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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAQUETTES
Xavier Veilhan

19/09/2014
22/02/2015

Maquette © Xavier Veilhan/ Adagp, Paris, 2014
Photographie : diane arques / Adagp, Paris, 2014

Figure majeure de la scène artistique internationale,
Xavier Veilhan développe depuis la fin des années 1980
une démarche qui s’inscrit entre classicisme formel et
haute technologie. Sous de multiples formes (sculpture,
photographie, spectacle, vidéo, environnement, exposition
etc.), son œuvre interroge la composition des images et ses
modes de présentation.
Les maquettes présentées aux Turbulences - Frac Centre
quittent pour la première fois les murs de son atelier et les
plateaux de ses films et spectacles pour faire l’objet d’une
exposition. Ni œuvres, ni réellement maquettes, ces purs
exercices de construction sont issus d’un processus de
recherche libre de toute prédétermination ; porteurs de
réalisations potentielles, ces objets abstraits peuvent se
constituer comme les squelettes d’une figuration à venir.
La pauvreté des matériaux et des assemblages offre un
contrepoint au travail d’esquisse sur écran, qui préside à
la réalisation. Les déclinaisons multiples réintroduisent,
par la simplicité et la liberté de leur mise en œuvre, le
questionnement sur une troisième dimension.

88 rue du Colombier - 45000 Orléans
Entrée bd Rocheplatte
Mécène Fondateur

Ces artefacts prolongent les recherches sur l’espace
moderniste et l’esthétique constructiviste qui irriguent
la création de Xavier Veilhan. Les formes élancées, les
structures ouvertes et les paraboles des esquisses en 3D
évoquent tout à la fois des visualisations d’algorithmes et des
icônes de la modernité, de Naum Gabo au Pavillon Phillips de
Le Corbusier et Iannis Xenakis, des frères Sternberg à Mathias
Goeritz.
L’exposition révèle la proximité de ces objets avec des
œuvres historiques et contemporaines de la collection du
Frac Centre, des recherches sur la morphogenèse de David
Georges Emmerich aux expérimentations numériques de
Biothing.
La mise en exposition des « Maquettes » évoque l’accrochage
des constructivistes russes à la troisième manifestation
de l’Obmokhou, en mai 1921 qui réunissait notamment les
structures en tension de Ioganson.
Présentées dans un dispositif scénographique original, à
mi-chemin entre le cabinet et l’atelier, les « Maquettes »
de Xavier Veilhan révèlent l’esprit de recherche et
d’expérimentation de l’artiste.

Le Frac Centre est financé principalement
par la Région Centre et le Ministère de la culture
et de la communication.

Grand Mécène

Contact presse : Amélie Évrard
presse@frac-centre.fr
tél. 02 38 62 16 24
frac-centre.fr
Jours et horaires d’ouverture
Du mercredi au dimanche : 12h-19h
Nocturne jusqu’à 20h chaque 1er jeudi du mois

Partenaire privé

Partenaires Média
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Maquettes
Introduction
Figure majeure de la scène artistique internationale, Xavier
Veilhan développe depuis la fin des années 1980 une démarche
qui s’inscrit entre classicisme formel et haute technologie.
Sous de multiples formes (sculpture, photographie, spectacle,
vidéo, environnement, exposition etc.), son œuvre interroge la
composition des images et ses modes de présentation.
Les maquettes présentées aux Turbulences - Frac Centre
quittent pour la première fois les murs de son atelier et les
plateaux de ses films et spectacles pour faire l’objet d’une
exposition. Ni œuvres, ni réellement maquettes, ces purs
exercices de construction sont issus d’un processus de
recherche libre de toute prédétermination ; porteurs de
réalisations potentielles, ces objets abstraits peuvent se
constituer comme les squelettes d’une figuration à venir.
La pauvreté des matériaux et des assemblages offre un
contrepoint au travail d’esquisse sur écran, qui préside à la
réalisation. Les déclinaisons multiples réintroduisent, par la
simplicité et la liberté de leur mise en œuvre, le questionnement
sur une troisième dimension.
Ces artefacts prolongent les recherches sur l’espace
moderniste et l’esthétique constructiviste qui irriguent la
création de Xavier Veilhan. Les formes élancées, les structures
ouvertes et les paraboles des esquisses en 3D évoquent tout
à la fois des visualisations d’algorithmes et des icônes de la
modernité, de Naum Gabo au Pavillon Phillips de Le Corbusier
et Iannis Xenakis, des frères Sternberg à Mathias Goeritz.
L’exposition révèle la proximité de ces objets avec des œuvres
historiques et contemporaines de la collection du Frac Centre,
des recherches sur la morphogenèse de David Georges
Emmerich aux expérimentations numériques de Biothing.
La mise en exposition des « Maquettes » évoque l’accrochage
des constructivistes russes à la troisième manifestation
de l’Obmokhou, en mai 1921 qui réunissait notamment les
structures en tension de Ioganson.
Présentées dans un dispositif scénographique original, à michemin entre le cabinet et l’atelier, les « Maquettes » de Xavier
Veilhan révèlent l’esprit de recherche et d’expérimentation de
l’artiste.

