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Créés en 1982 par le ministère de la Culture avec le soutien des Régions, les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (Frac), aujourd’hui
au nombre de 23 sur le territoire, constituent l’une des réussites marquantes de la décentralisation. Des œuvres contemporaines de
qualité internationale entrent ainsi chaque année dans le patrimoine français et rencontrent tous les publics.
À partir des années 1990, le Frac Centre s’est spécialisé dans les nouvelles tendances de l’architecture contemporaine qui utilisent
les toutes jeunes technologies numériques. Les architectes et les mouvements architecturaux de l’après-guerre, influents mais souvent méconnus, ont ainsi conforté l’identité singulière de cette nouvelle collection. À travers les très nombreuses expositions en
région Centre, en France et à l’étranger, elle est aujourd’hui mondialement reconnue car elle a su s’ouvrir, en l’espace d’une décennie, à toutes les alternatives souvent restées à l’état de concepts ou de projets. Elle a remis sur le devant de la scène le mouvement de
l’architecture radicale de Yona Friedman et les thèses sur la modernité alternative de Paul Virilio et Claude Parent.
Cet ensemble exceptionnel réunissant plus de 600 œuvres, 800 maquettes, 15 000 dessins, plans et documents divers d’architectes, complété régulièrement par des œuvres contemporaines en relation avec l’architecture ou des fonds entiers d’agences, se
devait d’avoir un bâtiment à sa mesure et à son image. C’est le pari réussi des architectes franco-néo-zélandais, Jakob + MacFarlane.
La construction de ce nouveau bâtiment participe du mouvement inauguré au début des années 2000, sous l’impulsion des collectivités territoriales, soutenues par l’État, consistant à équiper les Frac d’outils performants, spécialement conçus pour leurs missions.
Sept projets de nouveaux Frac verront le jour entre 2012 et 2015 : Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Franche-Comté,
Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le nouveau bâtiment du Frac Centre a pour caractéristique de s’inscrire dans un édifice réhabilité, les anciennes Subsistances militaires. Ses trois grandes « turbulences », excroissances sorties de terre qui s’élancent vers le ciel sont un signal qui invite le public
à venir découvrir cette très riche collection. La 9e édition des rencontres internationales de l’architecture prospective : ArchiLab,
consacrée cette année aux nouveaux rapports entre la nature et l’architecture s’y tiendra de septembre 2013 à février 2014.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de
la Communication
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La Région Centre mène depuis de nombreuses années une action d’envergure en faveur du développement culturel, vecteur essentiel de lien social, d’épanouissement personnel et source de rayonnement pour nos territoires. Dans ce contexte, la création des Frac
a permis depuis trente ans une présence inédite de la création dans les régions à l’heure de la décentralisation. Une nouvelle génération de ces équipements vient aujourd’hui conforter les actions conduites auprès des publics.
Notre Frac Centre occupe au plan national une place unique concernant les interactions entre création plastique et architecturale.
Cette position ne cesse de se confirmer dans un contexte où les modes innovants de création sont étroitement liés en particulier au
développement du numérique. L’importance majeure de ses collections, leur rayonnement international et l’ensemble des activités
d’exposition et de sensibilisation, conférences, publications, lui confèrent un rôle phare au sein des politiques culturelles régionales.
Son installation en septembre 2013 sur le site des Subsistances, liée à un projet architectural emblématique de la relation la plus
actuelle entre art et architecture lui apportera une dimension nouvelle à la hauteur de ses missions de diffusion de la connaissance
et de confrontation des idées au cœur des enjeux de la création contemporaine. L’engagement résolu de la Région Centre au côté
de l’État a permis de mener à bien le très beau projet du nouveau Frac, qui rend possible le développement souhaité de ses actions et
son ouverture à tous les publics.
Nous disposerons avec cet outil exceptionnel d’une référence culturelle pour notre région dans un domaine essentiel de l’activité de
création au sein d’un réseau de partenaires de première importance. Les habitants de notre région comme nos visiteurs y trouveront
des conditions optimales d’accueil, d’exposition, de documentation et de convivialité favorisant une rencontre fructueuse avec les
œuvres et leur capacité à ouvrir nos regards.

François Bonneau
Président de la Région Centre
Président du Frac Centre
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ouverture
LES TURBULENCES
FRAC CENTRE
ArchiLab 9e édition
Samedi 14 septembre 2013 à Orléans

Les Turbulences - Frac Centre
Photographie de chantier, Orléans, 2013,
Jakob + MacFarlane
Photographie : Nicolas Borel

À partir du 14 septembre 2013, le Fonds Régional d’Art
Contemporain de la région Centre (Frac Centre) ouvrira ses
portes dans un nouveau lieu adapté à ses missions et à sa vocation : la diffusion de l’art contemporain et de l’architecture.
L’émergence dynamique de l’extension architecturale, conçue
par les architectes Jakob + MacFarlane, a donné son nom au
nouveau lieu : Les Turbulences.
La programmation d’ouverture sera marquée par la 9 e édition d’ArchiLab, rencontres internationales d’architecture et
par une trentaine de manifestations associées à Orléans et en
région Centre.

Le Frac Centre
Une collection unique sur l’architecture
Issus de la décentralisation culturelle des années 1980, d’un
accord spécifique entre l’État et les Régions, les Frac, qui fêtent
cette année leur trentième anniversaire, sont devenus un modèle
de diffusion de l’art contemporain et d’ancrage territorial. Un
modèle en perpétuelle évolution, comme en témoigne le Frac
Centre.
À la fois collection, laboratoire, ressource, centre de recherche,
lieu d’expérimentation, Les Turbulences-Frac Centre proposeront une autre expérience de l’art et de l’architecture.
La collection du Frac Centre est la seule à réunir art contemporain et architecture expérimentale des années 1950 à nos
jours. Reconnue internationalement, elle comporte aujourd’hui
quelque 15 000 dessins d’architectes, 800 maquettes et 600
œuvres d’artistes.
Le Frac Centre, financé par le Ministère de la Culture et de la
Communication et la Région Centre, fait partie de cette « nouvelle génération » de Frac qui s’affirment comme des pôles d’attractivité culturelle. Il a pour ambition de susciter le dialogue
entre les disciplines au cœur de ses nouveaux équipements. Son
programme conjuguera fonction muséographique et expérimentation artistique, médiation et action culturelle.

Dans ce contexte, le Frac Centre s’installe sur l’ancien site des
Subsistances militaires à Orléans. Cette opération de réhabilitation architecturale a été réalisée par la Région Centre, maître
d’ouvrage, en coopération avec l’État-ministère de la culture et
de la communication-direction régionale des affaires culturelles
(DRAC), l’Europe (au titre du FEDER) et la Ville d’Orléans.

Une architecture innovante et audacieuse
L’agence Jakob + MacFarlane, maître d’œuvre du projet, a pris le
parti d’une présence plastique forte. L’extension, baptisée « Les
Turbulences », avec sa structure tubulaire préfabriquée, recouverte d’une enveloppe d’aluminium anodisé, se conçoit comme
une architecture dynamique. Recouvertes en partie d’une
« peau de lumière » interactive, réalisée par les artistes associés Electronic Shadow, les Turbulences seront programmées
en temps réel.

De nouvelles fonctionnalités
Le Frac Centre disposera de nouvelles fonctionnalités sur quelque 3 000 m2 : une galerie permanente (370 m2) présentant les
œuvres phares de sa collection ; des salles d’expositions temporaires d’environ 1 000 m2 ; un atelier pédagogique (180 m2) ; un
centre de documentation ; un jardin réalisé par l’agence ruedurepos (400 m2).
Les Turbulences (500 m2), espace d’accueil du public, comprendront une cafétéria, un espace librairie et une salle de projection. Le Frac Centre bénéficie en outre de réserves d’œuvres
(1 500 m2) externalisées.
Laboratoire de recherche sur l’architecture, le Frac Centre disposera ainsi d’un outil performant pour développer un programme culturel transdisciplinaire autour des relations entre
art, architecture et design.
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Exposition d’ouverture
ArchiLab 9e édition
14 septembre 2013 - 2 février 2014

Bloom Games (Alisa Andrasek, Jose Sanchez),
Bloom, 2012
© Bloom Games

Akihisa Hirata Architecture Office, Bloomberg Pavilion, 2011
Photo ©Takumi Ota, Courtesy of Akihisa Hirata Architecture Office

Créé en 1999, cet événement de notoriété internationale se
donne comme un véritable laboratoire d’architecture, présentant
à chaque édition les recherches les plus avancées en matière de
création architecturale.
Conçue par ses fondateurs, Marie-Ange Brayer, directrice du
Frac Centre et Frédéric Migayrou, directeur-adjoint du Centre
Pompidou, MNAM-CCI, cette nouvelle édition « Naturaliser
l’architecture » est consacrée à l’interaction entre architecture
numérique et sciences, explorant les enjeux de la simulation du
monde vivant.
Aujourd’hui, à travers le recours aux outils numériques les plus
avancés, les architectes conçoivent des projets qui évoluent
selon des principes similaires à ceux de la nature. Au plus près de
la science, ils développent une maîtrise poussée des mathématiques, qui leur permet de simuler artificiellement des processus
de formation et de croissance propres au règne du vivant.
L’architecture se conçoit ainsi comme un organisme en perpétuelle adaptation, capable d’évoluer en étroite interaction avec
les conditions matérielles de son environnement.
Dépassant largement les frontières de leur discipline, les architectes développent désormais une pratique à la croisée du
design, des sciences informatiques, de l’ingénierie et de la biologie. Les conditions de production de l’architecture se trouvent
radicalement redéfinies par cette convergence, ainsi que par
l’évolution constante des processus et des outils de fabrication
numérique.
Pour la première fois, ces nouveaux processus de conception qui
intègrent les champs de la robotique, des nanotechnologies, de
la génétique, des biotechnologies, sont présentés à travers les
recherches d’une jeune génération.
ArchiLab 9e édition, sera l’occasion de découvrir les projets de 40
architectes, designers et artistes à travers des environnements
interactifs, des installations, des pavillons, spécialement conçus
pour l’exposition.

Commissariat

Marie-Ange Brayer, Frédéric Migayrou
Assistance au commissariat
Emmanuelle Chiappone-Piriou

ICD (A. Menges) & IKTE (J.Knippers),
ICD/ITKE Research Pavilion, 2011
Stuttgart University, 2011

soma, Thematic pavilion Expo 2012 Yeosu, Corée du sud
© soma

Architectes
• [Ay]A Studio (Jorge Ayala)
• B+U
• Biothing (Alisa Andrasek)
• ecoLogicStudio
• Eragatory (Isaie Bloch)
• EZCT Architecture & Design
Research
• Faulders Studio
(Thom Faulders)
• Gage / Clemenceau Architects
• Gramazio & Kohler /
Raffaello d’Andrea
• Michael Hansmeyer
(avec Benjamin Dillenburger)
• Akihisa Hirata architecture
office
• junya.ishigami+associates
• Kokkugia
• MAD Architects
• MarcosandMarjan

• MaterialEcology (Neri Oxman)
• Matsys (Andrew Kudless)
• Achim Menges
• Minimaforms
• Plasma Studio
• Ruy Klein
• Jenny Sabin
• servo
• soma
• SJET (Skylar Tibbits)
• SPAN
• Supermanoeuvre
• Wendy Teo
• MARC FORNES &
THEVERYMANY™
• Daniel Widrig
• X_TU Architects
• Xuberance (Steven Ma).

Designers et stylistes
• Cmmnwlth. • Iris van Herpen • Joris Laarman Lab

Artistes
• Federico Diaz • Perry Hall • Casey Reas • Marius Watz

Colloques

Les enjeux de cette exposition seront abordés dans le cadre de
deux colloques :
Architectures et sciences : une nouvelle naturalité,
colloque international, Scène Nationale d’Orléans,
jeudi 24 octobre 2013, 9h30-18h
En partenariat avec la Maison de l’architecture du Centre et le
Réseau des maisons de l’architecture, ce colloque international
réunira des architectes exposés dans le cadre d’ArchiLab.
Les natures de l’artefact, Domaine National de Chambord,
vendredi 25 octobre 2013, 10h–17h
Colloque interdisciplinaire croisant histoire de l’art,
de l’architecture et épistémologie des sciences, de la
Renaissance aux outils numériques.
Entrée libre, sur réservation uniquement.
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Portes Ouvertes /
Journées européennes du Patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013
Pour célébrer son ouverture, Les Turbulences - Frac Centre
invitent le public à participer à un week-end de portes ouvertes
les 14 et 15 septembre. Pendant ces deux jours, les visiteurs
découvriront en accès libre l’architecture du bâtiment ainsi que
la galerie permanente et la 9e édition d’ArchiLab. Des visites
commentées auront lieu toutes les heures. Des événements
musicaux et festifs, des rencontres privilégiées avec les architectes et artistes associés rythmeront également ces deux
journées.

Catalogues
Parution en juin 2013.
Catalogues de la collection du Frac Centre :
• Architectures expérimentales 1950-2012
(édition 2003 actualisée et augmentée), 640 pages,
éditions HYX.
• Art & Architecture
(inédit), 304 pages, éditions HYX.
Parution en septembre 2013.
• Les Turbulences - Frac Centre,
architectes Jakob + MacFarlane
Monographie, 120 pages, bilingue, éditions HYX.
• Catalogue ArchiLab 2013 Naturaliser l’architecture
sous la direction de Marie-Ange Brayer et Frédéric Migayrou,
280 pages, bilingue, éditions HYX.

Archipel
30 manifestations associées
De mars 2013 à janvier 2014, le Frac Centre s’associe à ses partenaires en région Centre et en France pour proposer un programme exceptionnel de 30 événements de préfiguration et
d’ouverture : expositions, rencontres, conférences etc.
Orléans • Amis des Musées d’Orléans ; Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération orléanaise ; Astrolabe ; Carmes Village ; Centre
chorégraphique national d’Orléans ; Centre culturel de l’Université d’Orléans ; Centre Dramatique National d’Orléans / Loiret /
Centre ; Centresciences ; CHD Fleury-Les-Aubrais ; Cinéma Les
Carmes ; Conseil Régional Ordre des Architectes du Centre,
Orléans ; ESAD Orléans ; Gare d’Orléans ; Les éditions Hyx ;
Labomedia ; Librairie Chapitre ; Librairie des Temps Modernes ;
Maison de l’architecture du Centre ; Médiathèque ; Musée des
Beaux-arts ; Muséum d’Orléans ; Polytech’ ; Scène Nationale.
Région Centre • Les Amis du Frac Centre ; Association des personnels scientifiques des musées de la région Centre ; Atelier
Calder, Saché ; bip TV ; CAUE d’Eure-et-Loir, Chartres ; Centre
d’Arts et de Nature - Domaine de Chaumont-sur-Loire ; Ciclic,
Château-Renault ; École municipale des beaux-arts, Galerie
collège Marcel Duchamp, Châteauroux ; Domaine National de
Chambord ; ENSA Bourges ; ESBA Tours ; Musée de l’HospiceSaint-Roch, Issoudun ; Pôle des arts urbains, Tours ; Transpalette,
Bourges ; Ville d’Amilly ; Université François Rabelais, Tours.
France • Centre Pompidou, MNAM-CCI, Paris ; Cité de l’architecture & du patrimoine, Paris ; Les Abattoirs, Musée d’art moderne
et contemporain, Toulouse ; Apollonia, échanges artistiques
européens, Strasbourg ; Réseau des maisons de l’architecture,
Paris ; Pavillon de l’Arsenal, Paris ; École d’architecture ParisMalaquais ; La Panacée, Centre d’art contemporain, Montpellier ;
Centre International d’Art & du Paysage, île de Vassivière ; Centre
National des Arts Plastiques.

• Bernard Tschumi, Chronomanifestes 1950-2010
Collection Frac Centre, 128 pages, bilingue, éditions HYX

International • University College of London, Bartlett School ;
IAAC-Institute for Advanced Architecture of Catalonia,
Barcelone.

Informations pratiques

Contacts

Horaires d’ouverture (à partir du 14 septembre 2013)

Les Turbulences - Frac Centre

Mercredi – dimanche : 12h-19h.
Nocturne jusqu’à 20h le 1er jeudi du mois
Accès Galerie permanente & Expositions

• Plein tarif : 4€
• Tarif réduit : 2€
• Pass annuel : 10€

Gratuité le 1er dimanche du mois.
Visite commentée payante sur réservation.
Visioguides bilingues français-anglais.
Programme d’ouverture disponible à partir de juin 2013.

