RAPPORT
D’ACTIVITÉ
13 OCT 2017
> 1er AVR 2018

BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS - 2017

Architecture Principe,
La Fonction Oblique, 1965-66
Collection Frac Centre-Val de Loire
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LE PROJET ARTISTIQUE

Marcher dans le rêve d’un autre
La première Biennale d’Architecture d’Orléans, intitulée
« Marcher dans le rêve d’un autre » est une « biennale de
collection », construite comme une rencontre des mémoires :
celles des œuvres de la collection, et celles des architectes et
artistes invités. Il s’agissait de questionner les architectes et
artistes sur leur manière d’aller marcher dans nos rêves et nos
peurs pour revenir et conter notre histoire.
Pour cette première édition, le parcours de la Biennale a distingué
trois chemins pour atteindre l’architecture : les migrations
comme seul destin, l’architecture définie comme ritournelle
permanente entre fiction et réalité, et le rêve comme mode
opératoire pour aller, au-delà de la catastrophe, à la rencontre
de l’autre. C’est à travers ce triptyque que nous nous sommes
adressés aux architectes invités. Nous les avons sollicités - pour
des productions nouvelles ou pour présenter leurs travaux de
recherche les plus récents - afin de discuter de « l’autre de
leur architecture » et de considérer le rêve comme le point de
convergence pour l’utopie, l’expérimentation, la prospective
et la mémoire. Nous avons alors perçu combien les échanges
continus entre l’ensemble de ces paradigmes donnent naissance
chez eux à un art de la synthèse que les différentes expositions
de cette Biennale a cherché à mettre au jour. Ainsi, la Biennale
était l’occasion d’explorer une nouvelle prospective, un champ
des expérimentations et de l’innovation pour faire exister une
architecture des situations non statique et non dominante et
échapper, nous l’espérons, à la « chiourme architecturale ».
Les différents lieux d’exposition furent les points de convergences
des regards croisés de 71 architectes et artistes contemporains.
Les œuvres produites étaient, parfois des dialogues avec
l’histoire, d’autres fois des tensions avec le présent. Le futur
est la part du rêve, celui que nous devons partager, celui que
nous devons traverser.
Le parcours de la Biennale était déployé à travers la métropole
orléanaise, mais également dans toute la région. Le « réel »
– l’urbanisme, les rues, les murs, les bruits, les odeurs – est
devenu partie prenante de la narration globale.
L’événement a ouvert ses portes le 13 octobre 2017, à l’occasion
des Journées nationales de l’architecture, en présence de la
Ministre de la Culture, Mme Françoise Nyssen, de M. François
Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire, de
M. Olivier Carré, Maire d’Orléans et Président d’Orléans Métropole
et de Mélanie Fortier Présidente du Frac Centre-Val de Loire.
Abdelkader Damani
Directeur du Frac Centre-Val de Loire
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Commissaires de la Biennale
Abdelkader Damani et Luca Galofaro

Commissaires associés
Mónica García
Gilles Rion
Aurélien Vernant

Collaborateurs
Marco Brizzi
Ugochukwu-Smooth Nzewi

Invité
d’honneur
Patrick Bouchain

Hommage
Guy Rottier
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Architectes et artistes
2A+P/A, Italie
amid.cero9, Espagne
Aristide Antonas, Grèce
Architecture Principe, France
Archizoom Associati, Italie
Jordi Bernadó, Espagne & Mexique
Pierre Bernard, France
Tatiana Bilbao, Mexique
Black Square, Royaume-Uni
Henri Bony & Léa Mosconi, France
Patrick Bouchain, France
Alexander Brodsky, Russie
Fabrizio Caròla, Italie
Cavart, Italie
Nidhal Chamekh, Tunisie
Chanéac, France
Constant, Pays-Bas
Riccardo Dalisi, Italie
ecoLogicStudio, Italie
Gilles Ehrmann, France
David Georges Emmerich, France
Encore Heureux, France
Ensamble Studio, Espagne
Frida Escobedo, Mexique
Factory Fifteen, Royaume-Uni
Didier Fiúza Faustino, France
Lukas Feireiss, Allemagne
Gian Piero Frassinelli, Italie
Mathias Goeritz, Allemagne & Mexique
Günter Günschel, Allemagne
Haus-Rucker-Co, Autriche
Pascal Häusermann, Suisse
Hans Hollein, Autriche
Saba Innab, Palestine & Jordanie
Jozef Jankovič, Slovaquie
Bernard Khoury, Liban

Lucia Koch, Brésil
Ugo La Pietra, Italie
Cédric Libert, Belgique
LIST, France
MAIO, Espagne
María Mallo, Espagne
Manthey Kula, Norvège
MICROCITIES/Socks, France
Minimaforms, Royaume-Uni
Juan Navarro Baldeweg, Espagne
Demas Nwoko, Nigeria
OBRA Architects, État-Unis
Claude Parent, France
Hèctor Parra, Espagne
Ana Peñalba, Espagne
Andrés Perea Ortega, Espagne
PEROU, France
PIOVENEFABI, Italie
José Miguel de Prada Poole, Espagne
Thomas Raynaud, France
Guy Rottier, France
Francisco Javier Seguí de la Riva
& Ana Buenaventura, Espagne
Olivier Seguin, France
Massinissa Selmani, Algérie
Beniamino Servino, Italie
Ettore Sottsass Jr., Italie
Pierre Székely, Hongrie & France
Takk, Espagne
Mario Terzic, Autriche
Max Turnheim, France
Luis Urculo, Espagne & Mexique
José María Yturralde, Espagne
Mengzhi Zheng, France
Annett Zinsmeister, Allemagne
1024, France
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MARCHER DANS LE RÊVE D’UN AUTRE
Première édition de la Biennale d’Architecture
Avec le parrainage du ministère de la Culture
Sous le patronage de la Commission nationale
française pour l’UNESCO

71

ARCHITECTES
et ARTISTES

53 architectes et artistes invités
18 architectes de la collection

22

NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

Algérie
Allemagne
Autriche
Belgique
Brésil
Espagne
États-Unis
France
Grèce
Hongrie
Italie
Mexique
Liban
Nigeria
Norvège
Palestine & Jordanie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Russie
Slovaquie
Suisse
Tunisie

13 %

des architectes
et artistes exposés
nés après 1980

50 %

ont moins de 60 ans
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LIEUX D’EXPOSITION
À ORLÉANS
• Les Turbulences
Frac Centre-Val de Loire
• La Médiathèque
• La borne (Le pays où le ciel
est toujours bleu)
• La rue Jeanne-d’Arc
• Le parvis de la Cathédrale
• La Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Les Vinaigreries Dessaux
• Le Théâtre d’Orléans
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LIEUX D’EXPOSITION EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
• Les Tanneries, Centre d’art contemporain
(Amilly)
• Transpalette, Centre d’art contemporain /
Galerie La Box – École nationale supérieure
d’art de Bourges (Bourges)
• L’Établissement Public de Santé Mentale
du Loiret Georges Daumézon
(Fleury-les-Aubrais)
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CONFÉRENCES
DE PRESSE
• 2 à Orléans, Frac Centre-Val de Loire
• 1 à Rome, MAXXI (Museo nazionale delle
arti del XXI secolo)
• 1 à Paris, Agence de Patrick Bouchain
• 1 à Madrid, COAM (Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid)

