʼune pièce à lʼautre au sein du
Pavillon suisse.
La conception du mur a suivi des règles
algorithmiques et a été produit sur le site des
Giardini par l'unité mobile de fabrication robotisée
R-O-B.
Dʼoscillations en oscillations, le mur définit un espace central et un espace interstitiel
entre le mur de briques et la structure existante du pavillon. Le visiteur découvre ainsi
l'exposition en passant d'un espace à un autre. Par sa matérialité et sa configuration

spatiale, le mur, composé de 14,961 briques entre dans un dialogue direct avec la
structure moderne de briques mise en place en 1951 par l'architecte suisse Bruno
Giacometti.
La conception du mur a été pensée comme un système avec des paramètres
ouverts. Et la courbe simple et continue de lʼensemble porte toutes les informations
génératives nécessaires pour déterminer la conception. Chaque section préfabriquée
de quatre mètres de long doit pouvoir tenir debout de manière autonome, et cette
exigence détermine la forme complexe de lʼoscillation.
Dʼautre part, chaque courbure dans les couches inférieures a été équilibrée par une
contre-courbure dans les couches supérieures, donnant ainsi au mur son expression
architecturale.
La mise en rotation des briques quant à elle est fonction de la courbure générale de
lʼinstallation - plus grande est la concavité de la courbe, plus la rotation des briques
est marquée. Cela souligne la malléabilité plastique du mur, qui a acquis un
caractère presque textile, dont lʼoscillation contraste avec la dure matérialité des
briques.
* Pike Loop, Storefront Gallery for Art and Architecture, New York, 2009
Quand Joseph Grima, alors directeur de
la Storefront Gallery, s'est approché de
Gramazio & Kohler pour faire une
installation à New York, les deux
architectes ont décidé de défier de
nouveau la technologie en faisant
construire pour la première fois le mur in
situ en un seul morceau et devant un
public. Tandis que l'installation de Venise
était préfabriquée à côté du site sections
par sections.
La Pike Loop est une structure en briques longue de 22 mètres faisant écho au
matériau le plus traditionnel des constructions new-yorkaises. Plus de sept mille
briques s'agrègent pour former une boucle infinie, dont les superpositions irrégulières
créent un effet tridimensionnel. Le poids massif des briques étant orchestré en
suspensions délicates.
La dynamique de la boucle est engendrée par des changements de rythmes de la
courbure initiale où les sommets sʼentrecroisent avec des parties du mur qui
jaillissent du sol.
Avec de telles contraintes techniques et esthétiques, la forme continue et
l'expression homogène de la structure ne pouvaient être réalisées que sur le site
avec une fabrication numérique.
La structure a été construite par l'unité mobile de fabrication robotisée R-O-B, alors
hébergée dans un conteneur transportable de fret, expédié de la Suisse à New York.

- R-O-B
Lʼécole ETH a investi dans lʼachat dʼune
machine utilisée dans lʼindustrie automobile,
et dans la construction dʼun pavillon destiné
à
lʼaccueillir
au sein
dʼune halle
dʼexpérimentation des matériaux situés sur
le campus.
Grâce à leur maîtrise du langage de
programmation, lʼéquipe de recherche
dirigée par Gramazio & Kohler reprogramme
le robot afin de lʼutiliser de manière flexible.
Puis elle supprime tout intermédiaire entre conception et fabrication : le logiciel de
design sert directement au contrôle de la machine. Un programme informatique est
écrit à partir de critères établis en testant préalablement les possibilités offertes par
le matériau. Lʼéquipe se concentre sur des méthodes « additives » en travaillant par
exemple avec des briques.
Le robot, un bras mécanique doté dʼune précision de 1/10e de millimètre, saisit la
brique en fonction des paramètres définis par le logiciel.
Cette technologie permet de repenser les techniques traditionnelles et
lʼornementation.
Et rendre cette unité de production mobile élargit le processus de préfabrication
traditionnel de construction : le robot quitte l'environnement protégé de la halle de
production et sʼaventure jusquʼau chantier de construction.
Hébergée dans un conteneur modifié de fret, l'unité de fabrication mobile R-O-B peut
être utilisée n'importe où dans le monde. Equipé de six axes de rotation, elle est
installée sur un rail et peut ainsi évoluer dans un périmètre de trois par trois par huit
mètres.
Elle combine les avantages de la préfabrication - la précision invariablement haute et
une grande qualité - avec les avantages de la production sur le chantier.
En outre, l'unité de fabrication mobile n'est pas limitée à un procédé de fabrication
prédéfini ou des matériaux de construction particuliers.
L'utilisation de méthodologies informatiques pour la conception et le processus de
fabrication permet la construction dʼéléments manufacturés avec des formes très
spécifiques, qui ne pourraient pas être construites manuellement.
- DFAB – Gramazio & Kohler, Architecture and Digital Fabrication (ETHZ)
Le groupe de recherche Gramazio & Kohler for
Architecture and Digital Fabrication, qui fait partie du
Département dʼarchitecture de lʼETH, a été fondé en
octobre 2005.
Il explore le concept de « matérialité numérique »,
lʼinterconnexion entre données et matériau et les
implications qui en résultent pour le design