À partir du 14 septembre :

88 rue du Colombier – 45000 Orléans
Entrée boulevard Rocheplatte
Tél. : 02 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr (informations, réservations, etc.)
www.frac-centre.fr

Communication
Amélie Evrard

Tél. : 02 38 21 79 53 | amelie.evrard@frac-centre.fr

Presse nationale et internationale
Heymann, Renoult Associées

Tél. : 01 44 61 76 76

Sarah Heymann, Raphaële Gruet, Eleonora Alzetta

r.gruet@heymann-renoult.com | e.alzetta@heymann-renoult.com

Presse régionale
Kim Hamisultane

Tél. : 02 38 70 31 40 | Kim.hamisultane@regioncentre.fr
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LA POLITIQUE DU MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
EN FAVEUR DES FRAC
Créés en 1982 dans le cadre de la politique de décentralisation mise en place par l’État avec les Conseils régionaux, les
23 Fonds Régionaux d’Art Contemporain (Frac) constituent un
outil exemplaire de soutien à la création, d’aménagement culturel du territoire et de sensibilisation du public, lié au principe de
mobilité des collections qui les caractérise. La diffusion des
œuvres, leur circulation à travers les très nombreuses expositions qu’ils organisent dans leurs locaux et principalement dans
des lieux non dédiés à la culture, leur activité éditoriale contribuent à rendre accessible la création contemporaine au plus
grand nombre.
Leurs missions principales consistent en :

• La constitution de collections d’art contemporain
en région et le soutien à la création vivante par l’action
conjuguée d’acquisitions et de commandes d’œuvres d’art.
• La diffusion de ces collections par une politique
d’expositions et de prêts et la sensibilisation du public aux
formes contemporaines des arts plastiques par la diffusion
la plus large possible des œuvres acquises, au niveau
régional, national et international.
Les œuvres des Frac constituent une part significative du patrimoine artistique le plus récent rassemblé sous l’égide des pouvoirs publics. Depuis 1982, ce sont ainsi plus de 26 000 œuvres
qui sont entrées dans leurs collections, représentant 4 200
artistes. Elles constituent ainsi la troisième collection publique
d’art contemporain, après celle du Centre national des arts plastiques (47 700 œuvres postérieures à 1960 représentant 8 500
artistes) et celle du Musée national d’art moderne (29 300
œuvres postérieures à 1960 représentant 3 700 artistes).
Chaque Frac compte aujourd’hui entre 200 et 3 000 pièces. Les
œuvres sont, pour l’essentiel, postérieures à 1960 et réalisées
par des artistes représentatifs de la création française et internationale. Si l’acquisition d’œuvres existantes auprès d’artistes
ou de galeries reste la voie principale d’enrichissement, les Frac
acquièrent aussi des œuvres qu’ils produisent eux-mêmes,
notamment à l’occasion d’une exposition.
Chaque année, les Frac accueillent plus d’un million de visiteurs
à travers leurs différentes actions de diffusion et de médiation.

9

Le ministère de la Culture et de la Communication
apporte un soutien significatif aux 23 Frac :
L’accompagnement de ce réseau constitue un enjeu majeur de
la politique culturelle de l’État, en partenariat avec les collectivités territoriales, à l’heure où les Frac sont engagés dans une
nouvelle phase de développement au moyen d’équipements
plus performants leur permettant de renforcer leur action territoriale et d’acquérir une audience plus grande encore. Le
budget consacré en 2012 par le ministère de la Culture et de la
Communication (acquisitions et fonctionnement) aux 22 Frac
(hors Corse) s’élève à 9,09 M€, tous programmes budgétaires
compris. Il connaît une progression de plus de 500 000 € par
rapport à 2011 et sera également conforté, par voie de redéploiements, en 2013 (+ 562 000 €) pour consolider ce réseau, en particulier accompagner l’implantation de sept d’entre eux dans de
nouveaux locaux.
La consolidation d’un réseau : les Frac de nouvelle
génération
Initialement conçus pour être des collections sans lieu propre
d’exposition, les Frac connaissent depuis une dizaine d’années, une nouvelle phase de développement correspondant à
la volonté commune des collectivités publiques d’implanter ces
fonds dans des équipements appropriés à la diversité de leurs
missions.
Ces nouveaux équipements dont l’ouverture va s’échelonner
jusqu’en 2015 ont été conçus par des architectes de renommée internationale : Big Bjarke Ingels Group en Aquitaine,
Odile Decq en Bretagne, Jakob + MacFarlane en région Centre,
Kengo Kuma en Franche-Comté et en Provence-Alpes-Côted’Azur, Lacaton & Vassal en Nord-Pas-de-Calais et Rudy
Ricciotti en Basse-Normandie. Ces projets emblématiques,
combinant innovation, performance et qualité architecturale, permettent d’affirmer l’identité des Frac, de renforcer
leur notoriété, l’attractivité des territoires et de conforter leur
reconnaissance internationale.
La participation du ministère de la Culture et de la
Communication à la réalisation de ces sept nouveaux équipements s’élève à 29,36 M€.
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LE FRAC CENTRE
Un Frac Art & Architecture
En 2013, les Fonds Régionaux d’Art Contemporain fêtent leurs
« 30 ans ». Issus de la décentralisation culturelle, d’un accord
unique entre les Régions et l’État, les Frac sont devenus des
outils incontournables d’aménagement culturel du territoire.
Les Fonds régionaux sensibilisent à l’art contemporain à travers
leur collection et développent des actions à toutes les échelles
du territoire.
En 1991, le Frac Centre opte pour une collection atypique qui
prend le parti de réunir art contemporain et architecture expérimentale des années 1950 à aujourd’hui. De dimension internationale, sa collection comprend des projets phares des
avant-gardes architecturales des années 1960-1970, connues
sous l’appellation d’« architecture radicale ».
La collection du Frac Centre est un questionnement transversal sur l’art et l’architecture, partageant un domaine esthétique commun. Par sa dimension prospective, cette collection
se donne comme un champ de réflexion ouvert et un réservoir
d’idées sur l’architecture de demain.
La collection du Frac Centre comprend aujourd’hui quelque
600 œuvres, 800 maquettes d’architecture et plus de 15 000
dessins ainsi que de nombreux fonds d’architectes. Elle est
représentée à travers 150 architectes et 170 artistes. Cette
collection constitue un patrimoine unique sur l’architecture
expérimentale des cinquante dernières années en lien avec la
création artistique, rivalisant avec les plus grandes collections
d’architecture (Centre Pompidou-MNAM à Paris ; MoMA à New
York ; CCA à Montréal ; DAM, musée d’architecture à Francfort).
Les grands axes de la collection sont l’architecture radicale,
la « déconstruction » des années 1980 et les recherches les
plus innovantes en matière de technologies numériques. Le
Frac Centre est la seule collection à réunir autant de projets de
jeunes architectes prospectifs, dressant une cartographie internationale des laboratoires de recherche.
Aujourd’hui, de nombreux artistes réalisent des œuvres en
lien avec l’architecture. Photographies, films, dessins, installations, s’approprient l’architecture comme archétype, substrat
iconique, référent historique. De la maquette aux installations
architecturales à l’échelle 1:1, les artistes s’emparent de l’architecture dans sa dimension d’utopie et croisent la collection d’architecture du Frac Centre.
La collection du Frac Centre s’est aussi développée grâce à
de nombreuses donations de fonds exceptionnels, parmi lesquels ceux de Claude Parent, Chanéac, Pascal Häusermann,
Gunther Günschel, Ricardo Porro et Renaud de la Noue, Renée
Gailhoustet, J-F. Zevaco, Guy Rottier, Georges et Jacqueline
Adilon, etc.
La collection du Frac Centre se donne ainsi comme une traversée unique des expérimentations architecturales et urbaines
des années 1950 à nos jours.
Marie-Ange Brayer
Directrice du Frac Centre

Vue de l’exposition « Archilab: New Experiments in Architecture, Art and the City, 1950-2005 »
Mori Art Museum, Tokyo, 2004, Photographie Sakurai Tadahisa, Courtesy Mori Art Museum

La collection du Frac Centre en quelques chiffres

• 150 architectes et 170 artistes représentés
• Plus de 600 œuvres d’artistes
• 800 maquettes d’architecture
• 15 000 dessins d’architecture
Le Frac Centre en quelques dates

1983 : Création du Fonds Régional d’Art Contemporain de
la région Centre à l’initiative du Ministère de la culture en
partenariat avec les Conseils Régionaux.
1991 : Orientation de la collection du Frac Centre autour de
l’art et de l’architecture, sous l’impulsion de Frédéric Migayrou.
À partir de 1995 : Expositions internationales consacrées à la
collection parmi lesquelles Mori Art Museum de Tokyo
en 2004-2005 ; Barbican Art Gallery de Londres en 2006 ;
Fine Arts Museum de Taipei en 2008.
1999 : 1ère édition d’ArchiLab, laboratoire international
d’architecture d’Orléans, sur le site des Subsistances
militaires, par M.-A. Brayer et F. Migayrou.
2006 : Concours international pour la réhabilitation du site
des Subsistances militaires et l’implantation du Frac Centre,
Orléans. Architectes lauréats : Jakob + MacFarlane.
Artistes co-lauréats : Electronic Shadow.
2009 (novembre) : Pose de la 1ère pierre.
2013 : Inauguration des Turbulences-Frac Centre
et de la 9e édition d’ArchiLab. 30 ans des Frac.
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Un nouvel équipement
Les Frac dits de « nouvelle
génération »
La création des Fonds Régionaux d’Art Contemporain en 1982,
dans le cadre de la politique de décentralisation mise en place
par l’État et les Conseils régionaux, témoigna de la volonté de
démocratiser l’art contemporain et de le rendre accessible dans
chaque région.
Depuis leur origine, les Frac mènent trois missions complémentaires : collectionner l’art contemporain, le donner à voir en allant
à la rencontre des publics et en faire la pédagogie. Aujourd’hui,
ils se définissent par les multiples actions de soutien à la création, de diffusion et de sensibilisation auprès de tous les publics
au sein du territoire régional et au-delà.
À partir d’un socle de missions identiques, chaque Frac a développé, en fonction de son territoire, de ses acteurs, de son histoire, une collection et un programme d’activités singuliers.
Après trente années de collection, des Frac dits de « nouvelle
génération » prennent place dans de nouveaux équipements
mieux adaptés à leurs missions de conservation, de diffusion et
de sensibilisation à la création contemporaine. Ces opérations
de transfert sont portées par les Régions, en étroite collaboration avec l’État.
Le Frac des Pays-de-la-Loire a acté cette évolution en
2000. Avec le concours du ministère de la Culture et de la
Communication et des collectivités territoriales, sept régions se
sont engagées dans une nouvelle aventure en faisant le choix de
bâtir un équipement pensé pour leur action : en Bretagne (déjà
inauguré), en Provence-Alpes-Côte d’Azur (ouverture mars
2013), en Franche-Comté (ouverture avril), en région Centre
(ouverture septembre), dans le Nord-Pas de Calais (ouverture
septembre) ainsi qu’en Aquitaine (livraison 2015) ou encore en
Basse Normandie (livraison 2015).

Un nouveau projet
pour le Frac Centre
Porté par le maître d’ouvrage, la Région Centre, avec le
concours de l’État, de l’Europe (au titre du Feder) et de la Ville
d’Orléans, ce nouveau bâtiment permettra au Frac Centre de
s’affirmer comme un laboratoire unique au monde pour l’architecture dans sa dimension la plus innovante.
Dans ce contexte, fort d’une collection reconnue internationalement pour son orientation spécifique sur le rapport entre art
et architecture, le Frac Centre ouvrira ses portes en septembre
2013 dans un nouvel équipement réhabilité par les architectes
Jakob + MacFarlane.
L’objectif était de développer de nouvelles fonctionnalités, que
les anciens locaux du Frac Centre ne permettaient pas. Le nouvel
équipement sera à même de répondre aux attentes des publics
(collection permanente, expositions temporaires, espace d’accueil du public, centre de documentation, atelier pédagogique,
etc). Le Frac Centre pourra ainsi gagner en visibilité et lisibilité
à l’échelle régionale, nationale et internationale.

Carte postale Subsistances militaires
Archives Municipales

L’implantation du nouveau
Frac Centre
Conçu au xviiie siècle comme lieu de détention, l’édifice original est reconverti en hospice avant de subir d’importants aménagements en vue de l’implantation dès 1837 de subsistances
militaires. Désaffecté dans les années 1980, le lieu accueille,
entre 1999 et 2006, la manifestation internationale ArchiLab,
dédiée à l’architecture de recherche. Il est ensuite choisi, lors
du concours en 2006, pour abriter le nouveau Frac Centre afin
de répondre au mieux aux missions et à la vocation d’un Fonds
Régional d’Art Contemporain.
L’enjeu du concours est la réhabilitation muséographique de ces
anciens entrepôts de l’armée d’une surface globale de 3 300 m2,
avec la mise en place d’un « signal urbain ».
La présence des artistes Electronic Shadow au sein de l’équipe
de conception, demandée par le maître d’ouvrage, la Région
Centre, confère à ce concours une dimension inédite, permettant d’associer l’artiste aux phases de conception du projet architectural.
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Le projet architectural :
Les Turbulences
de Jakob + MacFarlane
Jakob + MacFarlane fait émerger une forme dynamique à partir de la déformation paramétrique et de l’extrusion des trames
des bâtiments existants. Signal architectural fort en interaction
avec son contexte, cette structure fluide et hybride se déploie
en trois excroissances de verre et de métal dans la cour intérieure, au cœur des Subsistances.
Le principe d’émergence est étendu à l’environnement proche :
la cour est traitée comme un espace public, une surface topographique qui constitue le lien de tous les bâtiments et accueille
le programme du Frac Centre. Cette surface accompagne le
dénivellement naturel du site vers l’entrée du bâtiment, renforce
la dynamique visuelle des Turbulences, et s’étire vers la ville dans
un mouvement d’expansion organique.
La destruction d’un corps de bâtiment et du mur d’enceinte sur
le boulevard Rocheplatte a permis d’ouvrir largement le nouvel
ensemble architectural sur la ville. Grâce à sa nouvelle façade
urbaine, le Frac Centre est connecté au réseau urbain culturel
d’Orléans et la cour intérieure s’est transformée en véritable
place. La nouvelle présence architecturale est devenue le point
de gravité du site des Subsistances, une nouvelle structure, une
nouvelle géométrie. L’extension architecturale s’impose par sa
dimension prototypique qui entre en résonance avec l’identité
du Frac Centre et sa collection.
Les excroissances de verre et d’acier des Turbulences abritent
un pôle d’accueil du public et organisent la distribution des visiteurs vers les espaces d’expositions, situés dans les corps de
bâtiments existants.
La dimension critique de l’intervention, portée par sa créativité
structurelle, se trouve retranscrite à toutes les échelles du projet. La structure métallique tubulaire, doublée d’une structure
secondaire portant les panneaux de couverture extérieurs (panneaux d’aluminium pleins ou perforés) et intérieurs (bois), est
constituée d’éléments singuliers et uniques. Les parties basses
des Turbulences sont habillées de panneaux de béton préfabriqués qui assurent la continuité de l’édifice avec la cour.

Les Turbulences - Frac Centre
© Jakob + MacFarlane, photographie Nicolas Borel

La structure légère, préfabriquée des Turbulences a été intégralement conçue au moyen d’outils numériques. Tous les corps de
métier ont travaillé à partir d’un même fichier de modélisation.
Les structures ont fait l’objet d’un montage à blanc en usine où
les tubes ont été soudés, avant l’assemblage définitif sur site.
Dans ce projet, l’approche à la fois conceptuelle et chirurgicale
du tissu urbain développée par Jakob + MacFarlane requalifie le
site pour y inscrire de nouveaux points d’équilibre, « déplaçant »
l’architecture et offrant à la création contemporaine une image
dynamique et évolutive.
L’intervention architecturale, à la géométrie complexe en
facettes, tranche avec la symétrie et la sobriété du site des
Subsistances militaires, dont les structures et matériaux
d’époque sont laissés visibles.
Architecture « vivante », perméable aux flux urbains, le Frac
Centre devient ainsi l’emblème d’un lieu consacré à l’expérimentation sous toutes ses formes, à l’hybridation des disciplines
et aux mutations de l’architecture à l’ère numérique.

Les Turbulences - Frac Centre
© Jakob + MacFarlane, photographie Roland Halbe
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L’intervention artistique
d’Electronic Shadow, Résonance
L’extension de Jakob + MacFarlane, pensée comme une greffe
sur les bâtiments existants, instaure un principe d’interaction
avec l’environnement urbain, activé par une « peau de lumière »
sur les Turbulences, conçue par le duo d’artistes Electronic
Shadow (Naziha Mestaoui, Yacine Aït Kaci), artistes associés et
co-lauréats du concours.
Leur proposition consiste à recouvrir une partie des Turbulences,
donnant sur le boulevard, de plusieurs centaines de diodes, mettant ainsi en place une « façade média », interface dynamique
entre le bâtiment et l’espace urbain. Reprenant les lignes de
construction des Turbulences, les points lumineux se densifient pour passer de point à ligne, de ligne à surface, de surface
à volume et du volume à l’image. Cette peau de lumière interactive, intégrée au bâtiment comme un moucharabieh, fonctionnera en temps réel et entrera en « résonance » avec son
environnement à partir d’informations issues, par exemple, de
données climatiques (la lumière du jour, le vent etc.) ainsi que de
scénarios d’animation d’images conçus par les artistes.

Le jardin de l’agence ruedurepos
Le jardin (400 m2) de l’agence ruedurepos (Christophe Ponceau,
Mélanie Drevet) se donne comme un écrin à la fois végétal et
minéral, situé à l’arrière du bâtiment central et visible depuis
la cour. Intitulé « La faille », il propose un dialogue entre le
construit et le végétal. Plusieurs niveaux dialogueront : parterre
de pouzzolane, mobilier en acier corten en-deçà du niveau du
sol et végétation constituée entre autres d’une prairie d’ophiopogons ponctuée de lis roses et de sumacs.

La surface du bâtiment se nourrira ainsi de flux d’informations
pour les retranscrire en images-lumière.
Cette signalétique lumineuse, issue d’une programmation
informatique, opère la fusion de l’image et de la matière, transformant les Turbulences en « architecture immatérielle ».

La faille, agence ruedurepos
© Colin Sayetta

Résonance, projet du Frac Centre
Electronic Shadow
© Jakob+MacFarlane,
Artiste associé Electronic Shadow

Les Turbulences - Frac Centre ©
Jakob+MacFarlane,
Artiste associé Electronic Shadow
Photographie Nicolas Borel
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Les fonctionnalités
du nouveau bâtiment
Le Frac Centre disposera d’un équipement parfaitement adapté
à ses missions de diffusion et d’accueil du public d’une surface
globale d’environ 3 000 m2.

1

La collection du Frac Centre consacrée à l’art et l’architecture
expérimentale sera accessible de manière permanente à travers
une galerie (375 m2) qui présentera, à l’ouverture, les œuvres
emblématiques de la collection et sera ensuite l’objet de présentations renouvelées.