273

ARTICLES DE PRESSE
• Presse nationale : 118 articles
• Presse régionale : 116 articles
• Presse internationale : 39 articles

129 000

CONNEXIONS
INTERNET
• 110 000 connexions sur le site Internet
du Frac Centre-Val de Loire
• 19 000 connexions sur le site Internet
de la Biennale
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RÉSIDENCES D’ARTISTE
ET ARCHITECTE
• Galerie La Box – École nationale supérieure
d’art de Bourges (Bourges)
• L’Établissement Public de Santé Mentale du
Loiret Georges Daumézon (Fleury-Les-Aubrais)
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DISPOSITIFS
EN MILIEU SCOLAIRE
• Diptyque
• Lycée du futur
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INSTALLATIONS PERENNES
DANS L’ESPACE PUBLIC
• Saba Innab, Home is past,
au Transpalette à Bourges
• Pavillon 2A+P/A, A House from a drawing of
Ettore Sottsass, au Parc Floral de La Source
• Frida Escobedo, Estacion #16,
au Parc Floral de La Source

40 000

VISITEURS

•8
 5% visiteurs individuels
• 1 5% visiteurs en groupes

Portée par la Région Centre-Val de Loire et le ministère de Culture avec
la participation de la Ville d’Orléans et du département du Loiret, la Biennale
d’Architecture a été l’occasion de faire converger de nombreux partenaires.

MEMBRES FONDATEURS DE L’ÉTABLISSEMENT FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Le ministère de la Culture
La Région Centre-Val de Loire
La Ville d’Orléans

AUTRES PARTENAIRES PUBLICS

L’AC/E Acción Cultural Española
L’Ambassade de Norvège
Le Département du Loiret

PARTENAIRES PRIVÉS

Les Amis du Frac Centre-Val de Loire
Baudin Chateauneuf, Orléans Gestion, direction régionale du Groupe Caisse des Dépôts,
Orléans Laser, Lupi Design

38 STRUCTURES ASSOCIÉES

Les structures régionales
• Les Tanneries, Centre d’art contemporain et la Ville d’Amilly
• Emmetrop, Transpalette, Centre d’art contemporain de Bourges
• L’École nationale supérieure d’art de Bourges et la galerie La Box
• L’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges Daumézon, Fleury-Les-Aubrais
• Le Pays où le Ciel est toujours bleu, association artistique d’Orléans
• La Médiathèque d’Orléans
• Le Théâtre d’Orléans
• Le Centre dramatique National Orléans/Centre-Val de Loire
• Le Centre Chorégraphique National Orléans/Centre-Val de Loire
• La Scène nationale d’Orléans
• Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois
• Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement Loir-et-Cher
• La Fondation du Doute, Blois
• pOlau, pôle des arts urbains à Saint-Pierre-des-Corps
• Orléans Concours International, Concours international de piano
• Radio Campus Orléans
• L’ESAD, École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans
• Le Bouillon, centre culturel de l’Université d’Orléans
• Les Amis du Frac Centre-Val de Loire
• L’association Teranga
•L
 es lycées partenaires du projet Dyptique à Dreux, Blois, Orléans, Saint-Jean-de-Braye,
Vierzon et Saint-Pierre-des-Corps
•L
 e Parc Floral de La Source
•L
 ’Université d’Orléans
•L
 ’association Culture du Cœur
•L
 e réseau des ASELQO
Une structure nationale

• L’École nationale supérieure d’architecture de Nantes

Les structures internationales

• Le MAXXI, musée d’art contemporain de Rome
• L’Université de Birzeit, Palestine
•L
 es écoles supérieures d’architecture de Los Angeles, Londres, Yale, Camerino, Innsbruck,

Barcelone, Mexico, Buenos Aires et New York
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS DE LA BIENNALE

LES LIEUX DE LA BIENNALE À ORLÉANS

LA MÉDIATHÈQUE

LE FRAC
CENTRE-VAL DE LOIRE
LE PARVIS DE
LA CATHÉDRALE

LE COLOMBIER

LE THÉÂTRE
D’ORLÉANS

Cathédrale
Sainte-Croix

LA RUE JEANNE-D’ARC
LA BORNE
LES VINAIGRERIES

DESSAUX
LA COLLÉGIALE
SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

Parc Floral de la Source

Partenaire historique du Frac Centre-Val de Loire
depuis la première manifestation d’Archilab, en
1999, la ville d’Orléans renouvelle son soutien
pour cette première édition de la Biennale
d’Architecture d’Orléans.
L’évènement a donné un coup de projecteur sur la
ville et ses ambitions architecturales. Il s’inscrit ainsi
de façon significative sur le territoire métropolitain.
La Biennale se déploie ainsi à l’échelle de la
ville au sein d’un parcours traversant le cœur
historique d’Orléans en dialogue avec le patrimoine
architecturale. Parvis de la Médiathèque d’Orléans,
Théâtre d’Orléans, rue Jeanne d’Arc, Collégiale
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Saint-Pierre-le-Puellier et places publiques ont
été investis par des productions architecturales
et artistiques inédites. De plus, la borne, dispositif
de présentation itinérant mis à disposition par le
collectif d’artistes Le pays où le ciel est toujours
bleu, a poursuivi ses migrations dans les rues de
la ville.
Enfin, la Biennale d’Architecture d’Orléans
est le premier événement à avoir réouvert
les Vinaigreries Dessaux, propriété de la ville
d’Orléans laissée en friche depuis quelques
années, avant que le bâtiment n’abrite un
nouveau lieu dédié à la création contemporaine.

Marcher dans le rêve d’un autre

À ORLÉANS

Les Turbulences
Frac Centre-Val de Loire

13 OCT 2017 > 1ER AVR 2018
Exposition collective // 389 œuvres exposées
Patrick Bouchain était l’Architecte invité d’honneur
de la Biennale d’Architecture d’Orléans qui lui a
consacré une exposition d’envergure intitulée
Tracer, transmettre. Il est passé maître dans l’art
de capter, de fédérer, de révéler les intelligences et
les savoir-faire pour habiter le monde autrement.
Posant un regard rétrospectif sur cinquante ans de
création, cette exposition proposait un inventaire
inédit des quelque cent cinquante projets conçus
par Patrick Bouchain de 1967 à 2017. Elle faisait suite
à la donation des archives de l’architecte au Frac
Centre-Val de Loire. Ce fonds, structuré autour de
140 projets, rassemble 60 maquettes, 185 carnets
de recherche et plusieurs milliers de documents
d’archives photographiques et documentaires.
D’autre part, La Biennale d’Architecture d’Orléans
a été le lieu de tous les possibles. Depuis le cadre
de scène des Turbulences, les voiles déployés par
Patrick Bouchain dans le hall dressent l’espace
d’un nouveau plateau de jeu, invitant le public à
prendre place dans un espace pour accueillir la
vie et en faire un Haut-lieu de l’hospitalité. Non
plus à visiter, il devient un espace à pratiquer,
habiter et expérimenter les Turbulences. Écrin
de l’hospitalité, l’espace aux allures domestiques
est un lieu pour tous, devenant à la fois dortoir,
réfectoire, parloir et bibliothèque. Le Haut lieu
de l’Hospitalité vise à ramener la vie au cœur de
l’espace d’exposition. PEROU - Pôle d’Exploration
des Ressources Urbaines – y atteste de la richesse
des histoires individuelles qui peuplèrent la Jungle
de Calais. Entre mémoire constituée et mémoire
à constituer, ce groupe a réuni autant de traces
archéologiques que d’actes judiciaires réaffirmant
le réel au sein d’une histoire en train de s’écrire.

