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1. COMMUNIQUE DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FRAC CENTRE –12.2011

Exposition
Bertrand Lamarche

Le FRAC Centre (Orléans) et le CCC (Tours) présentent
deux expositions monographiques de Bertrand Lamarche.

02.03 – 29.04.2012

Bertrand Lamarche, The Fog Factory, 2005 – 2011
Collection FRAC Centre, Orléans

Vernissage
Jeudi 1er mars 2012
à partir de 18h

Depuis de nombreuses années, Bertrand Lamarche interroge à travers des formes diverses (sculptures, performances, photographies ou installations) les relations entre
mouvement, son et lumière, et particulièrement la manière
dont ces phénomènes s’inscrivent dans la ville et dans le
temps. Ses œuvres condensent des imaginaires aussi variés
que la science-fiction, l’urbanisme, le cabaret ou le cinéma.
Son travail s’appuie sur l’amplification et sur le potentiel
spéculatif de figures qu’il convoque régulièrement. La ville
de Nancy comme scénario, Kate Bush comme icône et la
météorologie comme médium entropique sont des thèmes
récurrents de ses installations.
En ayant recours à des distorsions d’échelles spatiales ou
temporelles, Bertrand Lamarche construit un ensemble
d’hypothèses sculpturales à la fois extatiques et conceptuelles.
Au FRAC Centre, Bertrand Lamarche présente un ensemble
d’œuvres où se rejoue la question de la perception.
The Fog Factory (2005, coll. FRAC Centre) se donne
comme la maquette-modèle de la gare de Nancy, immergée dans la brume, qui transforme la maquette en architecture entropique. La Réplique (2008, coll. FRAC Centre)
est une installation lumino-cinétique qui nous renvoie aux
expériences optiques du début du XX e siècle. Le Terrain
ombelliférique (2005) est une promenade virtuelle dans
un jardin d’ombelles géantes où basculent les échelles
de représentation.
Toutes ces œuvres sont autant de « machines atmosphériques », de dispositifs narratifs fantasmagoriques qui véhiculent une perte de repère spatiale et temporelle. Plongé
dans la pénombre, l’espace du FRAC Centre est traversé
de figures filaires lumineuses qui transforment l’exposition
en champ énergétique et vibratoire, ni représentation ni
immersion, mais aspirant les œuvres et le spectateur dans
un état d’indétermination.

BIOGRAPHIE
Bertrand Lamarche (né en 1966) est diplômé de la Villa
Arson (Nice). Ses derniers travaux ont été présentés au
Palais de Tokyo (2010), à la Nuit Blanche (Fondation Pierre
Bergé-Yves Saint Laurent 2010), au Centre Pompidou
2009, la Galerie (Noisy-le-Sec 2008) et le Printemps de
Septembre (2008).
Il enseigne à l’École Nationale d’architecture Paris-Malaquais
de Paris. Il est représenté par la galerie Jérôme Poggi,
Paris
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2. PRESENTATION DE L’ARTISTE
Depuis le milieu des années 1990, Bertrand Lamarche mène un travail associant différents
imaginaires, tels que l’urbanisme, la science-fiction, le cinéma, le cabaret ou les phénomènes
météorologiques. Autant de thèmes à travers lesquels il interroge les notions d’échelle, de temps
ou de modélisation.
Utilisant des supports variés (installations, sculptures, vidéos ou performances), il développe des
propositions à la fois conceptuelles et extatiques autour de quelques figures récurrentes : la ville
de Nancy comme modèle d’une architecture fantasmée, la chanteuse Kate Bush comme icône ou le
vortex comme figure entropique…
À travers des mécanismes d’enregistrement et de diffusion en direct, des installations lumineuses,
des maquettes architecturales en évolution constante, Bertrand Lamarche crée des œuvres en
« process », des formes mouvantes qui s’auto-engendrent grâce à des dispositifs délibérément
apparents. Plus que des objets finis, Bertrand Lamarche s’attache à créer des phénomènes
optiques et hypnotiques.
L’effet immersif de ses installations et la démultiplication des scènes de la perception soumettent le
spectateur à des distorsions spatio-temporelles, le plongeant dans un état d’indétermination.