2

Le visiteur suivra un parcours d’expositions temporaires
(1 100 m2) à travers tout le bâtiment en U. Cinq salles d’exposition au total accueilleront expositions monographiques et
thématiques.

Niveau 2
1. Galerie centrale
2. Galerie des Subsistances

Les scolaires auront dorénavant accès à un atelier pédagogique (MicroLab) (180 m2) tandis que chercheurs et étudiants
pourront venir sur rendez-vous consulter des ouvrages dans le
centre de documentation.
Le Frac Centre dispose également de réserves d’œuvres externalisées en périphérie d’Orléans d’une surface globale de 1 500
m2, aux normes de conservation.
Les Turbulences sont un lieu d’accueil du public et d’orientation pour les visiteurs. Cet espace polyvalent est aussi un lieu
de convivialité : espace de restauration légère, salle de projection, espace librairie, présentation d’œuvres, etc.

1

Les visiteurs pourront aussi accéder au jardin (400 m2), écrin
végétal à l’arrière du bâtiment, conçu comme un lieu de détente.
Il pourra accueillir ponctuellement une programmation propre :
présentation d’œuvres, cinéma en plein air, etc.

Niveau 1
1. Galerie permanente

Dans les bâtiments réhabilités :

• Galerie permanente pour la collection (375 m2)
• Salles d’expositions temporaires (1 100 m2)
• Atelier pédagogique/ MicroLab (180 m2)
• Centre de documentation (125 m2)
• Bureaux (315 m2)

7

4

3

• Réserves de transit (140 m2)
• Jardin à l’arrière du bâtiment central (400 m2)

Dans l’extension architecturale
des Turbulences (500 m2) :
• Espace d’accueil et de convivialité

• Salle de projection (capacité 40 personnes)
• Café des Turbulences (capacité 40 personnes)
• Espace Librairie

6
5
1

2

Niveau 0
1. Café des Turbulences
2. Salle de projection
3. Galerie des Turbulences
4. Galerie des Fours à pain
5. Atelier pédagogique / MicroLab
6. Accueil librairie
7. Jardin
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Projet artistique et culturel
Un lieu de création et de recherche
Si les Frac se rapprochent des musées par la gestion scientifique
de leur collection, ils sont avant tout des lieux de diffusion, de
sensibilisation et de soutien à la création contemporaine.
Le Frac Centre est à la fois un lieu ressource à travers sa collection
ainsi qu’un lieu d’expérimentation artistique et architecturale.
Avec son nouvel équipement, le Frac Centre disposera d’un outil
performant pour développer un programme d’expositions et un
programme culturel transdisciplinaire autour des relations entre
art, architecture et design.
Ses expositions valoriseront sa collection unique sur l’art et
l’architecture.
Le Frac Centre organisera des expositions sur des artistes et
architectes de sa collection mais aussi des expositions thématiques en lien avec d’autres musées, Frac ou centres d’art.
Le Frac Centre s’affirmera comme une plate-forme de production pour la jeune création architecturale à travers notamment
des actions de formation avec les écoles d’art et d’architecture
ainsi que des workshops internationaux dans le cadre d’ArchiLab.
Son programme culturel mettra en lien ses expositions avec
d’autres disciplines artistiques : théâtre, musique, littérature,
design, cinéma, etc.
Le Frac Centre établira son programme culturel en étroite
liaison avec ses partenaires en région (conférences, performances, concerts, projections de films, etc).
Le Frac Centre mettra en place une Université populaire, dispensant des cours d’accès libre sur l’art contemporain et
l’architecture.
Le Frac Centre se donnera comme un plateau au sein duquel
entreront en résonance de multiples pratiques artistiques à partir de l’architecture.

Vue de l’exposition « Habiter les formes de la Nature », 2012
Carmes Village, Orléans

Le public au cœur du projet
Les Frac ont toujours inscrit le public au cœur de leur réflexion
à travers le déploiement d’actions artistiques sur l’ensemble du
territoire régional, veillant à la sensibilisation à l’art d’un public
le plus large possible.
Les Frac sont « un lieu de débat, de production d’idées et de projets transdisciplinaires, favorisant la rencontre entre artistes et
publics » (Frac PACA).
Les équipements des Frac dits de « nouvelle génération » ont
placé « le public au cœur du projet », développant « des plateformes interactives d’échanges et d’écoutes avec le public »
(Frac Nord-Pas de Calais).
L’accueil du public a été inscrit au cœur du programme d’architecture, témoignant de la volonté de mettre en œuvre un lieu
d’un autre type dans lequel, non seulement prennent place des
activités de médiation, mais aussi se multiplient les espaces de
convivialité, endroits où tout simplement « rester », « se sentir
bien ».
Les Turbulences, la cafétéria, la salle de projection, le jardin,
ainsi que d’autres espaces d’expérimentation se donneront
comme des « plate-formes » de rencontres et de croisement
des publics afin de mieux faire partager la création.
Les visiteurs auront accès à des espaces de convivialité, à la
collection permanente, à des expositions temporaires, des événements culturels diversifiés afin de vivre une expérience artistique nouvelle au sein d’une architecture innovante.
Dans l’extension architecturale des Turbulences, le public
pourra expérimenter une architecture « vivante », aux multiples
facettes, à la façade interactive, dont la géométrie complexe est
issue des technologies numériques les plus avancées.
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Le programme culturel

Une œuvre, un mois

Le Frac Centre mettra en place un programme culturel ouvert
à tous, qui rythmera l’année avec des rendez-vous réguliers et
insolites comme les Samedis Turbulents.

Lieu de vie et de création, le Frac Centre développera également un programme spécifique en lien avec les réseaux sociaux.
Certains événements (exposition d’une œuvre des collections
dans les Turbulences) seront intégralement conçus pour et avec
les internautes, via Facebook et Twitter.

D’autres disciplines s’inviteront au Frac Centre : nouvelles technologies, cinéma, sciences ou gastronomie, parmi d’autres,
croiseront l’art et l’architecture pour offrir de nouvelles perspectives sur la création contemporaine.

Samedis Turbulents
Tous les 3e samedis du mois, le public aura accès à un programme
original avec cartes blanches à des créateurs ou des partenaires,
rencontres inédites, accompagnées d’« ateliers FRACassants ».

Ateliers ARCHI-décalés
Le jeune public pourra pour sa part découvrir l’art et l’architecture de façon ludique et imaginative en participant aux Ateliers
ARCHI-décalés.

Université populaire
Le Frac Centre mettra en place une Université populaire à travers un programme de cours sur l’art contemporain et l’architecture destinés à tous les publics. Les interventions d’architectes,
d’enseignants ou de critiques permettront à chacun de s’interroger sur la nature et les enjeux de la création. Des œuvres de la
collection du Frac seront également présentées dans ces cours.

Architecture + Expérimentation
Ce programme de conférences, organisé avec la Maison de l’architecture du Centre, accueille des architectes tournés vers l’innovation et l’expérimentation.

Concours lycéen « Imagine le Frac Centre »
Académie Orléans-Tours, 2009

Workshop « Arrondir les Angles »
Collège Montesquieu, Orléans-La Source, 2009
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Un rayonnement régional, national
et international
Rayonnement régional
Composant avec la dimension propre de chaque territoire,
les Frac ont tissé un maillage unique de partenaires dans leur
région. A travers leur collection, ils diffusent chaque année plusieurs centaines de prêts, vecteurs majeurs de leurs actions de
sensibilisation. Les Frac se donnent ainsi comme des acteurs
essentiels de l’aménagement culturel du terrritoire.

Rayonnement national
Le Frac Centre bénéficie d’un rayonnement national à travers ses
nombreux prêts à des musées, centres d’art, ainsi qu’à travers la
mise en place de co-productions d’expositions ou de conseil
scientifique pour des expositions d’architecture. Il organise des
workshops, conférences avec des écoles d’architecture, conventionné à ce titre avec l’école d’architecture Paris-Malaquais. La
Cité de l’architecture et du patrimoine, le Pavillon de l’Arsenal
ainsi que le Centre Pompidou MNAM-CCI sont des interlocuteurs privilégiés dans la mise en œuvre de projets.

Le nouvel équipement du Frac Centre lui permettra de renforcer ses partenariats. Le Frac Centre mettra en œuvre des projets
artistiques en étroite collaboration avec ses partenaires : établissements scolaires, écoles d’art, universités, associations,
lieux patrimoniaux, collectivités, etc.
Le projet artistique dans les murs s’accompagne de la mise en
place de lieux-relais conventionnés sur le territoire. Le Frac
Centre mettra en place des actions spécifiques avec ces lieuxrelais, antennes de diffusion de ses missions. Ceux-ci peuvent
être un lycée, une association culturelle, une médiathèque, une
collectivité.
Créer un lien durable et de qualité entre le Frac Centre et des
zones géographiques moins touchées que d’autres par des équipements culturels est essentiel. À travers un programme spécifique, le Frac Centre proposera à ces lieux-relais des actions
régulières allant de l’exposition, projections, performances, à la
programmation de cycles de conférences.
Les lycées de la région Centre sont des lieux d’échanges, de
savoirs et de créations pleinement ancrés dans l’activité du
Frac Centre. C’est à travers l’implication des lycéens à chaque
étape des projets que le Frac Centre désire mettre en place une
véritable programmation culturelle lycéenne. Celle-ci se donnera comme un point de rencontre entre différents publics,
des classes collégiennes proches du lycée jusqu’aux groupes
associatifs, en passant par les visiteurs libres. Elle contribue à
l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur, grâce à un programme d’expositions, de rencontres avec des artistes et des
conférences.

Vue de l’exposition « Dérives et des rêves », 2012
Château d’Oiron

Rayonnement international
Le Frac Centre est l’unique collection à avoir été exposée largement dans une vingtaine de musées à l’étranger ces quinze dernières années.
Citons, en 1996, le MAK de Vienne ; en 1999, le Centre des
congrès de Pékin ; en 2001, Thread Waxing Space, StoreFront
for Art and Architecture et le Pratt Institute à New York; en 2004,
le Mori Art Museum à Tokyo avec plus de 500 œuvres exposées
(335 000 visiteurs) ; en 2006, le Barbican Art Center à Londres
et en 2008, le Fine Arts Museum de Taipei (85 000 visiteurs).

Pôle d’attractivité culturelle, le nouveau Frac Centre sera ainsi
à même de concourir à l’élargissement des publics, conjuguant
action territoriale et interaction avec le contexte international.

Vue de l’exposition « Objet-Milieu », 2012
ESAD Orléans, Photographie Nicolas Royer

Vue de l’exposition « Future City:
Experiment and utopia in architecture,
1956-2006 », 2006
Barbican Art Gallery, Londres
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La galerie permanente
Pour la première fois, le public aura accès à la collection à travers
une centaine d’œuvres qui se répartissent en quatre thématiques,
donnant la vision la plus complète possible d’une collection
unique, consacrée à l’architecture expérimentale (utopique,
visionnaire, prospective) des années 1950 à nos jours. Une dimension narrative traverse les sections, racontant le récit d’architectures alternatives, tournées vers de nouveaux modes d’habiter.
Dessins et maquettes dialogueront avec des archives filmées.

Les thématiques
Nomades
Dans les années 1960, en réaction à l’hyper-fonctionnalisme
de l’après-guerre, les architectes en Europe développent des
projets d’architectures mobiles qui refusent toute inscription
(architectures gonflables, légères, etc.). Des projets mythiques
d’Archigram (Instant City ; Living Pod) ou de Haus-Rucker-co
seront exposés.

Grilles
À travers le motif de la grille, se donnent à lire les bouleversements opérés dans le langage de l’architecture des années 1960
à nos jours. Le rationalisme de la grille moderne est poussé à ses
extrémités dans l’architecture radicale des années 1960. La grille
se déconstruit littéralement dans les années 1980-1990 avec
la « déconstruction », dont le Frac Centre possède des projets
emblématiques (Bernard Tschumi, Peter Eisenman, etc.).
Architectes exposés : Archizoom Associati, Constant,
Peter Eisenman, David Georges Emmerich, Hiromi Fujii,
Günter Günschel, OMA (Rem Koolhaas), Claude Parent,
Dominique Perrault, Gianni Pettena, Nicolas Schöffer,
SITE (James Wines), Superstudio, Bernard Tschumi,
Madelon Vriesendorp.

Architectes exposés : Chanéac, Constant, Peter Cook
(Archigram), Coop Himmelb(l)au , François Dallegret, Guy
Debord, Günther Domenig & Eilfried Huth, Yona Friedman,
David Greene (Archigram), Haus-Rucker-Co, Pascal
Häusermann, Antti Lovag, Klaus Pinter, Arthur Quarmby, Ionel
Schein, Charles Simonds.

Superstudio, Monumento Continuo, 1969
Collection Frac Centre, Orléans

Home

Peter Cook (Archigram), Instant City Visits Bournemouth, 1968
Photographie Philippe Magnon, Collection Frac Centre, Orléans

Blocs
S’opposant au rationalisme, André Bloc défend le rapprochement entre sculpture et architecture. Des projets d’architecture
organique voient alors le jour, dont la collection du Frac Centre
réunit des exemples historiques. Une section sera consacrée à
Architecture-Principe (Claude Parent-Paul Virilio) qui revendique la fonction oblique comme « 3e ordre urbain ».
Architectes exposés : Architecture Principe, André Bloc,
Günter Günschel, Vittorio Giorgini, Hans Hollein, Ugo La
Pietra, Marino Di Teana, Claude Parent, Walter Pichler, Ricardo
Porro, Pierre Székely.

Architecture Principe (Claude Parent, Paul Virillo),
Église Sainte-Bernadette-du-Banlay, Nevers, 1963-1966
Photographie François Lauginie, Collection Frac Centre, Orléans

La maison est l’objet d’expérimentation par excellence pour
l’architecte. Des projets de maison illustrant la diversité de ces
expérimentations seront présentés, dont des maisons japonaises (Toyo Ito, Shigeru Ban, Kengo Kuma, etc.) Les objets de
mobilier sont aussi des objets d’expérimentation comme en
témoignent les réalisations du designer Ettore Sottsass Jr. Une
section sera consacrée à la déclinaison de chaises expérimentales, des objets pauvres dans les années 1970 aux expérimentations numériques.
Architectes exposés : Raimund Abraham, Archizoom Associati,
Shigeru Ban, BIOTHING (Alisa Andrasek), Coop Himmelb(l)
au, Riccardo Dalisi, Diller + Scofidio, DR_D (Dagmar Richter),
EZCT Architecture & Design Research, Sou Fujimoto
Architects, Zaha Hadid, IaN+, Toyo Ito, Jones Partners:
Architecture (Wes Jones), Axel Kilian, KOL/MAC, Kengo Kuma,
Labdora (Peter Macapia), Eric Owen Moss, Taeg Nishimoto,
Gianni Pettena, Kazuyo Sejima, Ettore Sottsass Jr.

Toyo Ito, Aluminium House, 1970-1971
Photographie François Lauginie, Collection Frac Centre, Orléans
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Parcours d’œuvres à travers le bâtiment
À l’ouverture, les visiteurs découvriront également des œuvres
in situ, produites par le Frac Centre dialoguant avec l’architecture du bâtiment. Au fil du temps, le parcours du bâtiment
sera rythmé par de nouvelles productions inédites d’artistes et
architectes.

Matsys/Andrew Kudless
P_Wall, 2012-2013
L’agence MATSYS explore depuis 2004 les relations entre architecture, ingénierie, biologie et informatique. Invité à produire
une pièce murale pour le Frac Centre, Andrew Kudless, fondateur de l’agence MATSYS, entre en relation – sur un mode dynamique et spectaculaire – avec l’architecture et l’identité du
nouveau Frac : épousant la teinte grise et les lignes du corridor
reliant l’espace d’accueil aux galeries d’exposition, le P_Wall
offre aux visiteurs la vision d’une paroi organique dont l’effet
tissuré des surfaces contraste avec la rugosité froide du béton
dont elle est entièrement constituée.
Matsys (Andrew Kudless), P_Wall, 2012-2013

Vincent Mauger
Cocon, 2012-2013
L’artiste puise dans les outils numériques de nouvelles logiques
de conception des objets. L’œuvre réalisée in situ pour le
MicroLab se présente comme un espace enveloppant, qui
engage une forme d’expérience physique de l’œuvre. Cette
sculpture praticable permettra différents usages et expérimentations (parcours d’éveil, ateliers, etc.).

Vincent Mauger, Cocon, 2012-2013
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ArchiLab 9e édition
Présentation de la manifestation
Créé en 1999 à l’initiative de la Ville d’Orléans et cofondé par
Marie-Ange Brayer et Frédéric Migayrou, ArchiLab, laboratoire
international d’architecture, s’impose immédiatement comme
une manifestation de référence pour une jeune génération d’architectes tournée vers la recherche et l’expérimentation. Dès
sa création, ArchiLab devient une plate-forme sans équivalent,
bénéficiant d’un large écho national et international.

Une ressource : le Frac Centre
Adossé aux collections d’architecture expérimentale du Frac
Centre, ArchiLab présente à chaque édition une trentaine d’architectes et met en place un colloque international.

9e édition d’ArchiLab
Naturaliser l’architecture
14 septembre 2013 - 2 février 2014
Cette nouvelle édition est consacrée à l’interaction entre architecture numérique et sciences, explorant les enjeux de la simulation du monde vivant.
Aujourd’hui, à travers le recours aux outils numériques les plus
avancés, les architectes mettent en œuvre des processus autogénératifs qui évoluent selon des principes similaires à ceux de
la nature. Ces recherches en architecture croisent le champ des
biotechnologies, neurosciences ou de la génétique.
L’architecture s’y donne comme un organisme en étroite interaction avec les conditions matérielles de son environnement,
en perpétuelle adaptation, mettant en œuvre une véritable
méta-écologie qui questionne le concept même de nature.

