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Luca Galofaro, Stazione spaziale - Ritorni - 2010. Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans

En avril 2016, le Frac Centre-Val de Loire inaugure son nouveau
projet artistique et culturel avec l’exposition « La ville au loin* ».
« La ville s’éloigne », nous dit Jean-Luc Nancy, « elle s’est
éloignée désormais à une distance qui tendanciellement couvre
le territoire entier ».
L’exposition propose une plongée dans le fourmillement urbain,
tentant de capter autant l’intimité d’un coin de rue que l’étendue
des paysages de ville.
Maintenant que la Terre est devenue un ensemble de proximités
urbaines, comment s’installent les régimes de proximité,
comment résistent, persistent encore les espoirs du lointain ?
C’est à l’entre-deux que se situe le chemin de cette exposition.
Le principe de l’exposition est de sélectionner une œuvre dans
chacune des collections des 22 autres Frac, dialoguant avec la
collection du Frac Centre-Val de Loire et les œuvres d’artistes
invités. Le Frac perpétue ainsi sa tradition de lieu de migrations
disciplinaires de l’art et de l’architecture.
Le public est accueilli par la Tenda Rossa de Franco Raggi. À
l’image de la collection toute entière, cette œuvre introduit
l’exposition dans une forme d’errance créatrice, en croisant tout
autant la peinture que la sculpture et l’architecture.
Le visiteur, spectateur et acteur, parcourt l’exposition comme il
déambule dans la ville.
Cette place particulière de l’individu est notamment le propos de
l’œuvre Paper / Midwestern Ocean de Gianni Pettena. L’artiste
remplit une salle de bandes de papier que le public découpe
pour se faire une place. Le spectateur devient partie prenante de
l’œuvre.

*Jean-Luc Nancy, La ville au loin, éditions de la Phocide, 2011
Texte écrit en 1998 sur Los Angeles.

Un peu plus loin, Eko’Polis, ville imaginaire de l’artiste nigérian
Emeka Ogboh plonge le spectateur dans un univers sonore
captivant.
« La ville au loin » se conclut par une fable, Medium total, de
Günther Domenig et Eilfried Huth, un conte imaginant une
architecture devenue organisme biologique mutant.
Ainsi, à travers quatre-vingts œuvres d’artistes et d’architectes,
l’exposition est l’occasion d’une promenade urbaine du lointain
et du proche. On y croise une Tour de Babel (Anthony Freestone),
une cabine téléphonique (Slimane Raïs) ou encore un Skyline de
tours.
« La ville au loin » hors les murs
« La ville au loin » est pensée comme un récit en quatre actes, à
Orléans, Rouen, Montpellier et Marseille.
À l’occasion du Mois de l’architecture contemporaine,
l’exposition s’installe à la Maison de l’architecture de Normandie.
Sous l’intitulé « Limites à l’infini », cette exposition offre une
lecture des utopies du XXe siècle autour de trois concepts :
l’instant, l’infini et la limite.
Au Frac PACA, une sélection d’œuvres vidéo de la collection
du Frac Centre-Val de Loire donne à voir des « Traversées
urbaines ».
Au Frac Languedoc-Roussillon, une exposition monographique
présente le travail de Superstudio, l’un des groupes majeurs
de l’architecture radicale italienne des années 1960-1970.
Entre les quatre lieux de ce récit, entre les vides séparant la ville
au loin, le spectateur, l’usager démêle le réel de la fiction pour
livrer un récit, son récit, celui de l’art et de l’architecture.

artistes et architectes EXPOSÉS
Collections des 22 Frac
Lara Almarcegui
Stefano Arienti
Karina Bisch
Mamadou Cissé
Nathan Coley
Stéphane Couturier
Plamen Dejanoff
Edith Dekyndt
Anthony Freestone
Lee Friedlander
Luigi Ghirri
Yohann Gozard
Laurent Grasso
Bouchra Khalili
Wolfgang Laib
Alex S. MacLean
Myriam Mechita
Karin Apollonia Müller
Juan Muñoz
Hans Op de Beeck
Bill Owens
Gaetano Pesce
Gianni Pettena
Slimane Raïs

Ugo La Pietra
Leonel Moura
Manfredi Nicoletti
OMA (Rem Koolhaas)
Martin Pinchis
Franco Raggi
Aldo Loris Rossi
R&Sie(n)
Charles Simonds
Ettore Sottsass Jr.
SPAN (Matias del Campo, Sandra Maninger)
Pierre Székely

Artistes et architectes invités
Kader Attia
Rémy Jacquier
Fabrice Lauterjung
Emeka Ogboh

Driss Ouadahi
Not Vital
Ezra Wube

expositions hors-les-murs
Limites à l’infini

Collection du Frac Centre-Val de Loire
ACTAR Arquitectura
B+U (Herwig Baumgartner, Scott Uriu)
Chanéac
Günther Domenig & Eilfried Huth
David Georges Emmerich
Thom Faulders
Didier Faustino
Yona Friedman
Luca Galofaro
Vittorio Giorgini
Gramazio & Kohler et Raffaello D’Andrea
Rodney Graham
Michael Graves
Angela Hareiter

Vernissage le 31 mars

Maison de l’architecture de Normandie, Rouen
Collection Frac Centre-Val de Loire
4 mars - 21 mai 2016

Traversées urbaines
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Collection Frac Centre-Val de Loire
5 mars - 15 juin 2016

Superstudio
Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier
Collection Frac Centre-Val de Loire
26 mai - 3 septembre 2016
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