Bertrand Lamarche est né en 1966 à Paris, où il vit et travaille.
Il est diplômé de l’École nationale d’architecture Paris-Malaquais.
Son travail a été présenté au CCC en 1998 dans l’exposition collective Bruitsecrets. Plus
récemment, on a pu voir ses travaux au Palais de Tokyo (2010), à la Nuit Blanche (Fondation
Pierre Bergé-Yves St Laurent, 2010), au Centre Pompidou (2009), ainsi qu’à la Galerie (Noisy-leSec) et au Printemps de Septembre (2008).
Présent dans les collections du FRAC Centre, son travail a également été acquis par plusieurs
collections publiques et privées parmi lesquelles le FNAC, le MAC/VAL, les Abattoirs de Toulouse,
agnès b. En 2009, un catalogue monographique bilingue est publié aux éditions HYX Bertrand
Lamarche, The Funnel.
Il est représenté par la galerie Jérôme Poggi, Paris et vient tout juste d’être nommé au prestigieux
Prix Marcel Duchamp 2012.
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3. NOTICES D’ŒUVRES

# The Fog Factory, 2005-2011
Dans cette œuvre, l’artiste exploite les caractéristiques
architecturales d’un site existant – les environs de la gare
ferroviaire de Nancy – pour produire une fiction qui
interroge la perception et les codes traditionnels de
l’architecture et de sa représentation. Avec cette nouvelle
version de Fog Factory, Bertrand Lamarche imagine une
usine de production de brouillard située sous la ville. Si la
maquette semble être la simple représentation à échelle
réduite de bâtiments et d’équipements existants, la nappe
de brume qui s’en dégage brouille toute lecture et
contribue à sa déréalisation. Le conduit d’acheminement de la vapeur pluggé sur la ville renforce la
dimension pneumatique de ce projet, machine atmosphérique où se redéfinissent les contours d’une
architecture désormais évanescente.

# Réplique (Baphomètre), 2008
Dans l’obscurité de la salle d’exposition, un faisceau lumineux
frappe un cadre composé de papier-miroir que pressent deux
stylets rotatifs, projetant sur la paroi opposée les lents
mouvements des reflets du miroir déformé. Simulacre sans
trucage, ce déploiement de formes hypnotiques se joue de
notre faculté à identifier des formes. Évoquant quelque
créature en voie de mutation, l’image spectrale transforme le
dispositif en une machinerie fantasmagorique qui génère le
trouble chez le spectateur. En questionnant l’évolution de la forme à travers une expérience
cinétique, cette œuvre évoque également les recherches les plus actuelles en matière de génération
de formes architecturales grâce à l’outil informatique.
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# Le Terrain ombelliférique, 2005
Ce film d’animation propose un parcours en caméra subjective
dans un vaste jardin sauvage imaginaire, « territoire d’exploration
» planté de berces du Caucase, une variété d’ombellifères aux
propriétés urticantes et dont la très grande taille semble être le
résultat d’une modification d’échelle. Dans cette œuvre, l’artiste
introduit un décalage dans l’ordre de la perception : l’étendue du
terrain (une zone en friche près du viaduc John Kennedy à Nancy)
et les dimensions exceptionnelles de ces plantes font perdre tout
repère, tandis que la planéité du paysage en renforce l’étrangeté. Le travail des textures ainsi que
le traitement en négatif des images de synthèse – renvoyant aux images radiographiques –
contribuent à la création d’un lieu singulier et fantomatique, oscillant entre utopie et dystopie.

# Tore, 2000
Collection agnès b.
Avec Tore, Bertrand Lamarche propose au visiteur de vivre un «
événement ralenti » et ainsi d’expérimenter un autre espacetemps. L’artiste détourne un tourne-disque, « objet-icône »
régulièrement exploité dans ses œuvres, et place deux platines
l’une au-dessus de l’autre sur le même axe rotatif. Sur la partie
inférieure est lu un disque (Positive Bleeding du groupe rock
Urge Overkill) rediffusé dans l’espace d’exposition. Sur la partie
supérieure, un disque non gravé réfléchit la lumière d’un
projecteur et génère sur la paroi opposée une ellipse aux formes mouvantes évoquant les corps
cosmiques et leurs trajectoires. La vitesse de rotation du tourne-disque a cependant été modifiée
et diminuée à un tour par minute, engendrant un son et des formes se donnant comme
l’expression d’un « présent dilaté ».
Remerciements à agnès b.
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4. AUTOUR DE L’EXPOSITION
# Conférence de Bertrand Lamarche
Organisée par l’École nationale supérieure d'art de Bourges
Amphithéâtre
7, rue Édouard-Branly
18000 Bourges
Lundi 19 mars 2012 à 18h