© Xavier Veilhan / Adagp, Paris, 2014
Photographie : diane arques / Adagp, Paris, 2014
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La maquette comme « tenseur » d’espace-temps
C’est aux avant-gardes du début du xxe siècle que se réfère
Xavier Veilhan lorsqu’il intitule « maquettes » ses « exercices de
construction », objets qui expérimentent l’espace, sans autre
finalité.
Pour les architectes néo-plasticistes des années 1920, tel
Theo van Doesburg, la maquette est un mode de construction
générique de l’espace qui renvoie à un « faire possible ».
Les maquettes de De Stijl sont des assemblages précaires,
modulables, dans un état d’instabilité, tout comme les
« maquettes » de Xavier Veilhan. L’enjeu est de dépasser une
approche subjectiviste de l’art.
Dans ce contexte, la maquette est un objet sans mesure, sans
échelle, qui permet d’accéder à une autre dimension spatiotemporelle.
Constituée de matériaux pauvres et récupérés, les
« maquettes » de Veilhan croisent aussi la pratique des
dadaïstes, de Raoul Hausmann ou de Kurt Schwitters avec ses
Haus Merz (1920), qui se donnent comme fragment. Mais c’est
sans doute aux ateliers propédeutiques d’architecture appelés
Vhutemas (1920-1928), en Russie, que ces « maquettes » sont
les plus proches.
En 1922, dans le contexte du constructivisme, Alexeï Gane
évoque le concept de « tektonika ». Les Contre-reliefs (1910)
de Tatlin ou encore, les Proun (1923) de Lissitzsky ne sont pas
loin lorsque Xavier Veilhan accroche ses « maquettes », sans
tenir compte d’aucune direction, comme s’il cherchait à les
faire basculer dans cet espace « à ‘n’ dimensions » que tenta
d’élucider Henri Poincaré. Les « constructions spatiales » de
Rodtchenko, qui entend « simplifier », déployaient un même
espace elliptique, non directionnel. Ces compositions spatiales
transcendent ainsi les catégories de l’art et de l’architecture
au sein d’un « espace isotopique » (Y-A Bois) dans lequel
tout est translation. Les sculptures, maquettes ou objets
constructivistes se rapprochaient à leur époque du statut de
« documents », susceptibles de se plier, de se déformer, de se
soumettre à des mues plurielles.

Maquette © Xavier Veilhan / Adagp, Paris, 2014
Photographie : diane arques / Adagp, Paris, 2014

La « maquette » de Xavier Veilhan est ainsi un objet
morphogénétique, dépourvu de statut propre, un objet en
rotation sémantique, « tenseur » d’espace-temps qui, comme
les facettes morphogénétiques d’autres œuvres, fait éclater
toute figuration, déplace tout ancrage.