architectural. La possibilité de produire directement et mécaniquement des éléments
de construction décrits sur lʼordinateur ne se contente pas dʼélargir le spectre des
produits de construction possibles, mais valide une expression architecturale unique
et une nouvelle esthétique, en intégrant directement dans le processus de design les
propriétés du matériel et de la construction.
Gramazio & Kohler sʼintéressent particulièrement à la recherche en technique de
production additive utilisée pour construire des éléments architecturaux non
standardisés. La production additive peut être décrite simplement comme un
processus dʼimpression en trois dimensions. En déposant les matériaux précisément
là où il faut, les qualités fonctionnelles et esthétiques peuvent être entrelacées dans
la structure. Cette possibilité dʼ« informer » lʼarchitecture jusquʼau niveau du matériau
étend le domaine de lʼarchitecte au processus de production et élargit par-là même
sa liberté de création. Lʼobjectif est de développer des critères pour de nouveaux
systèmes structuraux et constructifs qui soient intrinsèques à la logique numérique et
applicables au design architectural et à la production.

> Parcours de Raffaello DʼAndrea
Né en 1967 près de Venise, Raffaello D'Andrea
vit au Canada.
En 1991, il est licencié d'ingénierie de l'Université
de Toronto. D'Andrea complète par la suite ses
études au California Institute of Technology où il
obtient son Master de Science en 1992 et son
doctorat en 1997.
Tout en menant son parcours universitaire,
D'Andrea se crée une réputation dans le monde
de l'art où ses efforts collaboratifs avec l'artiste canadien Max Dean attirent des
visiteurs d'exposition dans le monde entier.
Leur première collaboration, la Table à la Biennale de Venise en 2001, fait désormais
partie de la collection permanente de la Galerie Nationale du Canada.
En 2006, ils dévoilent leur deuxième collaboration, la Chaise Robotisée, à la
conférence ideaCity à Toronto. Sujet d'un film court de Peter Lynch, la Chaise
Robotisée continue à fasciner le monde entier.
Il est co-fondateur et consultant technique de Kiva Systems, une entreprise
américaine ayant développé un système de manutention révolutionnaire faisant
appel à des centaines de robots autonomes. Il a également été conseiller et
ingénieur système pour lʼéquipe Cornell de football robotique (quatre fois
championne du monde de la «RoboCup» en Suède, Australie, Italie et Japon).
DʼAndrea a reçu différents prix dont le Invention and Entrepreneurship in Robotics
and Automation Award et le United States Presidential Early Career Award for
Science and Engineering. Ses articles ont été primés par lʼAmerican Automatic
Control Council, lʼInstitute of Electrical and Electronics Engineers, et lʼInternational
Federation of Automatic Control.
Et en 2007, il se voit offrir l'occasion de rassembler ses intérêts divers avec la
proposition dʼune chaire à lʼETH de Zurich en tant que professeur en ingénierie des
systèmes dynamiques automatisés – des technologies capables dʼinteragir de façon