© Martin Argyroglo
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À ORLÉANS

Le parcours de la Biennale aux Turbulences :

Utopies

© Ludovic Letot

Si la collection du Frac Centre-Val de Loire
s’ancre dans l’histoire de l’utopie, la Biennale
d’Architecture d’Orléans réunit des œuvres
de différentes époques afin de provoquer le
présent et de créer un espace de dialogue autour
des possibles, proposant une déambulation
mentale entre réel et imaginaire. Mais que
reste-t-il alors de la promesse d’avenir imaginée
par Chanéac en 1968 ? Nombreux sont les
artistes et les architectes contemporains qui
portent un regard critique voire dénoncent
ces promesses d’hier, quand d’autres réactivent
les idées modernes en les frappant de la
sensibilité du réel et de l’irrégularité de la
matière. Car les contemporains répondent au
mythe moderne, univoque et transcendant de
la « fin de l’histoire » par un autre récit, pluriel
et exubérant.

Paysages

© Blaise Adilon
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Pas d’architecture sans paysage. Celui-ci
constitue la toile de fond indispensable à
tout dessein architectural en traçant l’espace
nécessaire à l’inscription d’une forme. Aussi, le
paysage s’installe et habite l’architecture autant
que l’architecture s’installe et habite un paysage.
L’objet architectural excède alors ses propres
contours pour dessiner un atlas mental, actif et
créateur, à partir des paysages qu’il agence : les
vestiges du passé et leur devenir fictionnel, les
mémoires d’un lieu et ses données physiques.
La porosité entre architecture et paysage
invite dès lors à s’aventurer dans la frontière
même qui hier les séparait. Car la ligne se
révèle aujourd’hui interstice : elle gagne en
épaisseur, libère un entre-deux et devient un
passage à partir duquel repenser l’architecture
et sa relation à l’autre.

Marcher dans le rêve d’un autre

Architectures
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
l’architecture doute, devenue un système clos,
isolé du monde. C’est alors à l’écart du grand récit
moderne de l’Architecture que, depuis près de
soixante-dix ans, certains architectes cherchent
un nouveau souffle et tentent d’inventer des
alternatives. Ils s’aventurent hors-champ, en
quête d’un renouveau, et explorent les sciences,
les techniques et les autres langages artistiques,
dans un aller-retour entre réel et fiction. Ils s’exilent
et traversent les temps et les espaces pour mieux
revenir en architecture – territoire désormais
ouvert et composite – et construire un monde
des proximités et des télescopages.

Émotions
L’ e x p é r i m e n t a t i o n a r c h i t e c t u r a l e e s t
régulièrement disqualifiée et reléguée au rang
« d’architecture de papier ». Ses détracteurs
invoquent autant une prétendue inconstructibilité
qu’un manque de fonctionnalité. Pourtant, la
qualité d’une architecture ne réside pas dans le
seul fait qu’elle soit bâtie. Sa fonction ne se limite
pas à répondre à un besoin prosaïque. À en croire
Guy Rottier, la valeur d’une architecture résiderait
plutôt dans sa capacité « à organiser l’espace en
quatre dimensions », la quatrième excédant les
trois autres : sa part poétique.
Elle n’est pas un domaine réservé à quelques
spécialistes, mais un moyen d’expression
partagé, une terre de migrations voire d’errance
dans laquelle se rencontrent des sculpteurs,
des artistes, des musiciens, des architectes, des
humains.
Mais si l’architecture construit du sensible et
produit de l’affect, c’est peut-être d’abord et
avant tout dans ses vides et ses intervalles que
naît l’émotion : comme l’annonçait Architecture
Principe, la « faille » deviendrait alors le point
d’articulation où rassembler les hommes.

© Martin Argyroglo

© Ludovic Letot
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À ORLÉANS

La rue Jeanne-d’Arc

29 SEP > 30 OCT 2017
Exposition collective // 22 œuvres exposées
La scène architecturale expérimentale
espagnole, des années 1960 et de la jeune
génération actuelle, était à l’honneur dans la
rue Jeanne-d’Arc à Orléans. Vingt-deux drapeaux
conçus pour l’occasion ont été installés à
l’endroit où la ville célèbre par une tradition du
pavoisement ses fêtes populaires – les fêtes de
la Loire et les fêtes de Jeanne d’Arc. Par cet acte,
la Biennale a pris place non pas dans un espace
public mais dans sa tradition, son usage.

© Blaise Adilon

Le Parvis de la Cathédrale
13 OCT > 6 NOV 2017
Œuvre dans l’espace public
Claude Parent
Les îlots, 2010

© Blaise Adilon
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Les îlots prolongent les recherches menées pendant
plus de 50 ans par Claude Parent sur le basculement
de l’espace moderne à l’oblique. Les plans
inclinés, les formes irrégulières et discontinues
sont remarquablement combinées dans cette
œuvre praticable composée de bases en acier et
d’assises en aluminium, à la fois mobilier de design
et sculpture. Évoquant la fracture géologique, ces
monolithes établissent un nouveau rapport au plan
fondé sur l’instabilité et le déséquilibre. Ancrées
dans le paysage à la façon d’espaces insulaires,
les sculptures invitent le spectateur à s’y reposer
un instant et à ralentir le flux de la ville. L’oblique
modifie alors la perception de l’usager sur son
environnement quotidien : ce nouveau point de
vue conduit à expérimenter par le corps un nouvel
état de réceptivité, de participation et d’adhésion
à l’espace urbain.