Innovation et expérimentation
Les premières éditions d’ArchiLab en 1999 et 2000 ont participé de l’émergence des nouvelles technologies numériques.
Ces éditions interrogèrent la pratique de l’architecte et la diversification de son champ de compétence ainsi que les enjeux
urbains nouveaux dans un monde globalisé en mutation.
À travers ces différentes éditions, ArchiLab a su acter les transformations conceptuelles et pragmatiques dans le champ de
l’architecture et s’affirmer comme un laboratoire international
prospectif.
ArchiLab, ce sont :

• 8 éditions entre 1999 et 2008
• 8 catalogues et autant de conférences
et de colloques internationaux.

• Plus de 300 architectes exposés

qu’ArchiLab a permis de découvrir :

Au Japon : Shigeru Ban, Kengo Kuma etc.
En Europe : MVRDV, SnØhetta, UNStudio, J. Mayer H.,
Cloud 9 (Enric Ruiz-Geli), Riegler Riewe, Ian+, West 8,
Njiric+Njiric, Sadar Vuga etc.
Aux États-Unis : Neil Denari, Asymptote, Greg Lynn,
Preston Scott Cohen etc.

X_TU architects, Fresh City, 2010

En France : Frédéric Borel, Philippe Rahm,
OBDC Odile Decq & Benoît Cornette, Didier Faustino,
Jakob + MacFarlane, Lacaton & Vassal etc.

SPAN, Barcelona recursion, 2010
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Le propos des commissaires
par Marie-Ange Brayer & Frédéric Migayrou
La première édition d’ArchiLab explorait le changement de
paradigme engendré par l’émergence des technologies numériques, s’attachant à redéfinir le champ et la pratique architecturale au sein d’un nouvel espace computationnel*.
Aujourd’hui, le recours à une nouvelle génération de logiciels de
conception par ordinateur autorise l’exploration toujours plus
précise de principes d’évolution propres au vivant. La mise en
œuvre de protocoles génératifs, fondés notamment sur l’emploi de cellular automata*, d’algorithmes génétiques* et de
techniques de simulation organique, ouvrent des champs d’investigation sans précédent. Grâce à une maîtrise mathématique avancée, l’architecture se joue désormais au niveau de
la matière et tend vers une recréation intégrale de l’organique,
rendue possible par la science.
L’exploitation de ces processus nouveaux redéfinit radicalement les conditions de production de l’architecture. Dépassant
largement les frontières de leur discipline, les architectes développent désormais une pratique à la croisée du design, des
sciences informatiques, de l’ingénierie et de la biologie.
Le recours à des procédures de conception et production assistées par ordinateur (FAO) et à des moyens de mise en œuvre
robotisée ont fait évoluer l’architecture qui atteint désormais
de nouveaux degrés de complexité.
Plus largement, la systématisation des processus de simulation
du vivant marque l’avènement d’une mathématisation définitive, et, par-là même, la fin du monde moderne mécanique.
Entre nature et technologie, la condition matérielle de l’« artefact » est désormais transférable à d’autres matériaux, d’autres
échelles.

Développant un discours critique vis-à-vis de l’approche dite
« durable », les architectes exposés mettent en œuvre des
stratégies spécifiques en vue de dépasser la distinction entre
nature et artifice. La maîtrise de principes de formation et de
croissance propres au domaine du vivant inaugure une véritable
méta-écologie.
C’est une mutation profonde du concept même de nature qui
est ainsi engagée, indissociable désormais de l’artifice, de la
production technique et technologique.
Une « écophysique de domaines hétérogènes », condition tout
autant architecturale que politique et culturelle, s’est mise en
place. L’architecture serait ici capable d’interférer avec les
conditions matérielles de son environnement, de se transférer
à d’autres échelles de production, du nano au macro, croisant
d’autres champs disciplinaires pour se donner comme un organisme performatif.
C’est l’ampleur de cette révolution épistémologique, où se
répondent architecture et sciences au sein du champ computationnel*, que l’édition 2013 d’ArchiLab s’attachera à illustrer
au travers d’une exposition internationale, qui présentera les
projets de quelque quarante architectes, designers et artistes,
à travers les recherches d’une nouvelle génération à la pointe en
matière de biotechnologie et de simulation.
Marie-Ange Brayer
Directrice du Frac Centre
Frédéric Migayrou
Directeur-adjoint du MNAM Centre Pompidou

L’architecture croise désormais les sources de la biologie moléculaire jusque dans les processus de réplication, de transcription
ou de translation de matériel génétique. Ainsi, les architectes
peuvent mettre en place des modèles complexes reposant sur
des processus d’autogénération de la matière et intégrant des
variables programmatiques, sociales, matérielles ou environnementales. La maîtrise de ces processus fait de l’hybridation un
nouvel ordre architectural.

Kokkugia, Babiy Yar Memorial, 2010

Steven Ma / Xuberance, Taiwan tower, 2010
© Xuberance
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Les colloques d’ArchiLab
Colloque international

Colloque interdisciplinaire

Architecture et sciences :
une nouvelle naturalité

Les natures de l’artefact

Jeudi 24 octobre 2013
9h30h-19h
Scène nationale, Orléans
En partenariat avec le Réseau des maisons de l’architecture
et la Maison de l’Architecture du Centre.
Les enjeux d’ArchiLab 2013 autour de l’architecture numérique
et des sciences seront abordés dans le cadre d’un colloque
international qui réunira des architectes exposés. Grâce aux
nouvelles technologies numériques, les mêmes processus de
« naturalisation » sont à l’œuvre dans l’architecture et le design
ainsi que dans les disciplines scientifiques. Les architectes
présenteront leurs recherches, actant la mutation du concept
même de nature et d’écologie.
Intervenants : Alisa Andrasek (Biothing), Marcos Cruz et
Marjan Colletti (marcosandmarjan), Marc Fornes (MARC
FORNES & THEVERYMANY™), Michael Hansmeyer, Anouk
Legendre (X_TU Architects), Achim Menges, Philippe Morel
(EZCT Architecture & Design Research), Claudia Pasquero
et Marco Poletto (ecoLogicStudio), Kristina Schinegger
(soma), Theo Spyropoulos (Minimaforms).

Neri Oxman, Imaginary Beings: Mythologies of the Not Yet, 2012

Vendredi 25 octobre 2013
9h30-17h
Domaine National de Chambord
Sous la direction scientifique de Frédéric Migayrou.
Ce colloque interdisciplinaire réunira sciences humaines et
sciences fondamentales. Historiens de l’art et de l’architecture, scientifiques (biologistes, généticiens, spécialistes des
systèmes de simulation du vivant) interrogeront les sources de
la Renaissance et du maniérisme en les mettant en lien avec
le champ actuel des technologies numériques, marqué par la
simulation des phénomènes de croissance du vivant. Le château
de Chambord, quintessence de la fusion de l’art et de la science,
se donnera comme l’écrin idéal de ces débats.
Intervenants : Mario Carpo, Patricia Falguières, Sara
Franceschelli, Annick Lesne, Giuseppe Longo, Frédéric
Migayrou, Spyros Papapetros, Franck Varenne.

Lorenz Stöer, Geometria y perspectiva Augsburg, 1567
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Les participants d’ArchiLab 2013
Architectes

Jenny Sabin

[Ay]A Studio (Jorge Ayala)

servo

France / Mexique

États-Unis / Suède

B+U

soma

États-Unis

Autriche

Biothing (Alisa Andrasek)

SJET (Skylar Tibbits)

Niccolo Casas

SPAN

ecoLogicStudio

Supermanoeuvre

Eragatory (Isaie Bloch)

Wendy Teo

EZCT (Architecture & Design Research)

Daniel Widrig

Faulders Studio (Thom Faulders)

Xuberance (Steven Ma)

Gage / Clemenceau Architects

X_TU Architects

Royaume-Uni
Italie

Royaume-Uni
Belgique
France

États-Unis
États-Unis

États-Unis

États-Unis
Autriche

Australie / Etats-Unis
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Autriche
France.

Gramazio & Kohler / Raffaello d’Andrea
Suisse

Michael Hansmeyer (avec Benjamin Dillenburger)
Suisse

Akihisa Hirata architecture office (Akihisa Hirata)
Japon

junya.ishigami+associates (Junya Ishigami)
Japon

Kokkugia

Australie / Royaume-Uni

MAD Architects

Designers et stylistes
Cmmnwlth.
États-Unis

Iris van Herpen
Pays-Bas

Joris Laarman Lab
Pays-Bas

Chine

MARC FORNES & THEVERYMANY™
États-Unis

MarcosandMarjan
Royaume-Uni

MaterialEcology (Neri Oxman)
États-Unis

Matsys (Andrew Kudless)
États-Unis

Achim Menges
Allemagne

Minimaforms
Royaume-Uni

Plasma Studio
Royaume-Uni

Ruy Klein
États-Unis

Artistes
Federico Diaz

République Tchèque

Perry Hall
États-Unis

Casey Reas
États-Unis

Marius Watz

États-Unis / Suède
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Focus
Bloom Games
(Alisa Andrasek et Jose Sanchez)
Bloom, 2012
Bloom se donne comme un « jouet urbain » participatif, élaboré à partir de concepts informatiques et capable de stimuler
la créativité. Commandée pour célébrer les Jeux olympiques et
paralympiques 2012, Bloom est une installation sociale et collective, créée par des passants qui se « prennent au jeu » de monter
et démonter ces modules en plastiques, à la manière d’un Lego
organique composant le squelette d’une architecture hybride.
Bloom est ainsi à la fois mobilier urbain dans l’espace public et
installation participative. Complétée de manière totalement
libre par le public, l’oeuvre interroge la capacité créative du collectif dans l’invention de nouvelles formes architecturales.

Bloom Games, Alisa Andrasek, Jose Sanchez, Bloom, 2012
© Bloom Games

Iris van Herpen
Hybrid Holism, 2012
Iris van Herpen conjugue dans ses créations processus et
matériaux innovants avec les techniques traditionnelles de la
couture. La collection Hybrid Holism (2012) s’inspire de la biologie synthétique et des technologies du vivant. Iris van Herpen
interroge ici le potentiel de l’interaction entre systèmes naturels et artificiels, capable selon elle de décloisonner la mode, le
design et l’architecture pour en faire des disciplines évolutives.
La jeune styliste imagine une collection, où vêtements et corps
semblent se contaminer pour produire des silhouettes hybrides,
comme cette robe réalisée en impression 3D, dont la résine
diaphane prolonge le corps en une forme de prothèse baroque.
Iris van Herpen collabore également régulièrement avec des
architectes pour ses créations (Isaie Bloch, Daniel Widrig, Neri
Oxman, Julia Koerner).

Iris Van Herpen, Automne-Hiver 2012, collection Hybrid Holism
Photographe Michel Zoeter © Iris van Herpen

Michael Hansmeyer
avec Benjamin Dillenburger
Grotto Prototype, 2012
Conçu spécifiquement pour ArchiLab dans le cadre de la collection du Frac Centre, ce pavillon offrira une illustration unique
de la complexité nouvelle qu’autorise la maîtrise des outils
de conception et de fabrication numérique. Hansmeyer et
Dillenburger ont eu recours à des procédures informatiques de
génération de formes pour développer cette architecture marquée par la profusion et la richesse de ses détails dus à l’usage
d’algorithmes de subdivision qui fragmentent à l’infini la forme.
La très grande résolution de l’ensemble, réalisé en grès, a pu
être obtenue grâce aux techniques d’impression 3D les plus
pointues. Cet environnement immersif n’est pas sans évoquer
le Grotesque renaissant, cet art hybride où nature et artifice se
confondaient en un unique ordre.

Michael Hansmeyer, Benjamin Dillenburger, Grotto Prototype, 2012
© Michael Hansmeyer
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MARC FORNES & THE VERYMANY™
Double Agent White, 2012
Marc Fornes présentera le pavillon Double Agent White, réalisé
en 2012 dans le cadre d’une résidence à l’Atelier Calder (Saché)
et faisant partie des collections du CNAP. La même année,
Fornes réalise à Londres le magasin pop-up pour Louis Vuitton,
en collaboration avec l’artiste japonaise Yayoi Kusama. Avec ce
prototype à échelle 1:1, Marc Fornes poursuit son exploration du
potentiel de l’outil numérique, menée à l’échelle du pavillon.
Double Agent White est une variation autour de la chambre,
unité simple que Fornes conçoit comme un espace ajouré, composé d’une intrication de sphères. Cette géométrie complexe
est le fruit d’une approche rigoureuse et pragmatique, fondée
sur des procédures numériques permettant une conception et
une fabrication optimisée.

MARC FORNES & THEVERYMANY™, Double Agent White, Atelier Calder, 2012
Photographie Guillaume Blanc

Achim Menges
Meteorosensitive pavilion, 2012
Achim Menges réalisera un pavillon spécialement conçu pour le
Frac qui est l’aboutissement d’une recherche sur les comportements matériaux et le biomimétisme*, menée depuis plusieurs
années au sein de son laboratoire à l’ICDE (Stuttgart). Menges
développe ici une architecture performative capable, grâce à
l’exploitation des qualités inhérentes aux matériaux, d’interagir
avec son environnement tel un organisme vivant. Pour la première fois dans son intégralité, ce pavillon réagira directement
aux variations hygroscopiques : les corolles, découpées dans les
panneaux de bois, s’ouvriront et se fermeront selon le taux d’humidité de l’air, conjuguant ainsi une réponse environnementale
à une expérience spatiale inédite.

ICD / ITKE University of Stuttgart, Prof. Achim Menges, ICD/ITKE Research pavilion, 2011
© ICD / ITKE University of Stuttgart

soma
One Ocean – Thematic pavilion EXPO 2012 Yeosu,
Corée du Sud, 2009-2012
Réalisé dans le cadre de l’EXPO 2012, le pavillon One Ocean
déploie sa topographie artificielle entre terre et mer, dans l’ancien port industriel de Yeosu. L’édifice à l’architecture dynamique et fluide, que les architectes ont voulu à l’image de
l’océan, offre des facettes contrastées. Ce monolithe blanc qui
domine la mer est constitué de rampes et d’espaces continus.
Une façade cinétique l’anime, véritable innovation technologique fondée sur des principes biomimétiques*. C’est la question environnementale qui est au cœur de sa conception. Les
programmes de simulation numérique ont ainsi servi d’outils de
contrôle et d’optimisation des performances énergétiques de
cette architecture, qui met en œuvre des solutions techniques
innovantes, notamment pour l’aération et la ventilation.

soma, Theme pavilion Expo 2012 Yeosu
© soma
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Programmation événementielle
Les 30 ans des Frac

Les Abattoirs, Toulouse
Les Pléiades / 30 ans des Frac
28 septembre 2013 – 5 janvier 2014
Exposition collective des 23 Frac.

Dans les murs

Portes ouvertes
Pour célébrer son ouverture, Les Turbulences - Frac Centre
invitent le public à participer à un week-end de portes ouvertes
durant les Journées européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre. Pendant ces deux jours, les visiteurs découvriront en
accès libre l’architecture du bâtiment ainsi que la galerie permanente et la 9e édition d’ArchiLab. Des visites commentées
auront lieu toutes les heures. Des événements musicaux et festifs, des rencontres privilégiées avec les architectes et artistes
associés rythmeront également ces deux journées.
Programmation à venir
Pour plus d’informations : www.frac-centre.fr

Bernard Tschumi, Parc de la Vilette, Paris, 1991
Photographie Philippe Magnon, Collection Frac Centre, Orléans

Chronomanifestes
Carte blanche à Bernard Tschumi
Dans le cadre des « 30 ans des Frac », le Frac Centre invite
une figure majeure de l’architecture contemporaine, Bernard
Tschumi, à réaliser une exposition à partir d’œuvres de sa
collection.
Bernard Tschumi explore la notion de manifeste, à travers un ou plusieurs projets chaque année, de 1950 à 2010.
« Chronomanifestes » offre une traversée dans la collection du
Frac, de l’architecture radicale à la déconstruction, jusqu’aux
nouvelles technologies numériques. Bernard Tschumi fait ainsi
la jonction entre la radicalité des expérimentations des années
1960-1970 et l’architecture qui questionne ses propres limites
au sein d’un champ culturel et politique plus vaste.

Gare d’Orléans
Portfolio d’œuvres de la collection du Frac
Centre
5 septembre - 31 décembre 2013
Découvrez une des œuvres phare de la collection utopique
des Turbulences – Frac Centre en gare d’Orléans : Instant City
d’ Archigram, ville itinérante et éphémère.

Gare d’Austerlitz
Portfolio d’œuvres de la collection du Frac
Centre
5 septembre- 31 décembre 2013
En gare d’Austerlitz, le Frac Centre présente aux voyageurs
sa collection à travers différentes thématiques : Monolithes,
Mégastructures, Artistes, Architecture numérique, Grilles et
Nomades.
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Archipel
Pour célébrer l’inauguration des Turbulences - Frac Centre et ses
« 30 ans », le Frac Centre s’associe à de nombreux acteurs culturels en région pour offrir, tout au long de l’année 2013, un programme exceptionnel d’une trentaine d’événements, Archipel.
En prélude à sa future programmation culturelle, le Frac Centre
proposera au cours des prochains mois expositions, conférences, projections, ateliers, journées d’étude, etc, qui dessineront tous ensemble un « archipel » riche de rencontres et
d’échanges au plus près du public.
De nombreux événements au cours de l’automne 2013, en région
Centre et en France, se feront l’écho de l’ouverture de ce nouveau lieu culturel, ouvert au public le plus large à travers une programmation diversifiée sur l’art et l’architecture.