indépendante avec le monde réel. D'Andrea saisi alors l'occasion de traverser la
ligne conventionnellement tirée entre les arts et les sciences.
Son but : développer sa recherche sur des systèmes autonomes dans un paradigme
moins contraint et plus créatif que le modèle utilitariste sur lequel la recherche
scientifique est typiquement basée. D'Andrea mène maintenant une équipe
interdisciplinaire qui rassemble son expertise dans les mathématiques, l'ingénierie, le
design de systèmes et les arts.
- Max Dean et Raffaello DʼAndrea, La Table (1984-2001) et la Chaise Robotisée,
(2009)
Engager le spectateur dans les œuvres quʼil crée est devenu une véritable signature
du travail de Max Dean depuis la fin des années 1970 ; il produit des pièces
sculpturales qui invitent à une interaction participative entre les œuvres et un public.
Travaillant en collaboration avec un ingénieur, il équipe des objets en apparence
banals – chaises en bois, tables, téléviseurs – dʼune technologie robotique et de
logiciels high-tech qui réagissent à la présence ou à lʼintervention des spectateurs –
et en fait, en dépendent.
Pour l'aider à réaliser son projet, en 1999, Dean sʼadresse à Raffaello D'Andrea,
alors le professeur adjoint d'ingénierie mécanique et aérospatiale à l'Université de
Cornell. La spécialisation de DʼAndrea dans les systèmes autonomes a largement
contribué à la réalisation de La table (1984–2001) et de La chaise robotisée (2006).
La table est une installation interactive. Il sʼagit
dʼune table en aluminium. Installée dans une salle
à lʼéclairage quasi éblouissant et au sol dʼun rouge
vif, la table choisit un visiteur précis et interagit
avec celui-ci en tournant sur elle-même, en roulant
vers lui ou en reculant sʼil avance dans sa direction.
Le visiteur désigné devient un exécutant qui est
lʼobjet de lʼattention de la table et aussi des autres
spectateurs. Il appartient à la personne choisie de
décider si la table va réagir ou non. Lorsque
lʼinteraction devient faible ou est inexistante, la table sélectionne une nouvelle
personne avec qui elle pourra interagir.
La table a la capacité de se mouvoir de façon autonome grâce à des caractéristiques
techniques précises (proportions, couleur des surfaces et éclairage).
Fixée au plafond de la salle, une caméra capte de manière incessante un survol du
plancher, la présence des visiteurs, leurs mouvements et ceux de la table. La caméra
est reliée à un ordinateur dans la régie qui renferme le système de visualisation et le
logiciel de contrôle. Le plancher rouge devient alors un écran sur lequel le logiciel La
Table capte les mouvements. Les luminaires installés dans la salle empêchent la
formation dʼombres qui pourraient, à tort, être interprétées par le logiciel comme des
présences physiques et permettent à la table dʼinteragir de façon précise avec le
visiteur.
Cʼest par lʼintermédiaire dʼun modem radio que le logiciel de contrôle transmet les
instructions à la table.

Après le succès de La Table Dean et D'Andrea décident de collaborer de nouveau,
cette fois avec l'artiste et designer industriel Matt Donovan, sur une deuxième œuvre
La Chaise Robotisée.
À la conférence IdeaCity de Toronto, il présente une chaise, capable de se
démantibuler et de se reconstituer toute seule.
La Chaise Robotisée éclate sur le sol en
plusieurs morceaux et commence à rechercher
chacune de ses pièces pour se remonter. « Elle
se distingue du monde des objets par sa
capacité active à susciter lʼempathie, la
compassion et lʼespoir. En tant quʼobjet, la
chaise a toujours été un partenaire quotidien de
lʼhomme qui dépend dʼelle pour supporter son
corps lorsquʼil ne veut plus être débout.
Tombant en morceaux, se désarticulant, se réassemblant, elle nous rappelle avec
concision que la magie peut être lʼespoir », disent ses inventeurs. Elle agit de façon
autonome guidée par un système de vision et on ne peut agir sur elle.
- IDSC - The Institute for Dynamic Systems and Control
Dirigé par les professeurs DʼAndrea et Guzzell, lʼIDSC est un institut en ingénierie
des systèmes dynamiques automatisés.
La collaboration multidisciplinaire y est fortement mise en avant tout en favorisant
lʼesprit dʼéquipe.
* Flying Machine Arena / Arène de Machine Volantes