Marie-Ange Brayer
Maquette © Xavier Veilhan / Adagp, Paris, 2014
Photographie : diane arques / Adagp, Paris, 2014
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Xavier Veilhan / Biographie
Xavier Veilhan, né en 1963, vit et travaille à Paris. Il a
successivement suivi les enseignements de l’École nationale
supérieure des Arts Décoratifs de Paris (1982-1983), de la
Hochschule der Künste à Berlin (auprès de Georg Baselitz) et
de l’Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques à Paris dirigé
par Pontus Hulten (1989-1990).
Son œuvre a été exposée dans les plus grandes institutions
mondiales et a fait l’objet de nombreuses expositions
monographiques. En 2009, il met notamment en œuvre une
exposition d’envergure au Château de Versailles.
Il a collaboré avec des artistes de tous horizons, dont Ronan et
Erwan Bouroullec, Daniel Buren, Sébastien Tellier ou encore le
groupe AIR.
Depuis 2012, il a développé « Architectones », une série
d’expositions qui souligne le dialogue permanent entre art et
architecture, dont le titre rend hommage à Kasimir Malevitch.
Dans le cadre de ce projet, il a investi différents sites phares de
l’héritage moderniste : à Los Angeles - la VDL Research House
de Richard Neutra (1932-1964), la CSH 21 de Pierre Koenig
(1958) et la Sheats Goldstein Residence de John Lautner
(1963) - en France - le MAMO sur le toit de la Cité Radieuse de
Le Corbusier à Marseille (1952) et l’église Sainte Bernadette
du Banlay à Nevers conçue par Claude Parent et Paul Virilio
(1966) -, ainsi qu’à Moscou - la Melnikov House de Konstantin
Melnikov (1929). Il a clôturé cette tournée avec le Pavillon
Barcelona de Mies van der Rohe (1929).
Un catalogue « Architectones » publié par SPA (Los Angeles)
sortira en janvier 2015, en parallèle du long-métrage du même
nom réalisé par François Combin/URUBU.
Son dernier spectacle, « SYSTEMA OCCAM » (création 2013),
autour d’une composition d’Eliane Radigue, est programmé du
13 au 16 Septembre dans le jardin du Musée Eugène Delacroix
à Paris.
Xavier Veilhan est représenté par la Galerie Perrotin (Paris, New
York, Hong-Kong), Andréhn-Schiptjenko (Stockolm) et 313 Art
Project (Séoul).

Xavier Veilhan ©The Selby
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Démarche
Donner à voir l’idée de l’architecte comme elle a surgi sur la
table à dessin ; remettre en jeu la force de frappe de l’épure :
tel était l’un des enjeux d’Architectones, dernier projet solo
en date de Xavier Veilhan. Réponse à un contexte, marqué par
une volonté de revenir par un mode de production plus direct,
le projet Architectones s’inscrit cependant dans la continuité
d’une interrogation essentielle chez l’artiste : celle du statut de
l’image à l’époque contemporaine, une période de transition
comparable selon lui aux premières décennies du vingtième
siècle. Ainsi, les Case Study Houses, ces constructions
expérimentales d’après-guerre pétries d’ambitions utopiques,
prennent place dans son corpus aux côtés d’objets et de récits
fondateurs non moins symboliques. Positivité, progrès et espoir
s’incarnent ainsi dans la conquête de la mobilité (La Ford T,
1999 ; Le Dirigeable, 1999), ou de la technique (Les Grues, 1993).
Une période qui, plus que tout autre, aura produit, au même
titre que ses artefacts, ses mythes et ses représentations.
Ainsi, plus qu’un réservoir de sujets, le regard en arrière,
chez Xavier Veilhan, sert de soubassement à l’exploration
des mécanismes de la vision hypermoderne. Photographie,
installation, sculpture concourent à exhiber le squelette de
l’image : quel que soit le médium, il y a médiation. Qu’il s’agisse
des Light Machine (depuis 2001), ces panneaux d’ampoules
qui, variant d’intensité, reconstituent de manière rudimentaire
les images d’un film ; des Paysages Fantômes (depuis 2002),
images fixes sur aluminium cette fois mais pixellisées à
l’extrême elles-aussi ; ou encore des sculptures facettées
réalisées au moyen d’un scanner en 3D, l’impact visuel maximal
ne se départit jamais de la distorsion. Impossible alors d’oublier,
malgré la grande simplicité du vocabulaire, que toute image
est construite. Or cette facilité d’appréhension même, et le fait
que, malgré le brouillage, les œuvres n’exigent pas d’attention
particulière, témoigne du régime perceptif qui est le nôtre :
habitués à traiter des stimuli visuels multiples, confrontés à des
images complexes au quotidien, nous tendons, par habitude
et afin de préserver la représentation, à faire abstraction de la
manière dont l’image se donne à nous.
Les projets récents laissaient poindre une radicalisation de ces
éléments : les stratégies de représentations s’émancipent et
s’exhibent pour elles-mêmes, sur le modèle d’une finalité sans
fin. C’est ainsi que l’on peut lire, dans les dernières productions,
la référence récurrente au constructivisme russe, porteur
d’un idéal d’autonomie. Avec Architectones, qui fait écho aux
architectons de Malevitch, ces maquettes en plâtre des années
1920 à caractère utopique, mais aussi dans SYSTEMA OCCAM
(2013-2014), un spectacle en hommage à Eliane Radigue,
pionnière de la musique minimaliste, où se multiplient sur
scène les objets sans fonction, manipulés ou simplement
présents. Dans le cas des œuvres de l’exposition « Maquettes »
aux Turbulences – Frac Centre, l’image n’est plus déconstruite,
car la construction, dans le cas des maquettes fabriquées sans
but sur le principe de déclinaisons libres, ne se soutient plus
d’aucune image : chaque maquette, au contraire, en refusant
d’en déterminer aucune, les contient toutes. Plutôt que d’être
voilée, l’image est mise à nu. Qu’en reste-il alors ? Contre la
métaphore galvaudée de l’écran vierge, ces constructions
précaires en exhibent l’inconscient : son châssis.
		