13 novembre 2013 – 2 mars 2014
Dernières nouvelles de l’éther
Carte blanche au Frac Centre
La Panacée, Centre d’art contemporain, Montpellier

Programme culturel
23 octobre 2013
Marc Fornes
Conférence
Pavillon de l’Arsenal, Paris

10 octobre 2013
Parole à l’architecture, Collectionner l’utopie

Programmation (sous réserve)

Projection du film de Julien Donada, Les Visionnnaires
suivie d’une table ronde

Expositions

Centre Pompidou, Paris

Jusqu’au 13 octobre 2013

26 octobre 2013

Nature et architecture, collection du Frac Centre

Colloque Réseau des maisons de l’architecture

Muséum des sciences naturelles, Orléans

Musée des Beaux-Arts d’Orléans

27 septembre - 9 novembre 2013

29 octobre 2013

New York Aquarium, de Cloud 9. Collection Frac Centre

Conférence Lacaton & Vassal

Maison de l’architecture du Centre, Orléans

Cycle Architecture + Expérimentation avec la Maison de
l’architecture du Centre

5 septembre – 31 décembre 2013
Portfolio d’œuvres de la collection du Frac Centre

Médiathèque d’Orléans

Gare d’Orléans et Gare d’Austerlitz, Paris

31 octobre 2013

5 septembre – 5 octobre 2013

Projection

Louidgi Beltrame

Architectures de Papier : l’aventure radicale, collection
du Frac Centre

Médiathèque, Montoire–sur-le-Loir / Lieu relais

Médiathèque, Orléans

6 novembre 2013

7 - 29 septembre 2013

Conférence de Marie-Ange Brayer sur le nouveau Frac
Centre, à l’invitation des Amis des Musées d’Orléans

Insectes bâtisseurs
Muséum des sciences naturelles, Orléans

14 – 28 septembre 2013
ArchiLab, 1999-2013. Un laboratoire unique pour
l’architecture
LA BOX, ENSA Bourges

10 octobre – 29 novembre 2013
Dessins / croquis d’architecture,
collection du Frac Centre
CAUE 28, Chartres / Lieu relais

18 janvier - 16 mars 2014
Photographies de la collection du Frac Centre
Ville d’Aubigny-sur-Nère

Musée des Beaux-Arts d’Orléans

27 novembre 2013
Journée d’étude avec Adrien Sina et Didier Faustino
Esba TALM – site de Tours

3 décembre 2013
Conférence Dominique Perrault
Cycle Architecture + Expérimentation
avec la Maison de l’architecture du Centre
Médiathèque d’Orléans
Pour plus d’informations : www.frac-centre.fr
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Focus
Muséum des sciences naturelles, Orléans

Nature et architecture, collection du
Frac Centre
3 mai – 13 octobre 2013
James Guitet ; Jakob + MacFarlane ; R&Sie(n) (François
Roche) ; Guy Rottier ; Ionel Schein
Le Muséum expose des maquettes de la collection du Frac
Centre au sein même de ses collections permanentes sur tous
les niveaux du parcours. Les projets d’architecture, inspirés
de processus naturels et vitaux, entrent en résonance avec le
monde des invertébrés (insectes), des vertébrés (poissons, reptiles, mammifères) ainsi qu’avec les serres du Muséum.
Guy Rottier, Maison évolutive « escargot », 1965
Collection Frac Centre, Orléans

Médiathèque, Orléans

Architectures de Papier :
l’aventure radicale
Collection du Frac Centre

5 septembre – 5 octobre 2013
L’exposition présentera une sélection d’ouvrages et de revues,
ayant marqué l’Architecture Radicale des années 1960-1970, par
leur dimension avant-gardiste, tant du point de vue critique que
graphique.
Des ouvrages historiques rares, édités par les artistes-architectes comme des œuvres en soi, seront exposés. Véritables
laboratoires d’idées et de débats, les revues qui jouèrent un rôle
majeur au cours des années 1960-1970 seront également montrées. Une série d’affiches viendra souligner l’inventivité graphique qui anime les architectes radicaux, entre esprit pop et
souffle contestataire, entre quête spirituelle et fascination pour
le futur.

Couverture de Casabella, n°367, 1972
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Médiathèque, Montoire–sur-le-Loir

Louidgi Beltrame

U
LIELAIS
RE

31 octobre 2013 - 19h (sous réserves)
Le Frac Centre invente de nouvelles modalités de découverte
et de sensibilisation à l’art et à l’architecture contemporains en
région à travers la mise en place de lieux relais conventionnés,
dont la Médiathèque de Montoire-sur-le-Loir.
Le 1% artistique de la nouvelle médiathèque de Montoire-surle-Loir a été réalisé par Louidgi Beltrame. Dans ce cadre, le Frac
Centre présente Gunkanjima (2010), évocation des ruines modernistes sur une île japonaise.

Louidgi Beltrame, Katashima Torpedo Base, 2010
Collection Frac Centre, Orléans

Centre Pompidou, Paris

Parole à l’architecture,
Collectionner l’utopie
10 octobre 2013 - 18h
Première diffusion à Paris du film Les Visionnaires, une autre
histoire de l’architecture réalisé par le cinéaste Julien Donada,
qui croise des œuvres phares de la collection du Frac Centre et
des témoignages d’architectes. Ce film documentaire retrace
une période méconnue de l’architecture des années 19601970, où l’expérimentation et l’utopie étaient au cœur de
l’architecture.
La projection sera suivie d’une table ronde avec Bernard
Tschumi, Gian Piero Frassinelli, Fréderic Migayrou et MarieAnge Brayer (sous réserve).
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Publications & film
Catalogues de la collection
du Frac Centre
Architectures expérimentales 1950-2012
(édition 2003 actualisée et augmentée), 640p.,
éditions HYX. Parution : septembre 2013.

Bernard Tschumi, Chronomanifestes
Collection du Frac Centre
Textes de Bernard Tschumi, 128 p., bilingue, éditions HYX.
Parution : septembre 2013.
Dans le cadre des « 30 ans des Frac », Bernard Tschumi a retenu
la notion de manifeste, à travers un ou plusieurs projets chaque
année, de 1950 à 2010. Chronomanifestes offre une traversée dans la collection du Frac, de l’architecture radicale à la
déconstruction, jusqu’aux nouvelles technologies numériques.

Catalogues
ArchiLab 2013
Naturaliser l’architecture
Cet ouvrage propose une traversée des expérimentations architecturales et urbaines au sein de la collection du Frac Centre,
des années 1950 à nos jours.

sous la direction de Marie-Ange Brayer et Frédéric Migayrou,
260 p., bilingue, éditions HYX. Parution : septembre 2013.

A travers les projets emblématiques de quelque 150 architectes
et une dizaine d’essais, ce livre révèle les approches radicales et
visionnaires qui ont bouleversé l’architecture et l’urbanisme de
la seconde moitié du xxe siècle.

La 9 e édition d’ArchiLab sera accompagnée d’une publication qui présentera le travail des architectes, artistes et designers exposés. Des textes de philosophes, mathématiciens et
scientifiques de renommée internationale inscriront les projets
exposés dans le cadre plus large d’une réflexion sur les enjeux
théoriques et architecturaux de la simulation du vivant.

Auteurs : Andrea Branzi, Marie-Ange Brayer, Günter
Feuerstein, Christian Girard, Frédéric Migayrou, Gianni
Pettena, Michel Ragon, Georges Teyssot, Mark Wigley.

Auteurs : Marie-Ange Brayer, Frédéric Migayrou, Graham
Harman, Annick Lesne, Giuseppe Longo et Nabil Zakhama,
Rivka Oxman, Lambros Malafouris, Franck Varenne.

Art & Architecture
(inédit), 304p., éditions HYX. Parution : septembre 2013.

Les Turbulences - Frac Centre
architectes Jakob + MacFarlane
De nombreux artistes réalisent des œuvres en lien avec l’architecture. Ils s’emparent de l’architecture dans sa dimension
d’utopie. À travers les œuvres de 65 artistes, de Dan Graham à
Matta-Clark, d’Andreas Gursky à Berdaguer-Péjus, cet ouvrage
interroge la manière avec laquelle la production artistique des
années 1960 à aujourd’hui s’est nourrie de l’architecture.
Une douzaine d’essais apporte un éclairage approfondi sur ces
enjeux, du modernisme du début du XXe siècle aux pratiques
artistiques actuelles.
Auteurs : Bernard Blistène, Marie-Ange Brayer, Thierry
Davila, Elie During, Nadine Labedade, Elke Mittmann et JeanChristophe Royoux, Jane Rendell, Pascal Rousseau, Clara
Schulmann, Béatrice Simonot, Philip Ursprung, Aurélien
Vernant.

Monographie, 120 p., bilingue, éditions HYX.
Parution : septembre 2013.
Cet ouvrage retrace la genèse d’une architecture inédite,
décryptant la conception du projet et sa modélisation numérique ; les phases de chantier, de l’usine à l’assemblage sur site ;
l’enjeu contextuel du bâtiment et l’intervention de médiafaçade
d’Electronic Shadow.
Auteurs : Marie-Ange Brayer, Barry Bergdoll,
Nadine Labedade, Aurélien Lemonier, Céline Saraiva.
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Documentaire
Les Visionnaires
Une autre histoire de l’architecture
Un film de Julien Donada
sur une idée originale de Marie-Ange Brayer
Produit par Rebecca Houzel pour Petit à Petit Production,
durée : 71 minutes
Les années 1960 voient l’émergence d’une jeune génération
d’architectes qui refuse la doxa de l’hyperfonctionnalisme et
rêve d’une autre manière de penser la ville et l’habitat. Cités spatiales ou mobiles, maisons bulles, souterraines ou volantes etc.,
l’architecture devient un champ d’expérimentation porté par
l’innovation technologique et ouvert à de multiples territoires.
Plongeant dans l’univers fantastique de l’utopie architecturale, ce film réalisé par Julien Donada s’appuie sur les œuvres
phares de la collection du Frac Centre et sur le témoignage de
nombreux acteurs de cette génération (Yona Friedman, Michel
Ragon, Peter Cook, Hans Hollein, Claude Parent, Andrea
Branzi...). Pour la première fois, est offert au grand public une
lecture historique originale de projets « visionnaires » devenus
aujourd’hui des icônes de la culture contemporaine.
Avec : Guy Rottier ; Yona Friedman ; Michel Ragon ; Pascal
Häusermann ; Antti Lovag ; Claude Parent ; Jean Nouvel ;
Archigram : Peter Cook et David Greene ; Coop Himmelb(l)au :
Wolf Prix ; Hans Hollein ; Archizoom : Andrea Branzi ; Frédéric
Migayrou ; Superstudio : Adolfo Natalini et Gian Piero
Frassinelli ; Gianni Pettena ; Marie-Ange Brayer.

PETIT À PETIT
PRODUCTION
UN FILM
DE JULIEN DONADA

LES

VISIONNAIRES
UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE

L’architectureL’architecture
des Turbulences
des Turbulences
012

012

B LO C S
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La Galerie
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Visite commentée de l’exposition Monolithes, 2010, Frac Centre, Orléans

L’entrée des visiteurs se fait par les Turbulences. Les visiteurs
pourront bénéficier dans cette extension architecturale d’un
espace d’accueil et de convivialité (cafétéria, salle de projection, espace librairie, accès wifi, etc). Au milieu des faisceaux
arborescents de tubes métalliques, dans un espace intérieur aux
innombrables facettes, greffé aux bâtiments existants, les visiteurs pourront se restaurer, découvrir un programme de films,
feuilleter des ouvrages d’architecture.

Les visites commentées
Les Rendez-vous du week-end
Visites commentées pour les individuels tous les samedis et
dimanches à 14h30 et 16h.

Les Visites flash (30 min)
Découvrez une exposition, une œuvre ou l’architecture du Frac
Centre à l’heure du déjeuner.

Les Visites en famille
Les enfants accompagnés de leurs parents découvrent l’exposition en cours grâce à un parcours ludique, en compagnie d’un
médiateur du Frac Centre.

Le MicroLab, atelier pédagogique
L’atelier sera un lieu polyvalent, adapté à une programmation
ouverte d’activités (formations, ateliers, présentations pédagogiques, expositions légères) à destination de différents publicscibles (enfants, adolescents, étudiants, professionnels de
l’éducation et de l’animation, etc). Différents dispositifs feront
de cet espace un lieu de découverte, de création et d’échanges.

L’Atelier ARCHI-décalé
Les enfants imaginent leur propre architecture en compagnie
d’un animateur plasticien.

Atelier, Exposition « ArchiLab Europe 2008,
Architecture Stratégique », Orléans
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ACTION DANS ACTION DANS
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Architecture Principe
Architecture Principe
Église Sainte-Bernadette-du-Banlay,
Église Sainte-Bernadette-du-Banlay,
1963-1966
1963-1966
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Les Visioguides
Un visioguide (français/anglais) proposera un parcours d’une
heure et demie à travers les œuvres emblématiques de la collection permanente du Frac Centre et les projets les plus remarquables de l’exposition ArchiLab.

L’application pour Smartphone
L’application offrira des informations sur le Frac Centre et sur
ses actualités. Elle présentera la collection du Frac Centre par
le biais d’une médiation ludique et d’un programme autour de
la notion d’utopie.

Les services
Le café des Turbulences
Espace de convivialité pour se retrouver avant ou après un événement au Frac Centre, la cafétéria est un espace de restauration rapide et salon de thé pendant les horaires d’ouverture
(capacité d’accueil : 40 places).

Salle de projection
La salle de projection accueillera conférences, rencontres, programme de films sur l’architecture, de vidéos d’architectes et
d’artistes (capacité d’accueil : 40 places).

L’espace librairie
Les visiteurs pourront y découvrir les catalogues d’exposition,
monographies d’artistes ou d’architectes présentés dans les
expositions, catalogues des collections, produits dérivés, etc.
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LE FINANCEMENT
Les Turbulences - Frac Centre
Maître d’ouvrage

ont été réalisées avec le concours de :

Les Turbulences – Frac Centre
sont cofinancées par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en région Centre
avec le Fonds européen
de développement régional.

Budget global :
12,6 M € HT

Le financement fait l’objet d’un partenariat selon la répartition suivante :
• Conseil régional du Centre : 47 %
• Ministère de la Culture et de la Communication,
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre : 22,5 %
• Projet cofinancé par l’Union européenne au titre du FEDER : 21,5 %
• Ville d’Orléans : 9 %
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ANNEXES
Biographies

Leurs principaux projets incluent le Restaurant Georges du
Centre Georges Pompidou (2000), la reconstruction du théâtre
de Pont-Audemer dans l’Eure (2001), la librairie Florence
Loewy Books by Artists à Paris (2001), Le Nouveau Centre de
Communication pour Renault, au sein de métal 57 construit par
Vasconi à Boulogne-Billancourt (2004), la Fondation d’Entreprise Ricard (2007) ainsi que les Docks de Paris, Cité de la mode
et du design, les 100 logements Hérold à Paris (2008), le Cube
Orange, siège social de la société Cardinal et le showroom RBC,
à Lyon en 2010.

© A. Tabaste

Jakob + MacFarlane
Architectes, urbanistes, designers
13, rue des petites écuries, 75010 Paris
Tél : 33 (0) 1 44 79 05 72
© Jean Ber
E-mail : info@jakobmacfarlane.com
Website : www.jakobmacfarlane.com

Leurs projets en cours de réalisation sont le siège social de la
société Euronews Quai Rambaud à Lyon, le Conservatoire de
Danse et de Musique à Noisy le Sec, l’Ecole Supérieure des
beaux-arts de Pau, la Maison S à Boulogne Billancourt ainsi que
le centre ville de Knokke-Heist en Belgique. Jakob + MacFarlane
a été conviée à participer à des concours restreints internationaux tel que le futur musée d’art contemporain de Liège ou
le Concours International du Taïpei Performing Arts Center,
Taïwan pour lequel ils ont reçu la mention honorable.

Dominique JAKOB
2013 : Architecte conseil de la Ville de Toulouse
2013 : Membre du Conseil d’Aministration du CNAP
1994-2004 : Enseignante à l’École d’Architecture
Paris-Villemin / Malaquais
1998-99 : Enseignant-Visiting à l’École Spéciale d’Architecture
1991 : Diplôme Architecte DPLG Ecole d’Architecture
Paris-Villemin
1990 : Licence Histoire de l’Art, Université de Paris I
Brendan MACFARLANE
2008 : «Visiting professor» University of Florida, USA
2007 : «Visiting professor» Harvard Design Graduate School,
USA
2006-07 : «Visiting professor» à Sci-Arc à Los Angeles, USA

Jakob + MacFarlane
Restaurant Georges
Centre Pompidou
Paris, 1998-2000
© Nicolas Borel

2003 : «Visiting professor Masterclass» au Berlage Institute,
Amsterdam, Hollande
1998-99 : Enseignant-Visiting à l’École Spéciale
d’Architecture, Paris, France
1996-98 : Enseignant au Bartlett School of Architecture à
Londres, GB
1996 : «Visiting professor» au Berlage Institute, Amsterdam,
Hollande
1990 : Master of Architecture, Graduate School of Design,
Harvard University, Boston, USA

Jakob + MacFarlane, Docks de
Paris, Restructuration des
Magasins Généraux,
Paris 13 e, 2005
© Nicolas Borel, Yann Kersalé

1984 : Bachelor of Architecture, Sci-Arc (South Calif. Inst. of
Architecture), Los Angeles, USA
Jakob + MacFarlane architectes est une agence d’architecture
multiculturelle et pluridisciplinaire basée à Paris en France.
Son travail explore les technologies digitales à la fois comme
apport conceptuel et comme moyen de fabrication, utilisant
les nouveaux matériaux comme façon de créer un environnement plus flexible, plus responsable et plus proche.