Une des recherches menées par lʼIDSC concerne
la Flying Machine Arena.
L'Arène de Machines Volantes est une plateforme expérimentale pour la recherche dans la
robotique aérienne et le contrôle autonome.
Équipé d'un système de capture de mouvement
de pointe, cet espace aérien peut suivre à la trace
jusqu'à 50 véhicules aériens.
La flotte de quadrocoptères est équipée de capteurs à bord. Des contrôleurs à bas
niveau stabilisent les véhicules et produisent les commandes qui leur permettent de
suivre des chemins prédéfinis, comme des arcs et des spirales. Un outil de gestion
de flotte automatise des processus ordinaires, comme lʼenvol, l'atterrissage, le
calibrage de véhicule et empêche les collisions.
L'Arène de Machines Volantes offre un environnement sûr, contrôlé, permettant le
test et la validation de robots mobiles.
Les études réalisées au sein de la Flying Machine Arena ont permis de mettre en
place des projets innovants dont Architectures Volantes présenté au FRAC Centre.

3. ARCHITECTURE VOLANTES

Architectures volantes (Flight Assembled Architecture) est la première installation
architecturale réalisée par des robots volants. Elle est le produit de la conception
architecturale rigoureuse de Gramazio & Kohler et du système robotique visionnaire
mis au point par Raffaello DʼAndrea.
Architectures volantes est constituée de plus de 1500 modules assemblés par
plusieurs quadrocoptères, dont lʼinteraction est régie par des données architecturales
exprimées sous forme dʼalgorithmes mathématiques. Dictés par un processus de
formation dynamique automatisée, le mouvement et la performance de ces machines
architecturales – que lʼon peut qualifier de « vivantes », participent pleinement de la
composition.
Cette vision architecturale dʼun village vertical de 600 mètres de haut, capable
dʼaccueillir 30 000 habitants, est présentée ici sous forme dʼune maquette à lʼéchelle
1 : 100. Ce nouveau village sʼimplante dans une zone rurale de la Meuse, quʼune
ligne de TGV existante place à moins dʼune heure de Paris. Cʼest de la recherche
dʼun habitat durable idéal quʼémerge Architectures volantes, expression dʼune
approche radicale – à la fois spatiale et matérielle – de la question de la verticalité
en architecture.

4. AUTOUR DE LʼEXPOSITION

CONFÉRENCE
Conférence de Gramazio & Kohler portant sur leurs projets architecturaux, organisée
par le Centre culturel suisse en collaboration avec le Centre Pompidou à Paris.
› Centre Pompidou, 2 décembre 2011 à 19h.

PUBLICATION
Édition dʼun catalogue monographique, bilingue anglais-français, Flight Assembled
Architecture, Gramazio & Kohler et Raffaello DʼAndrea, éd. HYX, Orléans.
› À paraître en février 2012.

4. PARTENAIRES

> Le Centre culturel suisse
Situé au coeur du Marais historique, le Centre culturel suisse (CCS) a pour vocation
de faire connaître en France une création contemporaine helvétique ouverte sur le
monde, dʼy favoriser le rayonnement des artistes suisses en particulier, et de
promouvoir les liens entre les scènes artistiques suisses et françaises.