Marcher dans le rêve d’un autre

Les Vinaigreries Dessaux

13 OCT > 15 OCT 2017
Installation // En partenariat avec l’ENSA Nantes
Le site des anciennes vinaigreries Dessaux s’affirme
comme un marqueur particulièrement fort de la
ville d’Orléans : 1500 ans d’histoire se concentrent
dans ses murs fermés depuis 1984. La friche
sera prochainement reconvertie en « fabrique
artistique et culturelle ». Elle constitue à ce titre
un des projets architecturaux manifestes de la
Ville d’Orléans accompagnés par le Frac CentreVal de Loire.
Le Frac Centre-Val de Loire a proposé à un groupe
d’étudiants en architecture de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes d’étudier les
possibilités offertes par les anciennes Vinaigreries.
L’enjeu du travail des étudiants est, non pas de jouer
le rôle des professionnels du bâtiment, architectes,
urbanistes ou constructeurs. Il s’agit bien d’une
démarche pédagogique pour les étudiants, mais
également pour l’ensemble des visiteurs : comment
peut-on se positionner face à un bâtiment aussi
emblématique de la ville ? L’installation créée par
les étudiants a été complétée d’une sélection de
films d’architecture pour former une zone de
rencontres et d’interactions réciproques entre
les champs disciplinaires en préfiguration de la
reconversion du bâtiment.
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À ORLÉANS

Le Théâtre d’Orléans

Exposition collective // 31 œuvres exposées

Parvis du théâtre

13 OCT 2017 > 14 JAN 2018

Hall du théâtre

13 OCT 2017 > 14 JAN 2018

Salle Le Kid

13 OCT 2017 > 22 OCT 2017

L’exposition a présenté des architectes dont la
pratique met en tension les fondements partagés
par le théâtre et l’architecture : le temps, l’espace
et le corps, tant individuels que collectifs. Une
œuvre monumentale de l’architecte et ingénieur
David Georges Emmerich a été installée sur le
parvis du théâtre en dialogue avec l’installation
de l’architecte Pierre Bernard, présentée dans
le hall.
Dans la salle « Le Kid », une exposition de dessins,
de maquettes et d’archives témoignait quant à
elle de la démarche de trois architectes de la
collection du Frac Centre- Val de Loire qui, dès
les années 1950 envisagèrent la question de la
forme au travers d’une approche sensible de la
géométrie.
© Blaise Adilon

© Blaise Adilon
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La Médiathèque d’Orléans
Exposition

13 OCT 2017 > 1ER AVR 2018
Exposition monographique //
58 œuvres exposées

Le parvis

13 OCT 2017 > 18 FÉV 2018

L’exposition présentée à la Médiathèque
d’Orléans rendait hommage à la figure d’Ettore
Sottsass. Considéré comme l’un des designers
les plus importants du XXe siècle, il développe
dès les années 1950 une pratique au croisement
des disciplines et sera l’un des précurseurs de
l’architecture radicale, mouvement contestataire
italien qui dénonça l’idéologie fonctionnaliste
dans les années 1960. L’exposition réunissait deux
de ses projets majeurs. Les Superbox, inspirées
de son séjour en Inde, qui sont des armoires
s’apparentant à de petits autels ou des totems,
témoignent des recherches de Sottsass sur la
couleur, le motif et la céramique pour « donner
un poids rituel aux objets ». Cette première série
dialogue avec celle des Metafore, photographies
qu’il réalisa au cours de ses voyages dans le désert
(1969-1976). Elles montrent des constructions
éphémères installées dans le paysage à partir
d’éléments pauvres et fragiles (brindilles, rubans,
cailloux) qui renvoient à la précarité des choses.
Ces photographies s’inscrivent dans les « gestes
microscopiques » et les « actions élémentaires »
que Sottsass appelle de ses vœux pour renouveler
notre rapport à l’espace individuel et collectif.

© Blaise Adilon

Sur le par vis, une œuvre monumentale
témoigne d’une collaboration imaginaire entre
Ettore Sottsass et la jeune agence italienne
2A+P/A , proposant à travers un pavillon,
une réinterprétation du dessin Architettura
Monumentale, réalisé en 2003 par le designer,
sous la forme d’un « cabinet de curiosités »
architecturales.

© Blaise Adilon
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À ORLÉANS

La Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier

13 OCT 2017 > 14 JAN 2018
Exposition collective // 97 œuvres exposées

© Blaise Adilon

© Blaise Adilon
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À la collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier, au cœur
de la ville, la Biennale déploie une exposition
d’architectes qui, déjà, pensent « le jour d’après »
l’apocalypse. La fin du projet moderne de
« construction du monde » a entraîné avec lui
toute aspiration utopique d’un avenir radieux
et de lendemains qui chantent. Et avec le
réchauffement climatique, la globalisation
et la multiplication des crises politiques,
économiques ou écologiques, le futur semble
plus incertain encore. La catastrophe s’annonce
quotidienne, et l’état d’urgence plus structurel
que conjoncturel. En fin de compte, peut-être
faudra-t-il nous résoudre à vivre en Dystopie. La
figure du campeur post-apocalyptique héritée de
la guerre froide en proie à tous les totalitarismes
ressurgit et prend désormais les traits pluriels du
réfugié contemporain livré à lui-même.

Marcher dans le rêve d’un autre

La borne

01 SEP 2017 > 29 OCT 2017
Œuvre dans l’espace public
Claude Parent et Artistes associés
La ligne de plus grande pente
Projet pour le Pavillon Français de
la 35e Biennale d’art de Venise, 1970
Claude Parent a cherché à redéfinir nos espaces
de vie en édifiant des bâtiments perturbateurs
aux sols et aux murs inclinés, dans un rapport
critique au plan moderne, traditionnellement
horizontal. En 1970, commissaire du Pavillon
Français de la Biennale d’art de Venise, Parent
concrétise à grande échelle ses systèmes de
rampes inclinées. Intitulé La ligne de plus grande
pente, le « praticable » de Venise est un projet
collaboratif dont chaque étape est photographiée
par Gilles Ehrmann.
Une sélection des 282 prises de vues constitutives
de cette œuvre photographique recouvre
l’ensemble des parois de la borne, documentant
les interventions des artistes Bellaguet, Buri,
Cousin, Morellet et Mannoni dans une forme
expérimentale et joyeuse de synthèse des arts.

© Blaise Adilon
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À ORLÉANS

Le Colombier

20 JAN 2018 > 8 FÉV 2018
Exposition monographique Mengzhi Zheng
Fo r t d ’ u n p a r t e n a r i a t i n i t i é e n 2 0 0 8 ,
l’Établissement Public de Santé Mentale du
Loiret Georges Daumézon et le Frac CentreVal de Loire ont accueilli en résidence l’artiste
Mengzhi Zheng au cours des premiers mois de la
Biennale. L’artiste y a développé ses recherches
autour de l’habitacle et du dessin dans l’espace.
Cette résidence était l’occasion de créer des
temps d’échanges entre l’artiste, les résidents
et le personnel du centre.
À l’espace du Colombier, l’artiste présentait une
série de dessins dépliés, projetés et accrochés
aux murs regardant les quatre solides blanc
intitulés « inhabitats » et positionnés au centre
de l’espace. Ces quatre maquettes inédites par
leurs dimensions dans la production de l’artiste,
évoquent les quatre « corps architecturaux »
rencontrés par Mengzhi Zheng lors de son
« immersion silencieuse » dans l’établissement de
santé : le corps administratif, le corps technique,
le corps soignant et le corps malade, le tout
constituant un méta-corps. « Ces sculptures sont
des maquettes, des inarchitectures, qui restent
non habitables et dont l’existence réelle n’est
marquée que par sa représentation matérielle.
Elles sont à l’image de structures mentales à la
fois précaires, évanescentes et non-palpables. Le
corps immatériel prend une forme subjective et
est traversé par une dualité constante de pleins
et de vides » (Mengzhi Zheng).
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LES LIEUX DE LA BIENNALE EN RÉGION

