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#2
nos années de solitude

Daphné Bengoa, La jetée, 2018
Collection Frac Centre-Val de Loire

LE PROJET ARTISTIQUE

Je pense aux mille
et une nuits avec des racines
Je rêve
Instant d’avant
La beauté décuplée dans l’arc-en-ciel
Ta poésie est ta réalité
Hé ! En fait,
Peu importe la taille de la racine,
l’essentiel c’est qu’il y en ait deux
On articule, une en bas et une autre en haut
On les rassemble ensemble
Et du coup elles forment idée »

nos années de solitude

Pouvoir être seul, voilà l’affaire du siècle.
Cette biennale est un appel pour un archipel des solitudes.
Pour la deuxième édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans,
nous avons invité six commissaires à conter les récits des solitudes
à travers le monde, là où l’architecture est encore une forme
d’engagement dans le réel et une « promesse » pour les libertés :
Des rêves vus de près (Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier) revient
sur la résistance du groupe brésilien Arquitetura Nova face à
la dictature brésilienne (1964-1985) ; Mes réalisations parleront
pour moi (Les Turbulences) offre une lecture de l’œuvre algérienne
Natasha Mégard (1966 – 2019)
de l’architecte français Fernand Pouillon ; L’étrangère sur terre
(Rue Jeanne d’Arc) réunit des artistes et architectes arabes dont l’œuvre participe
aux mouvements arabes d’émancipation face aux discours et aux systèmes
autoritaires ; De la solitude à la désolation (Théâtre d’Orléans) livre une analyse
sans concession du Mexique actuel ; l’installation collective L’architecture
comme animal mutant (Les Turbulences) est un dispositif d’hybridation où
toute créature architecturale se libère de son créateur.
L’événement s’affirme comme une biennale de collection. À ce titre, la collection
du MAXXI est mise à l’honneur, tandis qu’une monographie intitulée Homo
Faber≈: un récit, déploie l’œuvre d’un des architectes-phares de la collection
du Frac Centre-Val de Loire : Günter Günschel (Les Turbulences).
Entre ces paysages, des œuvres d’artistes et d’architectes (John Hejduk, Absalon,
Karen Lohrmann & Stefano de Martino, John Cage, Takk, Santiago Borja, Ahmed
Mater, Ila Bêka et Louise Lemoine, Lacaton & Vassal, Julie Nioche...) constituent
un abécédaire ouvert de la notion, à la fois crainte et désirée, de « solitude ».
La Biennale d’Architecture d’Orléans est également une cartographie,
qui s’incarne au travers de quinze lieux d’exposition, quatre territoires
particulièrement impliqués (la ville d’Orléans, Orléans-La Source, Azay-leRideau, Vierzon), trente structures associées et plus de trente projets menés
en co-construction avec des écoles d’art et d’architecture, des universités,
mais aussi avec des établissements scolaires, des associations ou encore des
habitant·es de la région Centre-Val de Loire.

Abdelkader Damani et Luca Galofaro,
Commissaires
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nos années de solitude
Deuxième Biennale d’Architecture d’Orléans
11.10.2019 > 19.01.2020

Un événement du
Frac Centre-Val de Loire

Commissaires généraux
Abdelkader Damani
Luca Galofaro
6 commissaires associé·es
Nora Akawi
Hernan Diaz Alonso
Cornelia Escher
Frida Escobedo & iii
Pierre Frey
Davide Sacconi
1 invité d’honneur
Arquitetura Nova

6 paysages
Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire
L’architecture comme animal mutant
Homo Faber : un récit
Mes réalisations parleront pour moi
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Des rêves vus de près
Rue Jeanne d’Arc
L’étrangère sur terre
Théâtre d’Orléans
De la solitude à la désolation

14 lieux d’exposition
1 collection invitée
MAXXI, Rome
65 architectes & artistes invité·es
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11 universités et écoles d'enseignement
supérieur

LA DEUXIÈME BIENNALE
D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS

Abdelkader Damani
Directeur du Frac Centre-Val de Loire

Commissaires généraux
Abdelkader Damani & Luca Galofaro

Commissaires associé·es
Nora Akawi
L’étrangère sur terre
Hernan Diaz Alonso
L’architecture comme animal mutant
Cornelia Escher
Homo Faber : un récit
Frida Escobedo & iii (Luciano Concheiro
et Xavier Nueno),
De la solitude à la désolation
Pierre Frey
Mes réalisations parleront pour moi
Davide Sacconi
Des rêves vus de près

Invité d’honneur
Arquitetura Nova

Collection invitée
MAXXI - Museo nazionale delle arti del
XXI secolo di Roma

Architectes & artistes
AAU Anastas, Palestine
Rand Abdul Jabbar, Irak
Absalon, Israël
Atelier Manferdini, Italie
BairBalliet, USA
Ila Bêka et Louise Lemoine,
Italie-France
Daphné Bengoa, France-Suisse
André Bloc, France
Santiago Borja, Mexique
John Cage, USA
Bertrand Cavalier, France
Nidhal Chamekh, Tunisie
Paloma Contreras Lomas, Mexique
Abraham Cruzvillegas, Mexique
Design Earth, USA
Costantino Dardi, Italie
Hernan Diaz Alonso, USA-Argentine
f-architecture, USA
Miguel Fernández de Castro, Mexique
Bernard Gachet, Suisse
Griffin Enright, USA
Günter Günschel, Allemagne
Zaha Hadid, Irak-UK
Susan Hefuna, Allemagne-Égypte
John Hejduk, USA
Anne Huffschmid et Jan-Holger
Hennies, Allemagne
Damjan Jovanovic, Serbie
Alberto Kalach, Mexique
Ferda Kolatan, Allemagne
Lacaton & Vassal, France
Karen Lohrmann et Stefano
de Martino, Allemagne-Italie
Jumana Manna, USA
Fabian Marcaccio, Italie
Chris Marker, France
Ahmed Mater, Arabie Saoudite
Lucy McRae, UK-Australie
MTL Collective, Palestine-Inde
Sergio Musmeci & Zenaide Zanini,
Italie