Jakob + MacFarlane,
Le Cube Orange, Lyon, 2010
© Roland Halbe
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Quelques dates
Expositions
2010-2011 :
Exposition « retrospective », Musée Granet,
Aix en Provence, France
2010 :
« Vibration - Nuit Electro 2010 » (Scénograhie et mise en
scène de l’évènement) Grand Palais, Paris, France
« Superfluidity, File », São Paulo, Brésil
« La mer pour mémoire, Ex-îles », Château des Ducs de
Bretagne, Nantes, France
© Benjamin Boccas

Electronic Shadow
Naziha MESTAOUI
Née à Bruxelles en 1975, est diplômée architecte DPLG (La
Cambre, Bruxelles). Elle travaille très tôt sur l’intégration des
technologies dans l’architecture et l’urbanisme.

« Water For All », exposition 1.618 - 2e édition, Paris, France
2007 :
« Nuit Blanche », Cathédrale d’Amiens, Amiens, France
« L’arbre blanc », Festival international du film de Cannes Plage du Majestic, Cannes, France
Exposition « The troubled Waters of permeability »,
galerie Parker’s Box, New-York, United States

Yacine AIT KACI

2005 :

Né à Paris en 1973, est diplômé de l’École Nationale des Arts
décoratifs de Paris, où il reçoit un enseignement pluridisciplinaire autour du multimédia. Il signe, comme directeur artistique
puis comme réalisateur, une série de créations multimédia et
télévisuelles.

« 3 minutes2 », Japan Media Art Festival, Tokyo Metropolitan
Museum of Photography, Tokyo, Japon

Naziha et Yacine se rencontrent en 2000 et créent le duo
Electronic Shadow, dans le but de fusionner leurs domaines
respectifs de création. Fondé à l’aube de l’ère numérique,
Electronic Shadow n’a eu de cesse d’opérer une hybridation
totale entre matière et immatériel, réalité et imaginaire en faisant de l’espace architectural un média et de l’image un environnement habitable. La pratique d’Electronic Shadow au
croisement de l’art, du design, de l’architecture et du spectacle
donne depuis lieu à de nombreuses réalisations exposées, expérimentées et primées à travers le monde (Grand Prix du Japan
Media Art Festival, Moma, Moca de Shanghai, Centre Georges
Pompidou, deux tournées internationales, etc.). Leur première
rétrospective, « Futuréalismes » a réuni près de 35 000 visiteurs
au Musée Granet d’Aix-en-Provence en 2005.

« Focus », Salon international du meuble, Milan, Italie

Prix
Grand Prix du Japan Media Arts Festival Art division pour
l’installation « 3minutes² »
International Competition for Media Arts
Trophée Laval Virtual 2005 Catégorie Architecture, Art et
Culture pour H2o Electronic Shadow reçoit le trophée pour la
deuxième année consécutive
Prix du ministère de la recherche 1999
Prix Leonardo - Prix international Science et audio-visuel 1999
Pour les sujets réalisés pour l’émission de télévision
« Archimède » diffusée sur Arte.

www.electronicshadow.com

Electronic Shadow, Vibrations
Spectacle - Mise en scène artistique du Grand Palais dans le cadre de la Nuit Electro, 2010

Electronic Shadow, Ex-îles, 2009
Collection Frac Centre, Orléans
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Les commissaires d’ArchiLab

Agence ruedurepos

Frédéric Migayrou

(Christophe Ponceau et Mélanie Drevet)
Mélanie Drevet ingénieur et paysagiste est diplômée de l’INHP
(Institut de l’Horticulture et du Paysage) d’Angers.
Après des études d’architecture d’intérieur à l’école Boulle puis
un diplôme d’architecte DPLG, Christophe Ponceau se forme au
paysage auprès du paysagiste Gilles Clément.
Ils fondent leur agence en 2001 et s’intéressent à tous les
domaines du paysage, de la grande échelle (études urbaines,
analyse de grands sites) à la plus petite échelle (jardins privés et
évènementiels), mais ensemble, ils réalisent plusieurs espaces
publics dans des quartiers populaires, comme la Place Voltaire
à Lyon (iii) ou le square Denise Buisson à Montreuil (93). Ils participent également par deux fois au Festival International des
Jardins de Chaumont sur Loire.

Co-fondateur d’ArchiLab, critique d’art et d’architecture, commissaire d’expositions, Frédéric Migayrou est directeur-adjoint
du MNAM Centre Pompidou, responsable des départements
architecture-design ; il est titulaire de la chaire d’architecture à
la Bartlett School of Architecture, UCL. Il est entre autres l’auteur des expositions et publications suivantes : « Architecture
radicale » (avec J-L Maubant), IAC Villeurbanne, 1996 ;
« Architecture non standard », Centre Pompidou, Paris, 2003 ;
Nevers. Architecture Principe. Claude Parent-Paul Virilio, HYX,
Orléans, 2010 ; « De Stijl », 1917-1931, Centre Pompidou, Paris,
2011 ; « La Tendenza », Centre Pompidou, Paris, 2012.

Mélanie Drevet a en charge les études de restructurations
urbaines et en particulier les résidentialisations de cités pour
divers bailleurs sociaux (dans le cadre de financements ANRU).
Son travail se consacre en particulier aux projets où la dimension
sociale est présente.
Christophe Ponceau gère plus particulièrement les projets événementiels et d’exposition : Il participe à l’aventure du « jardin
Planétaire », exposition présentée à la Grande Halle de la Villette
en ouverture des cérémonies de l’an 2000.
Il a réalisé le pavillon Français à l’exposition Internationale de
Saragosse réalisé en 2008. Il intervient régulièrement à la villa
Noailles et vient d’achever les jardins de l’hôtel Sezz à SaintTropez ainsi que les Jardins Olivier de Serres au domaine du
Pradel. Pour le joaillier Cartier, il crée la scénographie « Cartier
Naturellement ». Actuellement, il est commissaire de la manifestation « Lausanne Jardin » (avec Adrien Rovero, designer) dont la
prochaine édition aura lieu en 2014.

Marie-Ange Brayer
Historienne de l’art, Marie-Ange Brayer est depuis 1996 directrice du Fonds Régional d’Art Contemporain de la région Centre
à Orléans, dont la collection est consacrée à l’architecture expérimentale et aux rapports entre art et architecture. Pensionnaire
à l’Académie de France à Rome, Villa Médicis (1994-96), co-fondatrice avec Frédéric Migayrou d’ArchiLab, commissaire d’expositions (« Pavillon français », viiie Biennale Internationale
d’Architecture de Venise, avec B. Simonot, 2002 ; « ArchiLab »,
Mori Art Museum, Tokyo, 2004), critique d’art et d’architecture, M.-A. Brayer mène actuellement une thèse de doctorat à
l’EHESS à Paris sur la maquette d’architecture comme objet
d’expérimentation.

/ septembre 2013 / ANNEXES

37

Les participants de l’exposition ArchiLab
Architectes
[Ay]A Studio (Jorge Ayala)

enseignante à la Bartlett School of Architecture depuis 2011,
elle a reçu plusieurs prix. Ses travaux ont fait l’objet de plusieurs
expositions dont au Frac Centre en 2009 et au Centre Pompidou
en 2012. Elle a exposé l’installation Bloom dans le cadre des Jeux
olympiques de Londres en 2012.

Niccolo Casas

Les recherches de l’architecte mexicain Jorge Ayala mêlent
design, mode, architecture et urbanisme paysager. Celui-ci
défend une approche low tech* et une fabrication artisanale
d’objets conçus grâce aux outils numériques, « curiosités postdigitales », chimères aux formes étranges dont le caractère hétéroclite renoue avec l’esthétique du cabinet de curiosités. D’abord
étudiant à l’ENSA Val de Seine puis à l’Architectural Association
(AA), Jorge Ayala crée en 2010 le laboratoire [Ay]A Studio. La
même année, il fonde l’AA School Paris, hébergée au Musée des
Arts décoratifs, qu’il dirige depuis. En 2011, il est devenu le plus
jeune membre du jury de l’Histoire du prestigieux Prix RIBA.

B+U (Herwig Baumgartner et Scott Uriu)

L’architecte italien Niccolo Casas développe une pratique
hybride, qui intègre les champs du design et de la joaillerie.
Enseignant à l’Accademia di Belle Arti di Bologna et enseignant
invité à la Texas A&M School of Architecture en 2013, il mène
actuellement un doctorat à la Bartlett School of Architecture
(UCL, Londres). Sa recherche porte sur la notion de « décadence digitale » et interroge, dans les pas de Baudelaire, une
certaine esthétique de la laideur. Ses variations digitales décrivent les états transitoires de la matière qui, prise dans des processus de désintégration, acquière un caractère ornemental et
précieux. C’est donc tout naturellement qu’il développe la collection d’accessoires Alchemy (10th Anniversary - Materialise
World Conference), réalisés par prototype rapide, ou qu’il collabore avec la styliste Leyre Valiente, pour laquelle il développe la
parure Turbulence (2012).

ecoLogicStudio
(Claudia Pasquero et Marco Poletto)
Outre la réalisation de projets de résidences et de commerces,
l’agence fondée en 2000 développe des propositions innovantes
pour des programmes culturels, événementiels (Soundcloud,
2008) et urbains (City Futura, 2010). B+U couple des technologies de pointe issues de l’industrie cinématographique,
automobile, médicale ou de l’aérospatiale, à des techniques
traditionnelles. Les outils digitaux permettent aux architectes
de combiner des paramètres environnementaux, notamment
les sons et les ondes magnétiques. B+U est lauréate du Maxine
Frankel Award (2010) et son travail a été largement exposé et
publié, ainsi que dans les monographies Vectorfields (2010) et
B+U DesignPeak 12 (Equal Books, 2012).

BIOTHING (Alisa Andrasek)

Créé en 2001 par Alisa Andrasek, le laboratoire transdisciplinaire
BIOTHING se fonde sur des modèles génétiques pour développer informatiquement des formes qui répondent à des modèles
complexes de comportement digital. Andrasek vise de la sorte,
à travers le recours à des logiciels tels que Cellular Automata*,
à développer des projets d’architecture en interaction avec
la complexité de leur contexte environnemental. Diplômée
de l’université de Zagreb et de l’Université de Columbia,

Opérant à différentes échelles, cette équipe cherche à susciter une nouvelle « écologie » de l’espace. Fondée à Londres
en 2004, ecoLogicStudio s’est construit une reconnaissance
internationale à travers ses travaux innovants sur l’architecture, intégrant les champs de la biologie, de la sociologie et du
design algorithmique*. Diplômés de l’école polytechnique de
Turin et enseignants à l’UCL Bartlett School of Architecture de
Londres, ecoLogicStudio a développé des installations pour les
biennales d’architectures (Venise en 2008 et 2010, mais aussi
Séville, Istanbul ou Milan).
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Eragatory (Isaie Bloch)

MARC FORNES & THEVERYMANY™

Depuis le projet d’architecture jusqu’aux objets de design, en
passant par ses collaborations avec la styliste Iris Van Herpen,
l’architecte belge Isaie Bloch conçoit des projets mutants à
l’esthétique grotesque voire monstrueuse qui se présentent
comme des solutions mathématiques qui intègrent des phénomènes d’inachèvement, de mutation ou de décomposition de la
matière. Isaie Bloch est diplômé de l’école Sint-Lucas de Gand
en Belgique et de l’Universität für Angewandte Kunst de Vienne.

Diplômé de l’École d’Architecture de Strasbourg, du KTH
Royal Institute of Technology de Stockholm, Marc Fornes étudie à l’Architectural Association à Londres en 2004. Il rejoint
l’agence de Zaha Hadid et collabore par la suite avec François
Roche. Au sein de son laboratoire THEVERYMANY™, il défend
une approche pragmatique de l’expérimentation architecturale, multipliant prototypes et installations à échelle 1:1 à partir
d’un travail propre d’écriture algorithmique*. En 2010, il entreprend une série de pavillons non standard* à travers lesquels
il expérimente un espace architectural multidimensionnel
(Synesthésie, Saint-Denis, 2010 ; Centre Pompidou, 2010-11 ;
Frac Centre, 2011 ; Saint-Louis, 2011 ; Miami Art Basel, 2011 ;
Atelier Calder, Saché, 2012).

EZCT (Architecture & Design Research)

Gage / Clemenceau Architects (Mark
Foester Gage et Marc Clemenceau Bailly)
Fondé en 2000 par Philippe Morel, Jelle Feringa et Félix Agid,
EZCT interroge l’imbrication des sciences et des technologies dans le champ architectural. L’agence exploite les possibilités inédites de conception offertes par les systèmes
génératifs* issus de l’association des sciences mathématiques
et biologiques. EZCT a participé à de nombreuses expositions
et fut co-lauréat du concours pour le Pavillon Seroussi en 2007.
Commissaire d’exposition, auteur de nombreux essais, Philippe
Morel codirige le programme Digital Knowledge à l’ENSA
Paris-Malaquais depuis 2010. Il a enseigné à l’Architectural
Association, au Berlage Institute et depuis 2012, enseigne à la
UCL Bartlett School of Architecture.

Faulders Studio (Thom Faulders)

Investi dans une recherche écologique, Thom Faulders envisage
l’architecture comme un écosystème en constante évolution.
Internationalement reconnu pour ses innovations constructives
et ses recherches sur les matériaux hybrides, il expérimente, à
travers ses installations comme à travers ses réalisations, de
nouveaux modes d’habiter. Exposé internationalement, son
travail fait partie de la collection permanente du San Francisco
Museum of Modern Art. Il enseigne au UC Berkeley College of
Environmental Design puis au California College of the Arts et a
reçu le Prix des architectes émergents de l’Architectural League
of New York.

Fondé en 2004, ce bureau allie recherche sur les potentialités des outils numériques et réalisations. Les géométries complexes qu’il développe sont projetées à des échelles multiples,
depuis l’objet de design jusqu’au logement. À partir de 2011,
les architectes réalisent une série de magasins pour le styliste
Nicola Formichetti, dont le Pop-up store de New York, un environnement immersif composé d’une multitude de facettes en
miroir. En 2010, l’agence est choisie pour représenter les ÉtatsUnis à la Biennale internationale de Pékin où elle expose le
complexe résidentiel L.E.S. (New York, en cours de construction). Récompensée par le AIA New Practices award (DATE) et
lauréate du New York Architectural League’s Young Architects
Forum (2008), le travail de cette agence est largement publié
et exposé (MoMA, the Museum of the Art Institute of Chicago,
Deutsches Architektur Zentrum in Berlin).
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Gramazio & Kohler
(Fabio Gramazio et Matthias Kohler) /
Raffaello d’Andrea

Les architectes suisses Fabio Gramazio et Matthias Kohler développent une pratique multidisciplinaire marquée par la fabrication robotique. Fondateurs en 2005 du premier laboratoire
robotique au Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zürich),
Gramazio & Kohler expérimentent une mise en œuvre de l’architecture assistée par ordinateur par un passage à l’échelle 1:1, du
fichier informatique à la fabrication. En 2011, ils mettent au point
l’usage de robots aériens dans la construction d’un « village vertical » (Flight Assembled Architecture, 2011, avec l’ingénieur
Raffaello D’Andrea) exposé pour la première fois au Frac Centre.
Souvent récompensés (Swissfiber Award, 2005), leurs projets
ont fait l’objet de nombreuses expositions (Biennale d’Architecture, Venise, 2008 ; Storefront Gallery for Art and Architecture,
New York, 2009).

Akihisha Hirata Architecture Office

L’architecte japonais Akihisa Hirata s’appuie sur des principes
organiques et naturels pour son architecture marquée par son
élégance géométrique et ses innovations structurelles. Il définit
son approche par le concept d’« enchevêtrement », qui exprime
l’intrication qui doit selon lui exister entre l’architecture et l’environnement, entre l’artificiel et le naturel. Diplômé de l’université de Kyoto, Hirata travaille pour Toyo Ito Associates avant de
créer sa propre agence à Tokyo en 2005. Il est l’auteur de logements, des maisons individuelles ainsi que de projets commerciaux et culturels, notamment le Pavillon Bloomberg pour le
Musée d’art contemporain de Tokyo en 2011. En 2012, il a reçu
avec d’autres architectes le Lion d’Or pour sa contribution au
pavillon japonais lors de la 13e biennale de Venise et a bénéficié
de sa première exposition personnelle internationale à l’Architectural Association de Londres.

Michael Hansmeyer

junya.ishigami+associates
(Junya Ishigami)

Inspiré par la division cellulaire, Michael Hansmeyer explore
l’usage de l’écriture algorithmique* dans l’architecture. Dans
une démarche biomimétique*, il reproduit des processus de
génération de formes visibles dans la nature et développe des
recherches sur les rapports entre mathématiques et ornementation. Ses systèmes complexes à partir d’algorithmes
de subdivision synthétisent les principes d’ordre et de symétrie dans une expression libre et organique des formes. Né en
Allemagne en 1973, Michael Hansmeyer est diplômé en Business
& Administration (Insead Fontainebleau) puis diplômé d’architecture (Université de Columbia). Il travaille avec les architectes
Herzog & de Meuron et mène aujourd’hui ses recherches au sein
du département architecture de l’ETH Zürich en Suisse.