Dreux

CHARTRES

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC DE SANTÉ
MENTALE
DAUMEZON

LES TANNERIES
AMILLY

ORLÉANS

BLOIS
SAINT-PIERREDES-CORPS

LA FONDATION
DU DOUTE
Vierzon

LE POLAU
LA BOX
BOURGES
TRANSPALETTE

CHÂTEAUROUX

Fondé par le ministère de la Culture et de la
Communication, le Conseil régional Centre-Val
de Loire et la ville d’Orléans, le Fonds régional
d’art contemporain est conçu, dès son origine,
comme un outil de proximité entre le public et
la création contemporaine.
Dans cette filiation, la Biennale d’Architecture
d’Orléans s’affirme, à l’échelle de la Région
Centre-Val de Loire, comme une inscription
physique de la recherche artistique et
architecturale à même le territoire, envisagé
comme un espace concret d’expérimentations
et de nouvelles narrations. En diversifiant les
lieux d’interventions (institutions culturelles,

friche industrielle, établissements scolaires,
établissements de soins, lieux publics, semipublics ou privés) et les modalités d’actions
(expositions temporaires, résidences, workshops,
rencontres…) mais aussi en inaugurant des
démarches inédites, la Biennale d’Architecture
redéploie le geste fondateur des Frac pour
donner forme à un territoire d’exposition où
se dessinent des synergies nouvelles entre
l’art, les lieux et les habitants dans un rapport
de proximité et de porosité : elle entend infuser
et infiltrer le réel en convoquant la durée, la
maturation, la capillarité comme principes actifs
de la création et de la démocratie culturelle.

BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS - 2017

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Les Tanneries,

Centre d’art contemporain
d’Amilly (45)

Guy Rottier
Architecture libre

13 OCT 2017 > 1ER AVR 2018
Exposition monographique // 149 œuvres
exposées

© Blaise Adilon

© Blaise Adilon
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Po u r s a p re m i è re é d i t i o n , l a B i e n n a l e
d’Architecture d’Orléans rend hommage aux
Tanneries à l’une des figures artistiques et
architecturales les plus originales de la seconde
moitié du XXe siècle, Guy Rottier (1922 - 2013).
Réunissant plus de cent cinquante dessins,
photographies et maquettes conservés par le
Frac Centre-Val de Loire, cette exposition était la
plus importante rétrospective jamais consacrée
à l’architecte. Elle témoigne de la relation forte
entre l’architecte et cette institution, qui
depuis plus de 20 ans, œuvre à la diffusion et
à la reconnaissance internationale de cette
personnalité hors du commun.

Marcher dans le rêve d’un autre

Manthey Kula
Architecture from Solitude

13/10/2017 > 14/01/2018
Exposition monographique // 20 œuvres
exposées
L’installation de Manthey Kula pour le centre
des Tanneries était conçue comme un paysage
retraçant le destin de cinq personnages
historiques frappés d’exil et d’isolement. Ces
histoires n’en demeurent pas pour autant
illustratives. Les architectes se placent au
contraire sur le terrain de la spéculation : qu’ont
rêvé ces personnages, quels sentiments ont-ils
éprouvés, quels questionnements existentiels
se sont-ils posés ? Pour réponse, cinq espaces
singuliers de petite échelle, correspondant au
caractère de chaque personnage : le délinquant,
le déviant, l’antagoniste, la victime et le paria.

© Blaise Adilon

Thomas Raynaud
Une retenue d’eau

13/10/2017 > 01/04/2018
Installation
Thomas Raynaud s’est intéressé pour la Biennale
à Pirou-Plage, petite station balnéaire sur la côte
ouest du Cotentin. La piscine d’eau de mer de
Pirou-Plage, fait partie de ces constructions
qui attisent l’attrait de ceux qui chercheraient
encore une définition plus fondamentale, plus
anonyme aussi... Située à une centaine de mètres
du littoral, elle est constituée de deux bassins qui
se remplissent et disparaissent avec les marées. On
pensait parler d’une simple piscine, on se retrouve
avec moins encore – « une retenue d’eau ».

© Blaise Adilon
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LES RÉSIDENCES

ENSA Bourges
et le Transpalette, Centre d’art

contemporain de Bourges (18)

À l’occasion de la Biennale, l’École nationale
supérieure d’art de Bourges, a accueilli à
l’automne l’artiste et architecte jordanopalestinienne Saba Innab. Témoignant d’une
relation forte entre l’ENSA Bourges, le centre d’art
contemporain Transpalette et le Frac Centre-Val
de Loire, ce dispositif de production affirme le
soutien de ces trois plateformes régionales à la
jeune création. Ce partenariat structurant précise
l’attention portée par la Biennale à la question
de la transmission et de la pédagogie. La mise à
disposition d’un atelier-résidence a permis à Saba
Innab de prolonger ses recherches autour de
l’imaginaire de l’habitat et l’expérience du temps
en situation de déracinement. À l’issue de la
résidence, Saba Innab a présenté une production
in situ au sein du Centre d’art Transpalette. Cette
œuvre inédite a intégré la collection du Frac et
participe au parcours d’exposition permanent à
l’échelle de la région.

Établissement Public
de Santé Mentale du Loiret
Georges Daumézon
Fleury-les-Aubrais (45)

Fo r t d ’ u n p a r t e n a r i a t i n i t i é e n 2 0 0 8 ,
l’Établissement de Santé Mentale du Loiret
Georges Daumezon et le Frac Centre-Val de
Loire ont accueilli en résidence le jeune artiste
Mengzhi Zheng durant la première saison de la
Biennale. La résidence souligne l’importance
accordée par la Biennale à la jeune génération
et au rôle déterminant du processus de création.
L’artiste y a développé ses recherches autour
de l’habitacle et du dessin dans l’espace. Les
moyens mis à sa disposition lui ont permis de
travailler particulièrement la notion d’échelle
et de convoquer l’architecture par le rêve et
l’imaginaire. Mengzhi Zheng a produit ainsi une
œuvre in situ au sein des espaces d’EPSM. Espace
de rencontres, la résidence est l’occasion de
créer des temps d’échanges entre l’artiste, les
résidents et le personnel du centre.
22
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SYMPOSIUMS ET CONFÉRENCES

LES SYMPOSIUMS

LES CONFÉRENCES

Académie de l’Urbanisme
Culturel
15 > 16 MARS 2018
Le pOlau (Pôle des arts urbain)
Saint-Pierre-des-Corps (37)

Terre Mentale

Dans le cadre des Rendez-vous
de l’Histoire
07 OCT 2017
Intervenants : Patrick Bouchain,
« architecte » et constructeur,
André Guillerme, ingénieur et historien
La Fondation du doute - Blois (41)

News from research :
cartographie de la recherche
en architecture

Colloque international des Écoles
d’Architecture
13 OCT 2017
Coordination scientifique : Abdelkader
Damani et Luca Galofaro
Écoles invitées :
• Southern California Institute
of Architecture Los Angeles, USA
• Architectural Association School of
Architecture Londres, Royaume-Uni
• Yale School of Architecture USA
• Université de Camerino – École
supérieure d’Architecture et de
Design de Ascoli Piceno Italie
• Faculté d’Architecture de l’Université
d’Innsbruck Autriche
• Institute of Advanced Architecture of
Catalonia Barcelone, Espagne
• Faculté d’Architecture de l’Université
Nationale Autonome Mexique
• Université Nationale de la Matanza
Buenos Aires, Argentine
• The Cooper Union for the
Advancement of Science and Art
New York, USA
130 participants

Fatalité de la culture, limites
de la contre-culture / Autour
de Patrick Bouchain

14 OCT 2017
Coordination scientifique : Jean-Louis
Violeau et Abdelkader Damani
Grand témoin : Patrick Bouchain
Théâtre d’Orléans
291 participants

Est-il encore possible
d’être un étranger ?