# Conférence de Bertrand Lamarche
Organisée par l’École supérieure d’art et de design d’Orléans
au Musée des Beaux-arts d’Orléans
Place Sainte-Croix, 45000 Orléans
Mercredi 18 avril 2012 à 13h30

# Interview de Bertrand Lamarche en DVD
# Prix Marcel Duchamp
Le jury du Prix Marcel Duchamp a nommé les quatre artistes sélectionnés pour l’édition
2012 du prix. Les noms des finalistes ont été annoncés par le président de l’ADIAF — et
membre du jury — Gilles Fuchs, le 16 février.
Une exposition des artistes en question — Valérie Favre, Dewar&Gicquel, Bertrand
Lamarche et Franck Scurti — aura lieu au Château de Tours du 29 juin au 15 septembre,
puis du 18 au 21 octobre à la FIAC au Grand Palais. Le jury - composé de collectionneurs,
d’artistes et de directeurs de musées de toutes origines - y désignera le lauréat le 20
octobre 2012. Une exposition personnelle au sein de l’espace 315 au Centre Pompidou à
l’automne 2013 ainsi qu’une dotation financière de 35.000 € viendront récompenser le
gagnant.
Créé par l’ADIAF - Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français - en 2000
pour soutenir la scène artistique française, le Prix Marcel Duchamp distingue chaque
année un artiste français ou résidant en France travaillant dans le domaine des arts
plastiques et visuels. Organisé en partenariat avec le Centre Pompidou, il a pour objectif
de rassembler les artistes les plus novateurs de leur génération et de les aider à
développer leur visibilité internationale.
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5. AU CCC DE TOURS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BERTRAND LAMARCHE
EXPOSITION PERSONNELLE
CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE
TOURS
18 FÉVRIER > 27 MAI 2012
VERNISSAGE
SAMEDI 18 FEVRIER A 18H
« Cosmo Disco », 2011. Installation vidéo.
Courtesy de la Galerie Jérôme Poggi - Paris.

Le CCC présentera à partir du 18 février la prochaine exposition personnelle de
Bertrand Lamarche, qui permettra de découvrir un ensemble conséquent d’œuvres
inédites.
L'artiste mène depuis le milieu des années 90 un travail ancré dans des
imaginaires aussi variés que l'urbanisme, la science-fiction, le cinéma, le cabaret
ou les phénomènes météorologiques, à travers lesquels il interroge les notions
d’échelle et de modélisation, de mouvement ou de temporalité.
Ses œuvres, qui prennent la forme d’installations, de sculptures, de vidéos ou de
performances, développent des propositions à la fois conceptuelles et extatiques
autour de quelques figures emblématiques qu’il ne cesse de convoquer depuis près
de 20 ans : la ville de Nancy comme modèle d'une architecture fantasmée, la
chanteuse Kate Bush comme icône, ou encore le vortex comme phénomène
entropique, ...
Dans cette nouvelle exposition conçue comme un dispositif global instaurant un
nouveau type de dialogue entre ses œuvres, Bertrand Lamarche redistribuera ces
figures récurrentes comme les ingrédients d'un scénario pour un film en suspens.
Plan par plan, l'exposition déroulera le récit d'un parcours nocturne, d’une rêverie
où s’amplifient les distorsions d'échelle, d'espace et de temps.
Un parc de plantes géantes, des ombellifères, envahissant l’espace du CCC, la
maquette de la barre d’immeuble du Haut du Lièvre à Nancy flottant dans les airs
comme un vaisseau, ou la boucle vidéo hypnotiques de Cosmo disco constitueront
les principales étapes de ce parcours.
Bertrand Lamarche est né en 1966. Il vit et travaille à Paris.
Il est diplômé de la Villa Arson, Nice. Ses derniers travaux ont été présentés au Palais de
Tokyo (2010), à la Nuit Blanche (Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent 2010), au Centre
Pompidou (2009), à la Galerie (Noisy-le-Sec, 2008) et au Printemps de Septembre (2008).
Il est représenté par la galerie Jérôme Poggi, Paris.
CONTACT PRESSE
Delphine Masson
T 02 47 66 50 00 / ccc.expo@wanadoo.fr
Ouverture du mercredi au dimanche – 14h/18h. Entrée libre
55 rue Marcel-Tribut – 37000 TOURS
T 02 47 66 50 00 / F 02 47 61 60 24 / www.ccc-art.com
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6. VISUELS POUR LA PRESSE