À la croisée des disciplines, le japonais Junya Ishigami s’emploie
à définir une « nouvelle réalité », où la matérialité de l’architecture se conjugue avec les qualités fluctuantes et impalpables
des éléments naturels. Après avoir débuté au sein de l’agence
SANAA, il fonde junya.ishigami+associates en 2004. Ses réalisations (Kanagawa Institute of Technology, 2010 ; magasin
de Yohji Yamamoto) se donnent en résonance avec ses nombreuses expérimentations plastiques et spatiales. Exposés à
Milan, Anvers, Londres ou Tokyo (« How small? How vast? How
architecture grows », Shiseido Gallery), ses dessins, son mobilier
(table Neo), ses maquettes et ses installations (Architecture as
Air, Lion d’Or de la Biennale de Venise 2010) sont pour lui autant
de définitions nouvelles de l‘architecture.
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Kokkugia
(Roland Snooks et Robert Stuart-Smith)

MarcosandMarjan
(Marcos Cruz et Marjan Colletti)

L’agence Kokkugia opère entre Londres, Melbourne et New York
depuis 2004. Les ateliers qu’ils dispensent au sein d’universités telles que Columbia et l’Architectural Association servent de
plate-formes à l’exploration de méthodes de conception générative qui visent à une plus grande complexité spatiale. C’est
notamment le cas du programme Swarm Morphologies, série
d’investigations numériques du potentiel de systèmes multiagents* pour l’élaboration de stratégies structurelles, environnementales et matérielles, développées à l’échelle de la
construction. Kokkugia met son expertise au service de nombreuses agences et de bureaux d’ingénieurs tels ARUP. Leur travail a été largement publié et exposé (commissaires australiens
des Biennales de Pékin, 2008 et 2010).

Fondée en 2000, l’agence Marcosandmarjan développe une
pratique orientée sur le développement de nouvelles conditions morphologiques, écologiques et « corpologiques ». Ils
tendent également à faire évoluer les possibilités d’application
des techniques de conception assistée par ordinateur à l’architecture. MarcosandMarjan a participé à de nombreuses expositions (biennales de Venise, 2004 et 2006 ; Institute for Cultural
Policy, Hamburg, 2005 ; Sci-Arc, Los Angeles, 2010) et a réalisé
plusieurs installations ainsi que le pavillon de la Feira do Livro
de Lisboa, 2005. Diplômé de l’université d’Innsbruck et de la
Bartlett School of Architecture, Marjan Colletti enseigne actuellement dans ces deux institutions. Marcos Cruz est diplômé de
la Escola Superior Artística do Porto et de la Bartlett School of
Architecture dont il est aujourd’hui directeur.

MAD Architects

Fondée en 2004 et dirigée par l’architecte chinois Ma Yansong rejoint par Dang Qun et Yosuke Hayano (Tokyo) -, l’agence MAD
se fait connaître avec les deux tours de logements Absolute
Tower, lauréates d’un concours international à Toronto (Canada,
2006 - 2012), puis avec le musée Ordos (Chine, 2012). Contre
toute approche rationaliste, l’agence puise dans la tradition paysagère asiatique pour concevoir une architecture contemporaine aux formes fluides. Outre de nombreux projets en cours
– résidentiels, culturels, commerces et bureaux –, Ma Yansong
développe une pratique à la croisée de l’art, notamment en collaborant avec Olafur Eliasson (2010). Les travaux de l’agence
ont été régulièrement exposés (Vitra Design Museum, MAXXI,
Guggenheim, Shenzhen & Hong Kong Bi-City Biennale) et ont
fait l’objet d’une rétrospective en 2012 (ICO Museum, Espagne).

MaterialEcology (Neri Oxman)

L’architecte Neri Oxman s’inspire des principes de formation et de croissance naturelles pour concevoir des systèmes
constructifs aux performances à la fois physiques et environnementales. Elle défend une nouvelle intelligence de la conception et une nouvelle matérialité durable : une « Nature 2.0 ».
Neri Oxman recourt à l’informatique pour calculer des formes
à partir de données contextuelles (lumière, température, humidité, etc.) tout en attachant une grande importance aux qualités multiperformantes des matériaux de synthèse. Neri Oxman
mena des études en architecture au Technion d’Aïfa et à l’Architectural Association puis fonda MaterialEcology en 2006.
Enseignante au Massachusetts Institute of Technology (MIT),
elle a été nommée Revolutionary Mind par le SEED magazine
en 2008 et a reçu de nombreux prix pour ses travaux, régulièrement exposés à travers le monde (Biennale de Venise, 2004 ;
MoMA, 2008 et 2010 ; Biennale de Beijing, 2006, 2008 et 2010 ;
Centre Pompidou, 2012).
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Matsys (Andrew Kudless)

L’agence Matsys, fondée par Andrew Kudless en 2004, développe une approche expérimentale et pluridisciplinaire de
l’architecture, explorant les relations entre architecture, ingénierie, biologie et computation*. La plupart des recherches qu’il
met au point s’appuie sur des principes biomimétiques* et des
modèles mathématiques (Voronoï Morphologie, 2005-06) susceptibles de trouver des applications à l’échelle de l’architecture. Architecte basé à San Francisco où il enseigne au California
College of the Arts, Andrew Kudless obtient en 2004 le prix
FEIDAD (Far Eastern International Digital Architecture Design).
Son travail a notamment été exposé au SFMoMA (2009), et au
Centre Pompidou à l’occasion de l’exposition « Multiversités
créatives » (2012).

Achim Menges

Minimaforms
(Theodore et Stephen Spyropoulos)

Créée à Londres en 2002 par Theodore et Stephen Spyropoulos,
l’agence Minimaforms développe une pratique expérimentale
de l’architecture en étroite relation avec les nouvelles formes de
la communication. Ses projets concernent la conception d’objets, la création d’environnements ou de structures spatiales.
Les architectes mettent en œuvre des processus interactifs
et évolutionnaires pour parvenir à la création d’atmosphères
modifiant notre conscience perceptive de l’espace. Architecte
de nationalité grecque et américaine, Theodore Spyropoulos
est actuellement directeur de recherche à l’Architectural
Association de Londres où il a lui-même étudié. Il a poursuivi sa
formation à la Bartlett School of Architecture et au New Jersey
Institute of Technology, avant de travailler dans les agences de
Peter Eisenman et de Zaha Hadid Architects.

Plasma Studio
(Eva Castro, Holger Kehne et Ulla Hell)

Au croisement de la biologie, de l’informatique, des sciences
des matériaux et de la fabrication assistée par ordinateur, les
recherches d’Achim Menges (1975) mettent en oeuvre une architecture « morphoécologique » et performative. Des données
structurelles, matérielles, programmatiques et contextuelles
sont croisées pour concevoir des bâtiments qui réagiront aux
conditions environnementales. Membre d’OCEAN NORTH de
2004 à 2009, auteur de nombreux ouvrages et articles, Achim
Menges a fondé et dirige l’Institute of Computational Design à
l’Université de Stuttgart. Il enseigne à la Harvard University et à
l’Architectural Association, au sein de l’Emergent Technologies
and Design Graduate Program qu’il a dirigé de 2002 à 2009. Il
a reçu plusieurs prix (International Design Award 2011 ; ACADIA
Award for Emerging Digital Practice 2007 ; FEIDAD Design Merit
Award 2003).

Dès leurs débuts en 1999, les architectes Eva Castro et Holger
Kehne explorent des stratégies de déformations géométriques
de la matière, d’abord dans de nombreux projets de logements
et magasins (entre 1999 et 2004) et d’installations à l’échelle
1:1. Celles-ci donnent corps à un vocabulaire fortement identifiable fait de plis, de doubles courbures, de stries et de facettes,
qui caractérise l’ensemble de leur production. Plus largement, Plasma développe des systèmes relationnels complexes,
capables de générer de nouvelles pratiques sociales. Travaillant
internationalement, l’agence s’implante en Italie et en Chine, où
elle réalise le projet urbain et paysager Flowing Gardens (Xi’an,
2011). Plasma fut notamment lauréat des Young Architect of the
Year Award (2002) et Wallpaper* Design Award (2011) et figure
parmi les « Europe 40 under 40 » (2009).
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Ruy Klein (David Ruy et Karel Klein)

servo (Marcelyn Gow et Ulrika Karlsson)

L’agence Ruy Klein se distingue par une pratique plurielle, située
à la croisée de l’architecture, des sciences du vivant et de la technologie. Ces architectes examinent les imbrications des ordres
naturels et artificiels en vue de générer une complexité ornementale qui entre en résonance avec les phénomènes vivants,
ainsi Knot Garden (2007) et la résidence privée Switchback
(2007). La série de projets Klex (2008) et l’installation Biaxial
Bouquet (2007) s’inscrivent dans leur recherche d’une forme
contemporaine du « sublime », fondée sur un travail d’investigation mathématique et d’expérimentation des processus de
fabrication. Largement exposées et publiées, les recherches de
Ruy Klein ont notamment été distinguées par l’Emerging Voices
Award (2011).

Plate-forme collaborative entre Los Angeles (Marcelyn Gow) et
Stockholm (Ulrika Karlsson), servo, dont le nom fait référence
au servomoteur de la théorie cybernétique, considère l’architecture comme le lieu de transposition de l’information et de
l’énergie entre différents systèmes. Dans ce cadre, leurs projets sont envisagés comme des interfaces spatiales entre des
flux physiques et virtuels circulant à l’échelle locale et globale.
Les nouvelles technologies de l’information sont convoquées
pour favoriser la mise au point artificielle d’une nouvelle écologie dans laquelle interagissent matières organiques et synthétiques. Leurs projets ont été exposés de manière internationale
(Biennale de Venise, Centre Pompidou, SFMoMA, MAK Center
for Art and Architecture, Biennale de Séville). En 2008 est parue
une monographie consacrée au travail de l’agence sous le titre
Networks and Environments.

Jenny Sabin

soma
(Martin Oberascher, Stefan Rutzinger,
Kristina Schineffer et Günther Weber)

Jenny Sabin s’intéresse aux relations qu’entretient l’architecture avec les mathématiques et les sciences, tout particulièrement la biologie. Elle mène de front une carrière académique et
un travail expérimental au sein de sa propre agence Jenny Sabin
LLC (fondée de 2005) et de plusieurs groupes de recherche pluridisciplinaire, tels le LabStudio (fondé en 2006 avec Peter Lloyd
Jones) et le Non Linear Systems Organization (2005-11). Jenny
Sabin explore des stratégies de manipulation de la matière, de
la nano à la macro-échelle, basées sur des systèmes discrets
propres au comportement cellulaire, qui trouvent des applications directes dans le domaine de la construction. Plasticienne
de formation, elle use des mêmes procédures pour réaliser des
pavillons (The Greenhouse and Cabinet of Future Fossils, 2011)
et des installations mettant en œuvre des assemblages complexes, notamment le tissage. Largement exposé et publié, le
travail de Sabin a notamment été récompensé par le Graham
Foundation Award (2009) et le Pew Fellowship in the Arts (2010).

L’agence autrichienne soma, fondée en 2007, se caractérise
par une capacité à allier recherche conceptuelle, expérimentation et pratique. Le développement de géométries complexes,
issues de procédures de simulation, engagent une approche
résolument expérimentale du chantier. Ainsi, la structure « visqueuse » du nouveau foyer de l’Académie de Salzburg (livré en
2012) a nécessité la mise en oeuvre de solutions constructives
innovantes, testées à l’échelle 1:1. L’architecture du Thematic
Pavilion de l’EXPO 2012 de Yeosu (livré en 2012) et celle du
Temporary Art Pavilion de Salzburg (livré en 2011) usent quant
à elles de moyens tant digitaux qu’analogues pour générer des
expériences perceptuelles nouvelles. soma a été primé dans
des compétitions internationales et son travail a notamment
été présenté à la Biennale de Venise en 2010.
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SJET (Skylar Tibbits)

Architecte et informaticien, Skylar Tibbits mène depuis 2008,
au MIT, un travail pluridisciplinaire associant architecture,
informatique, sciences et fabrication robotique. Il développe à
l’échelle de la construction des principes d’auto-assemblage,
empruntés au fonctionnement moléculaire. Ces recherches
prennent la forme de prototypes modulaires, comme Decibot
(2009) et Logic Matter (2010), dont certains évoluent structurellement sous l’effet du mouvement (Self-Assembly Line,
2012). Au travers de ses collaborations avec MARC FORNES &
THEVERYMANYTM (2008–2010) et l’agence de design Point
b, Tibbits se forge une maîtrise des systèmes paramétriques*
qu’il exploite notamment dans l’installation VoltaDom (2011).
Enseignant, conférencier (TED 2012, ACADIA 2011) Tibbits a vu
son travail largement publié et exposé. En 2007, il est commissaire avec Marc Fornes de Scriptedbypurpose, exposition sur
l’emploi du script en architecture.

Supermanoeuvre
(Dave Pigram, Iain Maxwell et Chris Duffield)

L’agence anglo-australienne Supermanoeuvre conçoit des
projets qui exploitent les potentialités de la fabrication robotique. À partir de processus d’auto-organisation de la matière,
les architectes réalisent des structures légères faites de matériaux divers, comme le métal (Biennale d’architecture de Venise,
2012) ou le béton (Pre:Vault, 2011), dont les principes d’assemblage complexes sont mis en œuvre par des robots. Ils ont ainsi
réalisé la première tour en polystyrène intégralement usiné
(Periscope Tower, 2010). L’enseignement est partie intégrante
de la pratique de Supermanoeuvre : Iain Maxwell et Dave Pigram
ont enseigné à l’Architectural Association (Londres) ainsi qu’au
RMIT (Melbourne). L’agence est lauréate de plusieurs prix, parmi
lesquels le Young Architects Prize (2010) et le Powerhouse
Museum’s International Lace Award (2010-11). Elle a été choisie pour représenter l’Australie aux biennales d’architecture de
Pékin (2008 et 2010) et de Venise (2012).

SPAN
(Matias del Campo et Sandra Manninger)

Wendy Teo

L’agence SPAN s’intéresse à la simulation de comportements
biologiques. Leurs projets réconcilient processus génératifs*
et approche sensible de la forme. Diplômés de l’Universität
für angewandte Kunst de Vienne, Matias del Campo et Sandra
Manninger fondent SPAN en 2003 à Vienne. Il se font remarquer sur la scène internationale lors de la « Shanghai Expo »
2010 avec leur réalisation du pavillon autrichien et bénéficient de leur première exposition personnelle en 2011 au MAK
à Vienne. Del Campo et Manninger enseignent à l’Institute of
Architecture de Dessau et à l’ESARQ, Universitat Internacional
de Catalunya. Matias Del Campo a par ailleurs été commissaire
de la section sud-américaine de la Biennale d’architecture de
Beijing en 2008 et 2010.

Diplômée de la Bartlett School of Architecture, UCL (Londres)
en 2011, l’architecte taïwanaise Wendy Teo mène de front une
activité professionnelle au sein de l’agence internationale
Foster and Partners et sa propre pratique qui mêle architecture et expérimentation plastique. Son projet primé, Reforming
TaiPei Main Station (2011), illustre sa conception de l’architecture comme organisme performatif. À la croisée de l’innovation technologique et de la philosophie asiatique, l’architecture
comme « paysage infrastructurel » intègre les flux d’énergie et
de déchets dans sa matérialité et son esthétique. Le recours aux
qualités éphémères du paysage est également au cœur du Floral
Pavilion, installation réalisée à l’occasion du MEDS Workshop
2012, et sélectionné pour le Anonymous.D spiritual space 2012.
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Daniel Widrig

Artiste, architecte et designer, Daniel Widrig conçoit des objets
aux formes organiques et aux proportions non symétriques. Ses
créations génératives* sont le fruit de modélisations 3D. Avec
Brazil (2010), il a réussi à créer une chaise en bois d’une fluidité étonnante grâce à un assemblage numérique. Après avoir
obtenu son diplôme en 2006 à Londres, Daniel Widrig rejoint
l’équipe de Zaha Hadid Architects pendant plusieurs années.
Depuis 2009, il a établi son propre studio et gagné plusieurs
prix tels que le FEIDAD Merit Award, the Swiss Arts Award, the
Autodesk Maya Masters Award et le Prix de Rome. Les créations
de Daniel Widrig ont été publiées et exposées à l’international,
notamment au Walter Gropius Bau de Berlin et au Victoria and
Albert Museum à Londres. Il enseigne actuellement à la Bartlett
School of Architecture, UCL, Londres.

X_TU Architects

Fondée par Nicolas Demazières et Anouk Legendre en 2000,
lauréate de plusieurs prix dont les NAJA 2001, l’agence parisienne X-TU est connue pour ses nombreuses réalisations, dont
le Forum des Images (Paris, 2011) et le Musée de la préhistoire de
Jeongok (Corée, 2011), ainsi que pour être lauréate de concours
tel ceux du Musée du vin de Bordeaux (2011) et du Musée des
civilisations de Saint-Paul (La Réunion, 2007). Leur recherche
plastique se double d’une réflexion sur les performances énergétiques du bâti, nourrie par l’intérêt pour les biotechnologies
et les sciences du vivant. L’agence développe des projets expérimentaux (Tour Bio2, 2007) et des brevets sur l’intégration de
la culture de microalgues aux édifices, travail qu’elle poursuit
avec la création de la plateforme de recherche SymBio2, fondée en 2011.

Xuberance (Steven Ma)

Architecte diplômé de SCI-Arc (Californie 2008) avec un projet
récompensé par l’AIA Henry Adams Medal et le Best Graduated
Thesis Award, Steven Ma établit son studio éponyme en 2010. En
parallèle du travail expérimental qu’il mène, il exerce au sein de

l’agence viennoise Coop Himmelb(l)au. L’architecte témoigne,
au travers de projets tels le Liantang/Heung Wai Boundary
Control Point (2011) et la Taiwan Tower (mention honorable
du concours, 2010), d’une forme de virtuosité dans l’usage des
outils numériques, mis au service d’une méta-écologie à l’esthétique baroquisante. Steven Ma a enseigné et dirigé des workshop, notamment à la Bartlett School of Architecture (Londres)
et à l’Institute Architecture de Vienne, où il prépare actuellement son doctorat.

Designers et styliste

CMMNWLTH (Zoé Coombes et David Boira)

Fondé à New York en 2005 par Zoé Coombes et David Boira,
Cmmnwlth est un studio de design, de création de mobilier et
d’art. Le duo questionne la notion de sublime et met au cœur de
sa démarche l’expérience sensorielle. Ils produisent des formes
alliant l’utilisation des outils à la pointe de la technologie à des
procédés de fabrication traditionnelle. Diplômés de la Columbia
Architecture School en 2005, ils ont bénéficié de l’Honor Award
for Excellence in Design. L’agence a depuis reçu plusieurs commandes de diverses institutions publiques telles que le MoMA
(New-York), et d’entreprises privées comme Issey Miyake ou
Warp Records, et travaille actuellement pour l’enseigne américaine de design MatterMade.