08 > 09 DÉC 2017
Coordination scientifique : Abdelkader
Damani et Christian Ruby
89 participants

Palestine : terre des rêves,
un état rêvé

17 MARS 2018
Coordination scientifique : Shaden
Awad et Yazeed Alrifaie, Département
d’Architecture de l’Université de Birzeit
En partenariat avec l’ENSA Bourges
35 participants
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE

OCTOBRE 2017

NOVEMBRE 2017

SAM 7

DIM 5

RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE
Conférence :
Terre Mentale, avec
Patrick Bouchain et
André Guillerme

Fondation du doute,
Blois
JEU 12
VERNISSAGE DE
LA BIENNALE
D’ARCHITECTURE
D’ORLÉANS
VEN 13 > SAM 14

JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE

VEN 13

SYMPOSIUM
INTERNATONAL

News from research :
cartographie de
la recherche en
architecture
Avec sept écoles
invitées
SAM 14
SYMPOSIUM
Fatalité de la culture,
limites de la contreculture, autour de
Patrick Bouchain
Au Théâtre d’Orléans

WEEK-END DES FRAC

PERFORMANCE
« Monstre moderne »
de Bony Mosconi
Avec Antoine
Espinasseau et Julien
Chopin
VEN 10
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Bony Mosconi

SAM 9
SYMPOSIUM
Est-il encore possible
d’être un étranger ?
Coordination :
Abdelkader Damani et
Christian Ruby
Projection du film
de Marguerite
Duras, Les mains
négatives (1978,
durée : 13 min) puis
conférence.

MARS 2018

VEN 2
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Building Building /
Thomas Raynaud
(44 participants)

JEU 8
JOURNÉE DE
LA FEMME
café littéraire avec la
comédienne Coraline
Cauchi

PAYSAGE DE LA
COLLECTION #3
Emmerich, « Théâtre
mobile » raconté par
Patrick Bouchain
(39 participants)

RENCONTRE
Patrick Bouchain et
Bartabas

VEN 24
RENCONTRE
avec Patrick Bouchain
Centre dramatique
national d’Orléans

SAM 16
CONVERSATION
avec Gilles Rion,
commissaire associé
de l’exposition Guy
Rottier
Les Tanneries, Amilly

DÉCEMBRE 2017

JANVIER 2018

JEU 7
PROJECTION DE FILM
ET CONFÉRENCE
José Miguel de Prada
Poole

VEN 12
PAYSAGES DE LA
COLLECTION #1
Riccardo Dalisi,
« Sedia di Faust »
racontée par Patrick
Bouchain

MAR 20
VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION DE
SABA INNAB
à la suite de sa
résidence
ENSA Bourges
et le Transpalette

SAM 13
PAYSAGES DE LA
COLLECTION #2
Constant, « New
Babylon » racontée par
Saba Innab

VEND 23
RENCONTRE
« Une architecture
habitée » avec Patrick
Bouchain et Lucien et
Simone Kroll

VEN 8
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Encore Heureux
PERFORMANCE
« Monstre moderne »
de Bony Mosconi
Avec Can Onaner et
Xavier Wrona

VEN 26
SOIRÉE ÉTUDIANTE
PAC EN PARTENARIAT
AVEC LE BOUILLON
MER 31
PROJECTION
Copie Conforme
de Abbas Kiarostami
Le Bouillon, Orléans
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FÉVRIER 2018

LUN 19
VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION DE
MENGZHI ZHENG
à la suite de sa
résidence
EPSM Daumezon,
Fleury-les-Aubrais

VEN 16
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
LIST / Ido Avissar
SAM 17
SYMOPSIUM
INTERNATIONAL
Palestine : terre des
rêves, un état rêvé
MER 21
CONVERSATION
Gianfranco Bombaci,
2A+P/A
JEU 29
VISITE GUIDÉE
Patrick Bouchain et
Abdelkader Damani,
suivi de la soirée de
finissage
VEN 30
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
PEROU / Sébastien
Thiéry

Marcher dans le rêve d’un autre

EN MILIEU SCOLAIRE

© Blaise Adilon

Lycée du futur

Diptyque

Architectes invités :
• ATI Suffix Italie
• James George Nigéria

Lycées participants lors de la Biennale :
• Lycée Édouard Branly, Dreux (28)
• CFSA-AFTEC, Orléans (45)
• Lycée des métiers de l’hôtellerie et du
tourisme, Blois (41)
• Lycée Henri Brisson, Vierzon (18)
• Lycée Henri Gaudier-Brzeska,
Saint-Jean-de-Braye (45)
• Lycée Martin Nadaud,
Saint-Pierre-des-Corps (37)

La Biennale affirme l’inscription durable
de la prospective architecturale dans
le quotidien. À cette occasion, le Frac
accompagne la Région Centre-Val de
Loire dans une réflexion sur l’architecture
de l’établissement scolaire du « futur » en
invitant des architectes à livrer leur vision
du lycée du XXIe siècle sous la forme d’un
« essai d’architecture ».

C’est à l’occasion de la Biennale qu’a
été initié le dispositif Diptyque, nouvelle
politique de prêt pluriannuel d’œuvres
pour les établissements scolaires. Les
dessins d’architectes de la collection
dialoguent ensemble selon une
présentation en diptyque et selon un
principe de commissariat collaboratif
des « habitants » de l’établissement.
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L’ACCUEIL DU PUBLIC

Médiation à destination du public individuel pendant la Biennale
d’Architecture d’Orléans - Calendrier
Afin de permettre au plus grand nombre
de visiter les expositions, les lieux de
la Biennale étaient en accès libre.
La gratuité, qui semble avoir motivé 1/3
des visiteurs à se rendre aux Turbulences,
a permis de toucher un public large, avec
40 000 visiteurs dans les expositions
et plusieurs dizaines de milliers de
personnes touchées par les œuvres
installées dans l’espace public.
Les groupes représentent 15% des
visiteurs durant la Biennale. Tout comme
le public individuel, beaucoup ont choisi
de visiter les expositions en profitant
de l’offre de médiation ou des actions
culturelles proposées par le Frac : visites
commentées, ateliers, visites croisées,
conférences, etc.
La Biennale d’Architecture d’Orléans a
été l’occasion de toucher de nouveaux
publics puisque 68% des visiteurs
n’étaient jusqu’alors jamais venus au Frac.
La durée de visite aux Turbulences montre
un fort intérêt pour les expositions : 92%
des visiteurs sont restés plus d’1 heure
et 38% ont déclaré être restés plus de
2 heures.
Le taux de satisfaction des visiteurs est
remarquable puisqu’il est supérieur à
90%.