> La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia est une fondation de droit public
chargée dʼencourager les efforts culturels dʼun intérêt général pour la Suisse.
Instituée en 1939, elle est entièrement financée par la Confédération suisse. Son
budget pour lʼannée 2005 sʼélève à 33 millions de francs suisses.
La Fondation sʼefforce dʼassurer aux acteurs culturels suisses les meilleures
conditions possibles pour créer et faire connaître leurs œuvres. Elle les aide à se
présenter de façon convaincante aussi bien en Suisse quʼà lʼétranger et leur ouvre
des possibilités de rencontres avec des acteurs culturels dʼautres pays.
Pro Helvetia met également sur pied des programmes dans des domaines où elle
veut mettre l'accent: compréhension à l'intérieur du pays, dialogue interculturel,
culture populaire et danse.
La loi sur Pro Helvetia de 1965 règle l'organisation et les devoirs de la Fondation.

> La Médiathèque dʼOrléans

1 /
Médiathèque
02 38 68 45 45
1 place Gambetta
45043 Orléans cedex 1
Mardi, mercredi, vendredi,
samedi : 10h-18h
Jeudi : 13h-20h
2
/
médi@thèque
Maurice-Genevoix
02 38 68 44 52
1 place Pierre-Minouflet
45100 Orléans La Source
Mardi, samedi : 10h-12H30
et 14h-18h
Mercredi, vendredi : 10h-18h
Jeudi : 13h-19h
3 /
Bibliothèque Argonne
02 38 68 43 11
1 place Mozart - 45000 Orléans
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
13h30-18h
Samedi : 10h-12h et 13h-17h

Bibliothèque Hardouineau
02 38 79 26 68
Place de l’Étape - 45000 Orléans
Mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h
Mercredi : 10h-12h et 13h30-18h
Samedi : 10h-12h et 13h30-17h30

5 /

6 /
Bibliothèque Madeleine
02 38 72 68 85
2 place Louis-Armand
45000 Orléans
Mardi, jeudi, vendredi : 14h–18h
Mercredi : 10h–12h et 14h–18h
Samedi : 10h–12h et 13h30-17h30
7 /
Bibliothèque Saint-Marceau
02 38 64 03 89
1 rue des Roses - 45100 Orléans
Mardi, vendredi : 14h-18h
Mercredi, samedi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-19h
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4 /
Bibliothèque Blossières
02 38 43 49 47
18 rue Charles-Le-Chauve
45000 Orléans
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h,
Samedi : 10h-12h et 13h30-17h30
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MÉDIATHÈQUES
BIBLIOTHÈQUES D’ORLÉANS

Marie d’Orléans 2011 - Graphisme : David Héraud
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Nous contacter :
bibliotheques@ville-orleans.fr
www.bm-orleans.fr

5. LE FRAC CENTRE

Depuis 1983, chaque région de France est dotée dʼun Fonds Régional dʼArt
Contemporain (FRAC) dans le cadre dʼun partenariat avec le Ministère de la culture
et de la communication et soutenu par la Région Centre dans le cas du FRAC
Centre. Les missions dʼun FRAC sont la constitution dʼune collection dʼart
contemporain et sa diffusion, menée principalement en région, mais aussi en France
et à lʼétranger.
Au début des années 1990, le FRAC Centre oriente sa collection sur le rapport entre
art et architecture autour de la dimension dʼexpérimentation des années 1950 à nos
jours. La collection du FRAC Centre représente un patrimoine unique sur lʼarchitecture expérimentale des soixante dernières années en lien avec la création artistique.
Elle est même lʼunique collection à réunir de nombreux projets expérimentaux des
années 1960–70 et rivalise avec les plus grandes collections dʼarchitecture. Ces acquisitions sʼaccompagnent dʼune diffusion conséquente en région Centre (prêts,
dépôts, expositions, actions de médiation) sʼappuyant sur un réseau local qui
comprend musées, monuments historiques (MONUM), galeries dʼexposition des
services culturels des villes, établissements scolaires.
Des institutions culturelles, des centres dʼart, des musées dʼart contemporain ou
dʼarchitecture sollicitent chaque année des prêts dʼœuvres des collections du FRAC
Centre, tels le MoMA de New York (USA), le MNAM (Centre Pompidou, France)...
Plusieurs expositions internationales ont été entièrement consacrées à la collection
du FRAC Centre (Vienne, New York, Budapest, Pékin, Rome, Sienne, Tokyo,
Londres, Taipei…).