FRAC-LAM-1
Vue de l'exposition Bertrand Lamarche, FRAC Centre,
Orléans © Nicolas Brasseur
2 mars – 29 avril 2012

FRAC-LAM-2
Vue de l'exposition Bertrand Lamarche, FRAC Centre,
Orléans © Nicolas Brasseur
2 mars – 29 avril 2012

FRAC-LAM-3
Vue de l'exposition Bertrand Lamarche, FRAC Centre,
Orléans © Nicolas Brasseur
2 mars – 29 avril 2012

FRAC-LAM-4
Vue de l'exposition Bertrand Lamarche, FRAC Centre,
Orléans © Nicolas Brasseur
2 mars – 29 avril 2012
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FRAC-LAM-5
Vue de l'exposition Bertrand Lamarche, FRAC Centre,
Orléans © Nicolas Brasseur
2 mars – 29 avril 2012

FRAC-LAM-6
Bertrand Lamarche
The Fog Factory, 2005-2011
Maquette, 200 x 125 x 44 cm
Matériaux : composants vinyliques, aluminium, bois,
carton
Equipement : machine à brouillard
Collection FRAC Centre, Orléans
Courtesy de la galerie Jérôme Poggi, Paris

FRAC-LAM-7
Bertrand Lamarche
Réplique (Baphomètre), 2008
Installation, Bras mécanique en aluminium (diamètre
65 cm), moteur, transformateur, feuille d'aluminium
fixée sur support de bois, dimensions variables
Collection FRAC Centre, Orléans
Photographie : Cédrick Eymenier

FRAC-LAM-8
Bertrand Lamarche
Réplique (Baphomètre), 2008
Installation, Bras mécanique en aluminium (diamètre
65 cm), moteur, transformateur, feuille d'aluminium
fixée sur support de bois, dimensions variables
Collection FRAC Centre, Orléans
Courtesy : Jean-François Peiré - DRAC Midi-Pyrénées
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FRAC-LAM-9
Bertrand Lamarche
Le terrain Ombélliférique, 2005
Vidéo conçue par dessin numérique
Production CNC (DICREAM), DRAC Ile-de-France
Collection MAC/VAL & Les Abattoirs de Toulouse
Courtesy de la galerie Jérôme Poggi, Paris