Iris van Herpen

La créatrice de mode néerlandaise Iris van Herpen s’inspire du
vivant pour concevoir des créations architecturées. Ses œuvres
sont façonnées dans des matériaux innovants (polyamide, rhodoïd, Magiflex, etc.) et relèvent d’une approche expérimentale
du stylisme, où la virtuosité artisanale se conjugue à l’intelligence artificielle d’une technologie digitale. Pour ses collections, Iris van Herpen privilégie les recherches interdisciplinaires
et les collaborations avec artistes et scientifiques (Bart Hess,
Isaie Bloch, Daniel Widrig, Neri Oxman, etc.). Diplômée de l’ArtEZ Hogeschool voor de kunsten d’Arnhem en 2006, elle fait ses
armes chez Alexander McQueen à Londres avant de présenter
sa première collection haute couture, Fragile Futurity, lors de la
Fashion Week d’Amsterdam en 2007. En 2012, ses créations ont
fait l’objet d’une exposition itinérante au Groninger Museum.
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Joris Laarman Lab

Après des études aux Beaux-Arts ainsi qu’à la Design Academy
d’Eindhoven, Joris Laarman obtient en 2003 son projet de
diplôme avec le radiateur Heatwave aux formes baroques qui
fait son entrée au Salon du Meuble de Milan. Laarman rompt
ainsi avec les aspects minimalistes et conceptuels. En 2004,
il crée le Joris Laarman Lab, qui acquiert une notoriété internationale. Depuis, ses créations sont entrées dans les collections permanentes des plus grands musées : MoMA, Centre
Pompidou, Amsterdam Rijksmuseum. Ses créations s’inspirent
de recherches scientifiques à l’image de la chaise Bone (2006)
qui prend appui sur les travaux de Claus Matthek, qui avait étudié
les principes structurels du développement des arbres et des os.

Artistes

Federico Diaz

Inspirées par les sciences mathématiques et la biologie, les
œuvres de l’artiste praguois Federico Diaz combinent la génération de formes issues des langages informatiques à un travail
sur l’espace. Ses processus créatifs trouvent leur origine dans
la science grâce à l’ordinateur, aboutissant à des installations
multimédias, des sculptures in situ qui matérialisent des phénomènes physiques ou biologiques. Ses œuvres ont été exposées à travers le monde (Algorithmic Revolution, ZKM Centre
for Art and Media, Karlsruhe, 2004 ; Ars Electronica, Linz, 2005 ;
MASS MoCA, 2010 ; MoMA PS1, New York, 2008 ; Biennale de
Venise, 2011).

Perry Hall

Peintre, compositeur et musicien, Perry Hall se distingue par
une pratique pluridisciplinaire. S’il a recours à des techniques
digitales, Perry Hall a fait de la peinture son matériau privilégié.
Il en explore « l’intelligence matérielle ». Statiques ou mouvants,
ses travaux capturent en temps réel les processus générés dans

la matière par toutes sortes de stimulations : vibrations sonores,
mouvements, variations de température, etc. Perry Hall produit
une imagerie stimulante, qui semble naviguer entre l’infiniment petit et la macro-échelle, à l’image de la série filmée des
Livepaintings. Son travail a notamment été exposé à New York,
à l’Artists Space et au Cooper Hewitt National Design Museum,
ainsi qu’à Florence dans le cadre du festival Image/Architettura.

Casey Reas

L’artiste américain Casey Reas explore le potentiel de la programmation informatique et des processus algorithmiques dans
le champ de l’art. Ses œuvres sont réalisées grâce à des logiciels
de génération de formes et de systèmes électroniques mis au
point par l’artiste lui-même, à l’instar du langage de programmation open source Processing qu’il conçoit en 2001 en collaboration avec Ben Fry. Casey Reas explore les liens entre systèmes
évolués, naturels ou artificiels, et montre comment des formes,
organiques ou géométriques, peuvent émerger de procédures
automatisées. Diplômé de la School of Design, Architecture, Art,
and Planning de l’Université de Cincinnati, Casey Reas a poursuivi
sa formation au sein du MediaLab au Massachusetts Institute of
Technology (MIT) de 1999 à 2001. Il enseigne aujourd’hui à l’université de Los Angeles et ses œuvres ont été présentées dans
de nombreuses expositions (MoMA PS1, New York ; Victoria and
Albert Museum, London ; Withney Museum of American Art ;
ZKM Centre for Art and Media, Karlsruhe; Ars Electronica, Linz,
Transmediale, Berlin ; Centre Pompidou, Paris).

Marius Watz

Depuis le début des années 2000, l’artiste norvégien Marius Watz
participe aux développements de l’art génératif à travers l’usage
de logiciels de conception numérique. Marquées par l’abstraction
visuelle, ses œuvres – objets numériques, installations physiques
ou œuvres graphiques – résultent de la génération de comportements à partir de variables paramétriques* au sein de logiciels et
de systèmes semi-automatisés. Ses installations sont régulièrement exposées (Victoria & Albert Museum, Londres ; Todaysart,
La Hague ; ITAU Cultural, Sao Polo). Watz travaille entre New
York et Oslo. Il intervient aussi au sein du laboratoire Interaction
Design à la Oslo School of Architecture and Design. Il a fondé en
2005 Generator.x, une plate-forme d’organisation événementielle autour du design computationnel* et de l’art génératif.
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Pour approfondir*
* Algorithme :

* Morphogenèse :

Un algorithme est une suite logique d’opérations déterminées qui permet de résoudre un problème présenté de façon
mathématique. Certaines familles d’algorithmes comme les
algorithmes génétiques s’inspirent de processus naturels (croisements, mutations, sélection, etc) pour mettre au point de
nouveaux modèles d’optimisation.

Ensemble des lois gouvernant le développement des formes.
Issue des sciences naturelles, où elle s’applique à la croissance
des organismes, la notion est également utilisée en architecture.

* Biomimétisme :
Le biomimétisme est une démarche qui vise à appliquer à la
création humaine les principes qui gouvernent l’apparition, l’organisation et l’évolution des formes naturelles. Dans le sillage de
Gaudi, certains architectes cherchent à adapter ces lois observées par les sciences naturelles à leurs propres projets pour
mettre au point des architectures en harmonie avec leur environnement et dont les formes extrêmement variées répondent
mieux à leur fonction.

* Cellular automata / Automate cellulaire :
Programme de simulation comportementale à partir d’un
ensemble d’entités définies artificiellement appelées « cellules ». Celles-ci peuvent prendre différents états et évoluer
dans le temps en fonction des générations de cellules qui les
entourent. Les automates cellulaires sont utilisés dans la vie de
tous les jours, par exemple pour des simulations de feux de forêt,
les cellulaires automates permettent notamment de savoir comment le feu va se répandre. Rapporté au domaine de la création,
l’automate cellulaire est un outil de génération de formes évolutives qui répondent à une certaine complexité.

* Computation :
Souvent associée à l’outil informatique, le terme computation signifie calcul. L’architecture computationnelle fait référence à l’utilisation de l’ordinateur comme outil de génération
mathématique de la forme plutôt que comme simple outil de
représentation.

* Low-tech :
Peut être traduit littéralement par technologie pauvre, en opposition à high-tech, haute technologie. Ce terme renvoie à un
usage simple, économique des outils, des machines et des techniques contemporaines.

* Modélisation paramétrique :
Technique de description et de modification de la géométrie
d’un volume en fonction de paramètres. La forme de l’objet évolue en fonction des modifications des contraintes variables.

* Production non standard :
Dans le domaine des mathématiques, l’analyse non-standard
est basée sur l’exploration de l’infiniment petit. Elle autorise
une maîtrise poussée des concepts de continuité et de variation,
notamment dans le processus de génération de formes. Dans
le domaine de la production, le non standard remet en cause la
fabrication industrielle d’objets standard, ouvrant à la production en masse d’objets singuliers.

* Script :
Suite d’opérations informatiques écrites dans un langage spécifique, dit « langage de script », qui permet de générer une ou
plusieurs actions.

* Systèmes génératifs :
Des systèmes génératifs sont des systèmes computationnels
qui utilisent des grammaires génératives, soit des règles de
base simples définissant des objets, les comportements de ces
éléments et leur mode de visualisation. L’interaction entre les
composants, ou objets, selon les règles définies produit une
complexité que seul l’ordinateur est en mesure de restituer.

* Système multi-agents :
Un système, dans lequel un ensemble d’agents, c’est-à-dire
d’éléments (un processus, un robot, un être humain, etc.) dotés
d’une relative autonomie, opèrent de façon collaborative pour
accomplir une tâche qu’aucun d’entre eux n’aurait pu accomplir seul. Les résultats obtenus sont le fruit de l’interaction entre
les éléments. Inspiré en partie de phénomènes naturels comme
les fourmilières, le principe a été étendu au domaine de l’intelligence artificielle.
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Les partenaires Archipel
ORLÉANS

RÉGION CENTRE

Institutions culturelles / Musées / Centres
d’art / Associations culturelles

Institutions culturelles / Musées /
Centres d’art / Associations culturelles

Astrolabe
Amis des Musées d’Orléans
Carmes Village
Centre Chorégraphique National d’Orléans
Centre Dramatique National d’Orléans / Loiret / Centre
Centresciences
Cinéma les Carmes
Conseil Régional Ordre des Architectes du Centre, Orléans
Éditions HYX
Labomédia
Librairie Chapitre
Maison de l’Architecture du Centre
Médiathèque d’Orléans
Muséee des Beaux-Arts
Muséum des sciences naturelles d’Orléans
Scène Nationale

Les Amis du Frac Centre
Association des personnels scientifiques des musées
de la région Centre
CAUE 28, Chartres
Ciclic, Château-Renault
Domaine National de Chambord

Écoles / Universités / Pédagogie

FRANCE

ESAD Orléans
Polytech’
Université d’Orléans
Université du Temps Libre - UTL - Université d’Orléans

Institutions culturelles / Musées /
Centres d’art / Associations culturelles

Organisations professionnelles
Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise
Gare d’Orléans

Centre hospitalier
CHD Fleury-les-Aubrais

Écoles / Universités / Pédagogie
ENSA Bourges
EMBA Châteauroux, Galerie du Collège Marcel Duchamp
Esba TALM, site de Tours
Université François Rabelais, Tours

Services culturels
Ville d’Amilly
Ville d’Aubigny

Apollonia, échanges artistiques européens, Strasbourg
Centre International d’Art et du Paysage, Île de Vassivière
Centre National des Arts Plastiques
Centre Pompidou, MNAM-CCI, Paris
Cité de l’Architecture & du Patrimoine, Paris
La Panacée, Centre d’art contemporain, Montpellier
Les Abattoirs, Musée d’art moderne et contemporain, Toulouse
Pavillon de l’Arsenal, Paris
Réseau des Maisons de l’Architecture, Paris

Écoles / Universités / Pédagogie
École d’Architecture Paris-Malaquais

INTERNATIONAL
Écoles / Universités / Pédagogie
University College of London, Bartlett School
IAAC-Institute for Advanced Architecture of Catalonia,
Barcelone.
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LES TURBULENCES - FRAC CENTRE
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© Jakob + MacFarlane. Photo : Nicolas Borel
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Les Turbulences - Frac Centre
© Jakob + MacFarlane. Photo : Roland Halbe

Les Turbulences - Frac Centre
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Les Turbulences - Frac Centre
© Jakob + MacFarlane
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La faille, agence ruedurepos
© Colin Sayetta
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Les Turbulences - Frac Centre
© Jakob + MacFarlane.
Photo : Nicolas Borel

Les Turbulences - Frac Centre
© Jakob + MacFarlane
Artistes associés - Electronic Shadow
Photo : Nicolas Borel
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Les Turbulences - Frac Centre
© Jakob + MacFarlane. Photo : Nicolas Borel
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Les Turbulences - Frac Centre
© Jakob + MacFarlane - Artistes associés - Electronic Shadow
Photo : Nicolas Borel
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Les Turbulences - Frac Centre
© Jakob + MacFarlane
Artistes associés - Electronic Shadow
Photo : Roland Halbe
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GALERIE PERMANENTE

11.

Vue de l’exposition « Architectures expérimentales »
Galerie permanente
Photographie François Lauginie

13. Bernard Tschumi, Parc de la Villette, Paris, 1983-1992
Collection Frac Centre, Orléans. Photo : Philippe Magnon

14.

12.

Vue de l’exposition « Architectures expérimentales »
Galerie permanente
Photographie François Lauginie

Madelon Vriesendrop, Flagrant délit, 1975
Collection Frac Centre, Orléans.
Photo : Olivier Martin-Gambier

15.

Peter Cook (Archigram), Instant City Visits Bournemouth, 1968
Collection Frac Centre, Orléans. Photo : Philippe Magnon

18.

16.

André Bloc, Sculpture habitacle, 1962-1964
Collection Frac Centre, Orléans.
Photo : Philippe Magnon

17.

SITE (James Wines),
Highrise of Homes, 1981
Collection Frac Centre, Orléans.
Photo : Philippe Magnon

Architecture Principe (Claude Parent, Paul Virilio)
Les Turbosites I, 1965
Collection Frac Centre, Orléans.
Photo : François Lauginie
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ARCHILAB

19.

Matsys (Andrew Kudless), P_Wall, 2012-2013
Photographie François Lauginie
Collection Frac Centre, Orléans

24.

28.

Kokkugia, Babiy Yar Memorial, 2010
© Kokkugia

29.

X_TU architects, Fresh City, 2010
© X_TU architects

ecoLogicStudio, META-Folly for the
Metropolitan Landscape, 2012
Photographie François Lauginie.
Collection Frac Centre, Orléans

20.

Vue de l’exposition ArchiLab
Naturaliser l’architecture
Photographie François Lauginie

25.

21.

Akihisa Hirata, Bloomberg
Pavilion, 2011
© Takumi Ota Photography

30.

soma, Theme pavilion Expo Yeosu, Corée du Sud, 2012
© soma

31.

ICD/ITKE University of Stuttgart, Prof.Achim Menges,
ICD/ITKE Research Pavilion, 2011. © ICD/ITKE University

Vue de l’exposition ArchiLab
Naturaliser l’architecture
Photographie François Lauginie

26
22.

Vue de l’exposition ArchiLab
Naturaliser l’architecture

Steven Ma / Xuberance
Taiwan tower, 2010
© Xuberance

Photographie François Lauginie

32.

Bloom Games, Alisa Andrasek, Jose Sanchez, Bloom, 2012
© Bloom Games

23.

Michael Hansmeyer, Benjamin
Dillenburger, Grotto Prototype, 2012
© Michael Hansmeyer / Photographie François
Lauginie. Collection Frac Centre, Orléans

27.

Cmmnwlth, Seltanica Series,
Seltanica lights, 2011
Photo : Paul Barbera. © Cmmwlth

33

Akihisa Hirata, Bloomberg Pavilion, 2011
© Takumi Ota Photography
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Informations pratiques

Horaires d’ouverture
(à partir du 14 septembre 2013)
Du mercredi au dimanche : 12h - 19h
Nocturne jusqu’à 20h chaque 1er jeudi du mois
Fermeture exceptionnelle : 25 décembre et 1er janvier

Tarifs des expositions
• Plein tarif : 4 €
• Tarif réduit : 2 €
• Pass annuel : 10€
Gratuité le 1er dimanche du mois

Tarifs des visites commentées
Visites groupes adultes (10 à 20 personnes)
sur réservation :
• du mercredi au vendredi : 100 €
• samedi et dimanche : 125 €
Les Rendez-vous du Week-end :
• samedi et dimanche à 16h : 8 € par participant (entrée incluse)
Les visites Flash (30 min) :
• vendredi à 13h : 5 € par personne (entrée incluse)

Accessibilité

Visioguides (français-anglais) : 2 €

Les Turbulences - Frac Centre sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Conditions tarifaires

Les services

Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) :
• Étudiants de moins de 26 ans
• Personnes de 65 ans et plus
• Titulaires d’une carte de réduction famille nombreuse
• Groupes de 10 personnes et plus

Ouverts pendant les heures d’ouverture
des Turbulences - Frac Centre :
- Espace Restauration
- Espace Librairie
- Un accès wifi illimité est mis à disposition à l’intérieur des
bâtiments des Turbulence - Frac Centre.

Entrée libre (sur présentation d’un justificatif) :
• Moins de 18 ans
• Groupes scolaires et leurs accompagnateurs
• Lycéens et apprentis de la Région Centre
• Étudiants de la région Centre
• Bénéficiaires des minimas sociaux (demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du minimum vieillesse),
titulaires d’une carte d’invalidité ou personnes en situation de
handicap et leur accompagnateur
• Membres de l’ICOM, carte Presse, cartes Maison des artistes
et AGESSA, enseignants des Écoles d’art et d’Architecture,
professionnels du tourisme
• Partenaires conventionnés, les Amis du Frac Centre, les
Mécènes.
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LES PARTENAIRES
Les Turbulences – Frac Centre
Les Turbulences-Frac Centre sont la propriété de la Région Centre et ont été réalisées avec le concours de l’Europe,
dans le cadre du FEDER, de l’État et de la Ville d’Orléans.
Maître d’ouvrage

Le Frac Centre
Partenaires publics

Partenaires institutionnels

Partenaires privés
Mécène fondateur

Regroupement des Fonds régionaux
d'art contemporain

Grand Mécène

Mécène

ArchiLab
Partenaires publics

Partenaires institutionnels

Partenaires média
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Directrice
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