OCTOBRE 2017

DÉCEMBRE 2017

12/10
Avant-première aux
Vinaigreries Dessaux

02/12
Visite commentée
de la Biennale

Journées nationales
de l’architecture

03/12
Visite en famille

14/10
Visites flash de 30
minutes tout l’après-midi

09/12
Visite commentée
de la Biennale

Visite guidée au théâtre

10/12
Atelier d’écriture et de
migration de mots à
destination des enfants,
avec l’association
Teranga

15/10
Visites flash de 30
minutes tout l’après-midi
Visite guidée au théâtre

NOVEMBRE 2017
Week-end des Frac
04/11
Pratique de l’hospitalité
avec la chorégraphe
Anne Collod et le CDNO
Visite commentée
de la Biennale
Parcours dans la ville
(collégiale, médiathèque,
cathédrale, théâtre : 300
participants environ)
Visite guidée
« Patrimoine et
mutation » en partenariat
avec Orléans Ville Pays
d’art et d’histoire
Grand Atelier
05/11
Parcours dans la ville
(collégiale, médiathèque,
cathédrale, théâtre : 300
participants environ)
Visite en famille
11/11
Visite commentée
de la Biennale
18/11
Visite commentée
de la Biennale
25/11
Visite commentée
de la Biennale

16/12
Bureau des cadres
Salle germignonne,
Germigny des prés

06/01
Visite commentée
de la Biennale
07/01
Visite en famille
10/01
Visite commentée
à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
13/01
Visite commentée
de la Biennale
Visite commentée
à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
20/01
Visite commentée
de la Biennale

Visite commentée
de la Biennale

27/01
Visite commentée
de la Biennale

Visite commentée
à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier

FÉVRIER 2018

23/12
Visite commentée
de la Biennale

03/02
Visite commentée
de la Biennale

Visite commentée
à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier

04/02
Visite en famille

30/12
Visite commentée
de la Biennale

JANVIER 2018
04/01
Atelier d’écriture et de
migration de mots à
destination des adultes,
avec l’association
Teranga
Bureau des cadres
Visite commentée
à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
05/01
Visite commentée
à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier

10/02
Visite commentée
de la Biennale
17/02
Visite commentée
de la Biennale

MARS 2018
01/03
Visite-apéro
02/03
Visite thématique
« Architecture et
couleur »
07/03
Visite thématique
« Étranger / Étrangéité »
09/03
Visite des coulisses
de la Biennale
10/03
Visite commentée
de la Biennale
17/03
Visite commentée
de la Biennale
24 > 25/03
Week-end Télérama
Visite commentée
de la Biennale
31/03
Visite couplée de la
Biennale d’Architecture
d’Orléans et de
l’exposition Sabine
Weiss à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Visite commentée
de la Biennale
31/03 > 01/04
Atelier « Cellules
parasites »

18/02
L’atelier du Nouvel an
chinois
Visite du pavillon 2A+P/A
sur le parvis
de la Médiathèque
24/02
Visite commentée
de la Biennale
28/02
Visite thématique
« Archiprécaire »
Visite des coulisses
de la Biennale
Visite en famille

Et au long cours :
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Grands Ateliers
Vacances scolaires de la zone B
Vacances de la Toussaint : 33 participants
Vacances de Noël : 137 participants
Vacances d’hiver : 118 participants

Ateliers animés par un guide destinés
aux familles pour découvrir
l’architecture par le biais de créations,
constructions, etc.

Fabriques de la Biennale
Hors vacances scolaires

Tables d’activités en autonomie destinées aux familles
proposés à la fin du parcours de la Biennale

Bric-à-Frac
A partir du 24 février 2018

Un sac à louer pour visiter la Biennale
de manière ludique en famille

Marcher dans le rêve d’un autre

LES ÉDITIONS

Le Frac Centre-Val de Loire a publié deux
ouvrages à l’occasion de l’ouverture de la
Biennale d’Architecture d’Orléans.

Le guide du visiteur (164 pages), proposé au prix
public de 4 €, était destiné à accompagner le
visiteur dans sa découverte de l’ensemble des
lieux dans lesquels la Biennale d’Architecture
était présente.

Le catalogue de l’exposition (474 pages),
« Marcher dans le rêve d’un autre » a été publié
en coédition avec les presses du réel et diffusé
en librairie au prix de 29 €.
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LA COMMUNICATION

LES PUBLICATIONS PRINT

Flyers, affiches et cartons
d’invitation
Flyer : 15000 exemplaires
Affiche A3 : 500 exemplaires
Carton d’invitation : 1 700 exemplaires

Programmes semestriels
Décembre/janvier : 2500 exemplaires

Kakemono

Torres de Ciudad Satélite, 1957
Mathias Goeritz (collaboration Luis Barragan et Mario Pani)

Photographie : Hans Namuth. Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans

2 kakemonos dans la boutique des
Turbulences

Avec le parrainage
du ministère de la
Culture

Boulevard Rocheplatte
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 19h

www.frac-centre.fr
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Le Frac Centre-Val de Loire est
financé principalement par la
région Centre-Val de Loire et le
ministère de la Culture

Un Tiré à part Beaux Arts Magazine
1500 exemplaires
8 pages

Marcher dans le rêve d’un autre

Les insertions
publicitaires
4 insertions dans la presse orléanaise
4 insertions dans la presse régionale
11 insertions dans la presse nationale

Financés par le Frac Centre-Val de Loire
Orléans
Edith Magazine

Pleine page

fév

Région
Centrifuge

Pleine page

oct / nov

Apports de la Région Centre-Val de Loire
Orléans
Stud Orléans
JAD Orléans
Métropole

Pleine page
Pleine page

déc
oct

Région
Tribune de Tours
Centrifuge
TMV Tours

Pleine page
Pleine page
½ page

2 > 09 nov
déc /jan
nov

National
Connaissance des Arts
Beaux-Arts Magazine
L’Humanité
L’Obs
IDEAT
Le Point
L’Express
L’Express
Journal des Arts
ArtPress
ArtPress

Pleine page
oct
Pleine page
nov
Pleine page
oct
Pleine page
nov
Pleine page
juil
Pleine page
nov
Pleine page
nov
Pleine page
fév / mars
Pleine page 20 oct > 2 nov
½ page
oct
½ page
nov

Apports de la ville d’Orléans
Orléans
Orleans Mag

pleine page

oct

Apports de la ville d’Amilly
National
ArtPress
¼ page
monographie Guy Rottier

oct

29

BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS - 2017

LA COMMUNICATION

L’AFFICHAGE
DANS L’ESPACE URBAIN

Financés par le Frac Centre-Val de Loire
Orléans Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Kakemo
11 > 17 oct
Orléans
Impression Affichage Tramway