FRAC-LAM-10
Bertrand Lamarche
Tore, 2000
Vue de l'exposition Bertrand Lamarche, FRAC Centre,
Orléans © Nicolas Brasseur
2 mars – 29 avril 2012
Collection agnès b.
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7. ARTICLES DE PRESSE SUR BERTRAND LAMARCHE
Bertrand Lamarche - L’art de la boucle
L'Oeil - n° 635 - Mai 2011
La maquette d’une ville contemporaine tout entière traversée par un étrange brouillard. Le bras
d’une platine raccordée au tambour d’une enceinte par un cordon qui ne cesse d’osciller.
Une couronne tubulaire en alu qui tourne sur elle-même. Les images vidéographiques d’ombelles
qui déterminent un univers envahissant. Celles, inquiétantes et pixelisées, de vortex imprévisibles.
Le monde troublant de Bertrand Lamarche et troublé par lui n’est pas à l’image de son auteur.
L’homme est plutôt posé. Il est calme. Il cherche ses mots, parle doucement, tout en se roulant
une cigarette. Si son atelier est encombré, il n’est pas fouillis et, à première vue, il apparaît plus
pour celui d’un chercheur que d’un plasticien. Ne serait-ce ces deux magnifiques lustres, posés au
sol, tous feux brillants, qui semblent avoir chu du plafond et qu’il avait réalisés lors de la dernière
Nuit blanche pour une installation dans les salons de la fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.
Son et lumière
Bertrand Lamarche aime la musique et ne cache pas la fascination qu’a exercée sur lui la
chanteuse Kate Bush alors qu’il n’avait que douze ans. C’est à elle qu’il doit son intérêt pour la
réalisation de pièces sonores. Intitulée Looping, celle qu’il présente en ce moment même à la
galerie Poggi & Bertoux est un véritable hommage. Elle fait référence à l’idée de sample et s’appuie
sur une boucle sonore, extraite d’un 45 tours de l’idole, qui correspond à une rotation de 360°.
Comme il a placé un cylindre miroir anamorphique au centre de la platine, le bras déraille à chaque
tour en parfaite synchronisation avec le son, le mouvement et l’image filmée du dispositif qui est
projetée sur le mur. Lamarche adore opérer toutes sortes de transformations, voire de
dérèglements en mettant au point ce genre de machine affectée.
La lumière est avec le son l’un des deux matériaux de prédilection de Bertrand Lamarche. S’il en
use de toutes les façons, il privilégie volontiers le mode de la projection car il lui permet de créer
un espace propre. Le recours à la fumée qu’il diffuse dans la lumière l’assure de pouvoir conférer
au faisceau lumineux une épaisseur, une densité, une sorte de corps physique. L’idée du phare le
fascine parce que « s’il est fait pour être vu, on ne peut pas empêcher qu’un phare voit ». Tout l’art
de Bertrand Lamarche repose sur ce genre de propositions, aussi simples et évidentes soient-elles
; encore faut-il y penser et s’en nourrir pour inventer, au premier sens du mot, des dispositifs qui
n’en soient pas l’illustration, mais qui s’articulent sur ce qui les fonde.
Sur le bureau, au milieu d’une pile de livres, on aperçoit la tranche d’une monographie de Robert
Smithson. Afin d’éviter tout malentendu, Lamarche s’empresse de préciser que ce n’est pas l’artiste
du Land Art qui l’intéresse, mais celui de l’entropie. Il aime la façon dont l’Américain envisage
l’espace. Bertrand Lamarche affectionne tout ce qui relève d’un décalage et décline tout en termes
d’énergie, de tension et de déploiement.
Philippe Piguet
Biographie
1966 Naissance (Paris)
1990 Diplôme de l’École nationale supérieure d’art de la Villa Arson (Nice)
1998-2001 Séjour à New York
2005 Résidence à la Villa Arson
2005-2008 Enseigne à l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse
2009 Bouillons cosmiques 3 (projections/performance) au Centre Pompidou
2011 Enseigne à l’École nationale d’architecture Paris-Malaquais à Paris depuis 2008
« Looping, Bertrand Lamarche », galerie Poggi & Bertoux associés, 115-117, rue La Fayette, Paris
Xe, jusqu’au 28 mai 2011, www.galerie-poggi-bertoux.com
L’artiste est également représenté par la galerie September à Berlin.
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---------------

« The Artist(s) » du prix Marcel Duchamp 2012
Journal des arts PARIS [17.02.12]
Ils étaient 60 au départ et ne sont plus que 4. Ou plutôt 5, car cette année, le jury d’admission du
prix Marcel Duchamp, créé et administré par l’Adiaf, a sélectionné 3 artistes et un duo d’artistes.
PAR JEAN-CHRISTOPHE CASTELAIN
Le duo d’artistes est celui constitué par Daniel Dewar (1976) et Gregory Gicquel (1975), qui réalise
des sculptures et installations « hybrides ». Très soutenus par les centres d’art, les deux artistes
enregistrent une accélération de leur carrière depuis 2006. Ils sont représentés par la galerie
Loevenbruck à Paris.
Leur aîné Bertrand Lamarche (né en 1966), représenté par la galerie Jérôme Poggi à Paris, produit
des films et des installations. Il bénéficie d’une riche actualité en 2012 puisque le Centre de
création contemporaine (CCC) de Tours et le Frac Centre à Orléans l’exposent au printemps.
Son quasi contemporain Franck Scurti (né en 1967) est plus installé. Le Musée d’art contemporain
de Strasbourg lui a offert en 2011 une grande rétrospective. Il a quitté la galerie Anne de Villepoix
pour rejoindre en 2011 Michel Rein.
Enfin, dans la catégorie peinture, le jury a retenu Valérie Favre, née en Suisse en 1959 et qui vit
aujourd’hui à Berlin. Représentée un temps par la galerie Nathalie Obadia, elle a confié en 2008
ses intérêts à la galerie Jocelyn Wolff à Paris et à la galerie Barbara Thumm à Berlin. Sa dernière
exposition dans une institution publique française remonte à 2009 au Carré d’art de Nîmes.
Un consensus semble s’être dégagé très rapidement parmi les 11 membres du jury qui s’étaient
réunis dans l’après-midi même dans l’appartement du président Gilles Fuchs. Outre le président de
l’Adiaf (Association pour la diffusion de l’art français), cette année le jury était composé du
collectionneur Michel Delfosse, de l’artiste Jacqueline Matisse-Monnier, de Nanjo Fumio, directeur
du Mori Art Museum à Tokyo, d’Alfred Pacquement, pilier de la manifestation et que l’on ne
présente plus, de Beatrix Ruf, directrice de la Kunsthalle de Zürich et de la collectionneuse
britannique Muriel Salem.
Comme chaque année, le lauréat sera annoncé au moment de la Fiac. Auparavant, les 5 artistes
nommés sont exposés au château de Tours tout l’été à partir du 29 juin.