Ingrid Luquet-Gad

Xavier Veilhan, Light Machine n°3, L’Oeil/ The Eye, 2001
Vue de l’exposition « Lightworks », Fundacio Joan Miro, Barcelone, 2001
© Xavier Veilhan/ ADAGP 2014
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Autour de l’exposition
ÉDITION
Retrouvez les photographies des maquettes exposées dans
l’édition qui accompagne l’exposition. Un texte critique de
Marie-Ange Brayer introduit également la démarche inédite de
Xavier Veilhan sur ses recherches spatiales.
Bilingue (français - anglais)
Prix : 3€

samedi turbulent
Samedi 17 janvier 2015
17:00

Carte blanche à Xavier Veilhan
Depuis 2012, Xavier Veilhan développe « Architectones » une
série d’expositions qui souligne le dialogue permanent entre
art et architecture.
Dans le cadre de ce projet, il a investi différents sites phares de
l’héritage moderniste de Los Angeles à Moscou.
Un catalogue Architectones restituant ces interventions
(publié par SPA, Los Angeles), qui sortira en janvier 2015 en
même temps que le long-métrage du même nom, réalisé par
François Combin/URUBU.
Le Samedi Turbulent au Frac sera l’occasion de projecter ce
film, qui sera suivi par une discussion entre Xavier Veilhan,
François Perrin et Jean-Louis Cohen autour du projet.

15:30

Atelier FRACassant

Constuisez votre propre maquette avec de l’aide Xavier Veilhan
et un des ses collaborateurs !
L’artiste présentera son processus de création au travers de
l’exposition et en début d’atelier afin de vous laisser vous
approprier sa démarche.

Le Monument, 2013
Courtesy Xavier Veilhan
Vue d’exposition, Architectones, Unité d’habitation, Cité Radieuse, MAMO Audi
talents awards, Marseille, 12/06-30/09/13
Photo Florian Kleinefenn ; © Veilhan / ADAGP, Paris, 2014/ © Fondation Le
Corbusier / ADAGP, Paris, 2014
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1.
Xavier Veilhan, Maquette © Xavier Veilhan / Adagp, Paris, 2014
Photographie : diane arques / Adagp, Paris, 2014

3.
Xavier Veilhan, Maquette © Xavier Veilhan / Adagp, Paris, 2014
Photographie : diane arques / Adagp, Paris, 2014

2.
Xavier Veilhan, Maquette © Xavier Veilhan / Adagp, Paris, 2014
Photographie : diane arques / Adagp, Paris, 2014
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Partenaires
Partenaires publics
Les Turbulences - Frac Centre sont financées principalement
par la Région Centre et le Ministère de la culture et de la
communication.

Partenaire institutionnel

Partenaires privés

Partenaires média
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Horaires d’ouverture

Visites commentées

Nocturne jusqu’à 20h chaque 1er jeudi du mois
Fermeture exceptionnelle : 25 décembre, 1er janvier, 1er mai

Visites guidées - Individuels
- Rendez-vous du week-end
(réservation conseillée)
le samedi et le dimanche à 16h - entrée incluse (durée 1h30) : 8€

Du mercredi au dimanche : 12h - 19h

Tarifs des expositions
• Plein tarif : 4 €
• Tarif réduit : 2 €
• Passeport pour la création contemporaine : 8€
• Pass annuel (accès illimité aux expositions) : 10€
Gratuité le 1er dimanche du mois

Conditions tarifaires

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

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.