15 > 29 oct

Apports de la Région Centre-Val de Loire
Orléans
MUPI

11 > 17 oct

Bourges
MUPI

11 > 17 oct

Blois
MUPI

18 > 24 oct

Chartres
MUPI

18 > 24 oct

Paris Austerlitz
MUPI

16 > 22 oct

Blois
Panneaux 8 m2

18 > 24 oct

Tours
Panneaux 8 m2

7 > 23 oct

Paris
Ligne 5 métro
Ligne 5 métro

panneaux 12 m2
10 sec

Loir-et-Cher et Loiret
Résaux de bus Rémi 97x 82 cm

10 > 16 oct
9 > 15 oct
oct

Apports de la Ville d’Orléans
Orléans
Vinaigreries Dessaux - Bâche
Affiche électronique
TAO Habillage Tramway (4 rames)

sept 17 > mars 18
11 > 17 oct
15 > 29 oct

Apports de la Ville d’Amilly
Amilly
MUPI
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Marcher dans le rêve d’un autre

LES PUBLICATIONS
DIGITALES

Le site Internet de la
Biennale d’Architecture
À l’occasion de la Biennale, le Frac a souhaité
se doter d’un outil web uniquement dédié à
l’événement et ainsi conçu un site Internet mis
en ligne sur la période du 13 octobre 2017 au
1er avril 2018.

Version francophone
www.biennale-orleans.fr

16 626 visites

2 771 sessions en moyenne par mois
Durée moyenne de la visite 2’12 min

Version anglophone
Origine géographique
Session par pays
France
Italie
État-Unis
Suisse
Belgique
…
Session par ville
Paris
Orléans
non-défini
Tours
Caen
…

16 626

www.en.biennale-orleans.fr
12 352

Sessions

Utilisateurs

14 811
232
197
150
137

87,72%
1,61%
1,51%
0,83%
0,99%

1 435 visites

Les utilisateurs ont ouvert environ 3,75 pages
différentes et sont restés en moyenne
2’04 min sur le site.
Origine géographique

Session par pays

16 626

12 352

Sessions

Utilisateurs

4 959
3 009
1 102
607
251

29,68%
15,42%
7,54%
3,91%
0,60%

France
État-Unis
Espagne
Italie
Allemagne
…

1 435

Utilisateurs

Pourcentage

411
164
118
97
80

28,29%
11,29%
8,12%
6,68%
5,51%
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LA COMMUNICATION

LES PUBLICATIONS DIGITALES

Les insertions web

Autres insertions

Financés par le Frac Centre-Val de Loire
E-Flux

1 insertion

Apports de la Région Centre-Val de Loire
12 oct

Apports de la Région Centre-Val de Loire
Facebook		

11 > 18 oct

SNCF.COM		

11 > 17 oct

L’œil		

13 > 19 nov

ciblage Ile de France et Région Centre-Val de Loire

Groupe Le Monde

(Le Monde + l’Obs+ Télérama+Huffington Post)
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11 > 18 oct

Radio
Radio Classique		
Chaque 2e semaine du mois

oct > jan

Apports de la Ville d’Orléans
Orléans Cinéma des Carmes
Culturebox		

20 sept > 29 nov

Marcher dans le rêve d’un autre

LES RELATIONS PRESSE

Dossiers et communiqués
de presse
Les outils destinés à la presse (dossiers et
communiqués de presse) ont été réalisés
en 4 langues (français, anglais, espagnol
et italien).

Rendez-vous presse

5 conférences de presse
• Au Frac :
22 novembre 2016
14 septembre 2017 (pré-visite de la
Biennale pour la presse locale)
• Au MAXXI à Rome : 30 mai 2017
• À l’Agence de Patrick Bouchain
à Paris : 7 juillet 2017
• Au COAM Madrid : 6 novembre 2017

Une visite presse
11 octobre 2017

30 journalistes présents dont :
• 17 journalistes de la presse nationale
D’architectures
Le Moniteur du BTP
La Gazette Drouot

AMC
Reforma
La Croix
Archistorm
Les presses du réel
Le Courrier de l’Architecte
Télérama
Architecture A vivre
Urbanisme
IDEAT
FORMES
Le Journal des Arts
Les Inrockuptibles
Beaux Arts Magazine
• 13 journalistes de la presse
internationale
The Space (Corée)
Abitare (Italie)
Artist Magazine (Taiwan)
Artribune (Italie)
Damn (Belgique)
Domus (Italie)
Frame/ Mark Magazine (Pays-Bas)
La Repubblica (Italie)
Deutschlandfunk (Allemagne)
Die Welt/ General-Anzeiger
Bonn/ Hamburger Abendblatt/
Tagesspiegel/... (Allemagne)
El Pais/ Viages National Geographic
(Espagne)
This Is Tomorrow (Royaume-Uni)
Blueprint Magazine (Royaume-Uni)

Retombées presse

311 retombées au total
Presse nationale : 147
Presse régionale : 114
Presse internationale : 50
Presse
internationale
15,22%

Presse
régionale
22,83%

Presse
digitale
31,52%

Presse
nationale
30,43%
Territoire

Nombres de retombées par pays :
Allemagne > 1
Belgique > 3
Brésil > 1
Corée du Sud > 2
Espagne > 3
Etats-Unis > 5

Italie > 18
Mexique > 3
Pays Bas > 1
Suède > 1
Suisse > 3
Taiwan > 1
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MÉCÉNAT PARTENARIAT

Dans la perspective de la Biennale
d’Architecture, le Frac Centre-Val de
Loire a pour objectif de développer ses
sources de financements par le biais du
mécénat qu’il soit financier, en nature,
ou de compétences, et de partenariats
ou parrainage avec des entreprises.
Les perspectives et fonctionnalités
offertes par la Biennale permettent
d’envisager des partenariats privés
qui soutiennent et enrichissent le
développement du Frac Centre-Val de
Loire.
Cette volonté d’ouverture au secteur
privé permet également de développer
les publics du Frac et de bénéficier
de nouveaux supports et relais de
communication.
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Les mécènes de la 1ère édition
de la Biennale
Financiers
• La Caisse des dépôts,
direction régionale
• Orléans Gestion
• Baudin Chateauneuf
• LUPI Design
En nature
• Orléans Laser

Marcher dans le rêve d’un autre
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2017

Frac Centre-Val de Loire
88 rue du colombier - 45000 Orléans
Tél. +33 (0)2 38 62 52 00
Fax : +33 (0)2 38 62 21 80
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contact@frac-centre.fr

www.frac-centre.fr

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

Le Frac Centre-Val de Loire est un établissement public de
coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire,
l’État et la Ville d’Orléans
Le Frac Centre-Val de Loire est un établissement public de

LeDirection
Frac
Centre-Val
de Loire
est
un
public
coopération
culturelle
créé
parétablissement
la Région Centre-Val de
Loire,
régionale
l’État et la Ville d’Orléans
des affaires culturelles
de
coopération
culturelle créé par la Région Centre-Val
Centre-Val
de Loire
de Loire, l’État et la Ville d’Orléans