Jean-Christophe Castelain
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8. LE FRAC CENTRE
Depuis 1983, chaque région de France est dotée d’un Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC)
dans le cadre d’un 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 d’un FRAC sont la constitution d’une
collection d’art contemporain et sa diffusion, menée principalement en région, mais aussi en France
et à l’étranger.
Au début des années 1990, le FRAC Centre oriente sa collection sur le rapport entre art et
architecture autour de la dimension d’expérimentation des années 1950 à nos jours. La collection
du FRAC Centre représente un patrimoine unique sur l’architecture expérimentale des soixante
dernières années en lien avec la création artistique. Elle est même l’unique collection à réunir de
nombreux projets expérimentaux des années 1960–70 et rivalise avec les plus grandes collections
d’architecture. Ces acquisitions s’accompagnent d’une diffusion conséquente en région Centre
(prêts, dépôts, expositions, actions de médiation) s’appuyant sur un réseau local qui comprend
musées, monuments historiques (MONUM), galeries d’exposition des services culturels des villes,
établissements scolaires.
Des institutions culturelles, des centres d’art, des musées d’art contemporain ou d’architecture
sollicitent chaque année des prêts d’œuvres 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…).

# Prochaine exposition : Véhicules rêvés
Dans le cadre du parcours Songe d’une nuit d’été
16 mai – 15 juillet 2012
Vernissage le mardi 15 mai à 18h30

Le FRAC Centre développe une collection sur l’art et l’architecture expérimentale. Cette exposition
aborde le thème de l’architecture comme « véhicule » rêvé pour le corps en déplacement. À travers
tentes, machines prothétiques, le corps se transforme en architecture nomade et fantasmagorique.
En 1971, les Wearable Chairs de Gianni Pettena sont des « chaises-architecture » que l'on porte
sur soi, à travers lesquelles chacun se réapproprie la ville. À la fin des années 1980, les
premiers Véhicules pour sans-abri à New York de Krzysztof Wodiczko engagent de nouveaux
modes de communication entre espace privé et espace public. Dans My Wings (1970), l'artiste
autrichien Mario Terzic harnache son corps d'ailes, réactivant l'utopie du vol tout en nous
renvoyant à la finitude de notre condition humaine.

# Le FRAC Centre en 2013
En 2013, le FRAC Centre s’installera 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 d’ouvrage, la Région Centre, en coopération avec l’Etat, l’Europe (au titre du
FEDER) et la Ville d’Orléans, permettra au FRAC Centre de continuer à se développer dans un lieu
parfaitement adapté à ses missions et à sa vocation : la diffusion de l’art contemporain et de
l’architecture ; et de s’affirmer comme un laboratoire unique au monde pour l’architecture dans sa
dimension la plus innovante.
À 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 d’Orléans, à proximité de la gare et
d’autres équipements culturels (salle de musiques actuelles, médiathèque). Facile d’accès le long
des grands boulevards qui se constituent en véritable mail culturel, le nouveau FRAC Centre
s’ouvre sur la ville, signalé par une architecture emblématique.
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Le FRAC Centre disposera d’une surface globale de 3000 m2 Turbulences
L’entrée 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 d’accueil
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 d’actualité (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 l’aile Sud et le bâtiment central
(niveaux 0 et 1).
L’aile Nord comprend un atelier pédagogique (150 m2, niveau 0). Cet espace est dédié à l’accueil
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 l’architecture nouvelle des Turbulences et mène à un jardin (400 m2) dans l’arrièrecour du bâtiment central.

Jakob+MacFarlane
Projet du FRAC Centre
Courtesy Jakob+MacFarlane
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9. 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.

Contact presse
Amélie Évrard
presse@frac-centre.fr
T - 02 38 21 79 5
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).
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