- Les visites en famille
Chaque premier dimanche du mois
Gratuit (réservation conseillée)
Visites guidées - Groupes
(sur réservation)
- Groupes adultes
du mercredi au vendredi - 13h / 15h / 17h : 100€
du samedi au dimanche - 14h / 16h : 125 €
le 1er jeudi du mois - 13h / 15h / 17h / 18h30 : 100€
- Groupes scolaires et enseignement supérieur
du mardi au jeudi - 10h / 13h / 15h - scolaires : Gratuit
du mardi au jeudi - 10h / 13h / 15h - étudiants (région Centre) :
Gratuit
du mardi au jeudi - 10h / 13h / 15h - étudiants (hors région
Centre) : 100€
- Centres de loisirs / Périscolaires
Visite libre - du mercredi au dimanche - de 12h à 19h : Gratuit
Visite guidée - du mercredi au dimanche - 10h / 13h / 15h : 50€

Adresse
Les Turbulences - Frac Centre
88 rue du Colombier
entrée boulevard Rocheplatte
45000 Orléans

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

Les services
Ouverts pendant les heures d’ouverture
des Turbulences - Frac Centre :
- Espace Restauration (prochainement)
- Espace Librairie
- Un accès wifi illimité est mis à disposition à l’intérieur des
bâtiments des Turbulence - Frac Centre.
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Les Turbulences - Frac Centre fêtent leur 1 an !
En septembre 2015, le Frac Centre fête son premier
anniversaire aux Turbulences ! En une année d’ouverture, c’est
plus de 40 000 visiteurs qui sont venus découvrir son nouveau
bâtiment et ses événements.
La première saison de programmation aux Turbulences a été
marquée par le retour à Orléans des Rencontres internationales
d’architecture, ArchiLab.
Fort de son succès (34 000 visiteurs en 6 mois pour l’exposition
et 800 auditeurs pour les colloques), cette 9e édition,
« Naturaliser l’architecture » a été prolongée jusque fin mars
2014.
Dès le mois de septembre 2013, Les Turbulences – Frac Centre
ont initié en parallèle de l’exposition une programmation
culturelle riche pour s’imposer comme un lieu de rencontre
avec la création et de diffusion des savoirs avec des rendezvous réguliers comme les Samedis Turbulents et leurs Ateliers
FRACassants, l’Université populaire ou encore les conférences
Architecture + Expérimentation.
La seconde saison aux Turbulences, inaugurée avec la Nuit
Européennes des Musées (plus de 1 000 visiteurs), a mis en
avant la collection exceptionnelle du Frac Centre. La relation
entre l’art contemporain et l’architecture a été à l’origine
de l’exposition « Double Jeu ». Pour fêter le 30e anniversaire
des Frac, le Frac Centre a demandé à Bernard Tschumi, figure
majeure de l’architecture contemporaine, d’imaginer une
exposition autour de sa collection : « Chronomanifestes ».
Les artistes Sarah Fauguet et David Cousinard ont quant à eux
rendu publiques les productions issues de leur résidence au
Centre Hospitalier Départemental Daumézon (CHD) à travers
la double exposition « Ceci était, Ceci n’était pas », déployée
aux Turbulences et au CHD Daumézon.
En un an, Les Turbulences se sont donc affirmées comme un
lieu incontournable de la vie culturelle régionale.
Son 1er anniversaire et l’ouverture de sa 3e saison culturelle
coïncidera avec les Journées Européennes du Patrimoine. À
cette occasion, découvrez un programme varié et entièrement
gratuit. Visites guidées, performance chorégraphique, concert
et rencontres privilégiées rythmeront ce week-end de fête !
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88 rue du Colombier 45000 Orléans
(entrée boulevard Rocheplatte)
Tél. + 33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr
Président
François Bonneau

Communication
Amélie Evrard
Tél. 02 38 62 16 24
amelie.evrard@frac-centre.fr