Le FRAC Centre en 2012

En 2012, le FRAC Centre sʼinstallera sur le site des subsistances militaires qui
accueille la manifestation ArchiLab depuis sa création en 1999. Cette opération de
réhabilitation architecturale, portée par le maître dʼouvrage, la Région Centre, en
coopération avec lʼEtat, lʼEurope (au titre du FEDER) et la Ville dʼOrléans, permettra
au FRAC Centre de continuer à se développer dans un lieu parfaitement adapté à
ses missions et à sa vocation : la diffusion de lʼart contemporain et de lʼarchitecture ;
et de sʼaffirmer comme un laboratoire unique au monde pour lʼarchitecture dans sa
dimension la plus innovante.
A une heure de Paris, situé au croisement du boulevard Rocheplatte et de la rue du

Colombier, le nouveau FRAC Centre occupe un endroit privilégié au cœur dʼOrléans,
à proximité de la gare et dʼautres équipements culturels (salle de musiques actuelles,
médiathèque). Facile dʼaccès le long des grands boulevards qui se constituent en
véritable mail culturel, le nouveau FRAC Centre sʼouvre sur la ville, signalé par une
architecture emblématique.
Le FRAC Centre disposera dʼune surface globale de 3000 m2 Turbulences
Lʼentrée des visiteurs se fait par les Turbulences (300m2, culminant à 17 m), dont la
peau de lumière est visible depuis le boulevard. Les Turbulences sont un espace de
convivialité et dʼaccueil des publics, avec point rencontre, librairie, espace de vente
de produits dérivés, salon de lecture avec revues spécialisées et ressources en ligne,
borne et accès multimédia. Elles accueillent également une galerie dʼactualité (150
m2), qui propose des expositions en réseau avec des partenaires culturels en région
et un auditorium (60 m2), dont la programmation croisera les disciplines (art,
architecture, vidéo, musique) ainsi que les événements du FRAC Centre et de ses
partenaires.
Galerie permanente / Expositions temporaires : 1 600 m2
Depuis les Turbulences, les visiteurs accèdent aux expositions temporaires et aux
collections permanentes exposées au 1er étage. Pour la première fois, les visiteurs
auront accès à la collection de manière permanente (400 m2).
Les expositions temporaires (1200 m2 : niveau 0 et niveau 1/bâtiment central) et les
collections permanentes (400 m2, niveau 1, aile Sud) se trouvent dans lʼaile Sud et le
bâtiment central (niveaux 0 et 1).
Lʼaile Nord comprend un atelier pédagogique (150 m2, niveau 0). Cet espace est
dédié à lʼaccueil des plus jeunes, des collégiens et lycéens mais aussi de tous les
publics pour des initiations ludiques, des ateliers ou des formations. Le niveau 2 (400
m2) sera utilisé de manière polyvalente (expositions, rencontres).
La cour (600 m2) est ouverte sur le boulevard. Pliage topographique, cette surface
minérale met en tension lʼarchitecture nouvelle des Turbulences et mène à un jardin
(400 m2) dans lʼarrière-cour du bâtiment central.

Jakob+MacFarlane
Projet du FRAC Centre
Courtesy Jakob+MacFarlane

6. VISUELS POUR LA PRESSE
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7. Informations pratiques
> FRAC Centre
12 rue de la Tour Neuve
45 000 Orléans
T. 02 38 62 52 00
www.frac-centre.fr

Entrée libre
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les week-ends et jours fériés, de 14h à 18h.
Visites commentées les samedis et dimanches à 16h.
FERMETURE exceptionnelle : 25 décembre 2011 et 1er janvier 2012

Contact presse
Amélie Évrard
presse@frac-centre.fr
T - 02 38 68 03 06
Images presse sur demande

Le FRAC Centre est principalement financé par la Région Centre et le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction
Régionale des Affaires Culturelles du Centre).