Julie Nioche, France
Objectile, France
Driss Ouadahi, Algérie
P-A-T-T-E-R-N-S, USA
Luigi Pellegrin, Italie
Giuseppe Perugini, Italie
Florencia Pita & Co, USA
Ricardo Porro, Cuba
Fernand Pouillon, France
Franco Purini & Laura Thermes, Italie
Casey Rehm, USA
Aldo Rossi, Italie
Ruy Klein, USA
Maurizio Sacripanti, Italie
Beniamino Servino, Italie
Servo LA-Stockholm, USA-Suède
Sigil Collective, Syrie-USA
Takk, Espagne
Pascale Marthine Tayou, Cameroun
Testa & Weiser, USA
Laure Tixier et Hervé Rousseau,
France
Usina_Ctah, Brésil
Tom Wiscombe, USA
Ezra Wube, Éthiopie
Liam Young, Australie
Ala Younis, Koweït
Tania Ximena et Yóllotl Alvarado,
Mexique
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nos années de solitude
Deuxième édition de la Biennale
d’Architecture d’Orléans
Sous le patronage de la Commission
nationale française pour l’UNESCO

65

ARCHITECTES
et ARTISTES
42 architectes et artistes
entré·es en collection
9 architectes de la collection
du Maxxi

26

NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

Algérie
Allemagne
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Brésil
Cameroun
Cuba
Égypte
Espagne
États-Unis
Éthiopie
France
Inde
Irak
Israël
Italie
Koweït
Mexique
Palestine
Royaume-Uni
Serbie
Suède
Suisse
Syrie
Tunisie

46

%
parmi les artistes et
architectes exposés dans la
Biennale

23
16
6

6

%
ont moins de 60 ans
%
nés après 1980
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LIEUX D’EXPOSITION
À ORLÉANS
Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire
La rue Jeanne d’Arc
La Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Le Théâtre d’Orléans
La Médiathèque d’Orléans
La Crypte Saint-Aignan
La Crypte Saint-Avit
Le Jardin de l’Évêché
Le Campo Santo

2

LIEUX D’EXPOSITION
À ORLÉANS-LA SOURCE
Place Sainte-Beuve et la Fabrique Culturelle
Place Pierre Minouflet et la Médiathèque
Maurice Genevoix

2

LIEUX D’EXPOSITION EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
Les Halles - Azay-le-Rideau
Esplanade la Française - Vierzon

1

LIEU D’EXPOSITION
EN FRANCE
École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier
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PROJETS MENÉS EN
COLLABORATION AVEC DES
ÉTABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Au niveau régional
École nationale supérieure des beaux-arts
de Bourges
École supérieure d’art et de design d’Orléans
École supérieure d’art et de design – Tours
Angers Le Mans (Tours)
Université de Tours
Université d’Orléans
Au niveau national
École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier
École nationale supérieure
d’architecture de Nantes
École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville
Au niveau international
Southern California Institute of
Architecture/SCI-Arc (Los Angeles)
Institut d’Études Brésiliennes (Sao Paulo)

65

ARTICLES DE PRESSE
• Presse nationale : 32 articles
• Presse régionale : 26 articles
• Presse internationale : 7 articles

4087

CONNEXIONS
INTERNET
consultations de la rubrique
« nos années de solitude »

37 084
VISITEURS

* A titre comparatif, sur la même
période, il y avait 28181 visiteurs
pour la première édition de la
Biennale d’Architecture d’Orléans

nos années de solitude

Les 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

Collectivités territoriales partenaires
Ville d’Azay-le-Rideau
Ville de Vierzon
Communauté de communes
Vierzon-Sologne-Berry

Autres partenaires publics
Commission nationale française de
l’UNESCO
AC/E : Acción Cultural Española

21 co-auteurs de la Biennale
Association des gens du voyage
(Orléans) - Points de vue

Atelier Calder (Saché)

Atelier Java (Nantes) - Journées

Association Cent Soleils (Orléans)

nationales de l’architecture

Centre de céramique contemporaine

Cimade (Orléans) - Points de vue

(La Borne)

Collectif de soutien aux jeunes isolés
étrangers (Orléans) - Points de vue

Centre de création contemporaine
Olivier Debré (Tours)

Concours International de Piano

Centre Dramatique National (Orléans)

(Orléans) - Journées européennes du

CeTHIS (Université de Tours)

patrimoine

Chapelle Sainte Anne (Tours)

Culture du Cœur Loiret (Orléanscommissaires / Points de vue

Chœur symphonique du Conservatoire
à Rayonnement départemental
d’Orléans

Cinéma Les Carmes (Orléans)

Dante Alighieri (Orléans)

La Source) - Grand Atelier Mobile / Nouveaux

- Projections-débats

Fédération des Aveugles de France
(Orléans) - Visites Entre-vues

Fun & yoga (Orléans) - Journées nationales
de l’architecture

Partenaires privés
Les amis du Frac Centre-Val de Loire
Linkcity
Orléans Gestion

24 programmations associées en
Région Centre-Val de Loire

Les 3 F (Orléans-La Source) - Nouveaux
commissaires

Maison de l’Architecture (Orléans) Nouveaux commissaires

Mémoires Plurielles (Orléans) - Points
de vue

Planning Familial (Orléans) - Points de vue
Orléans Gestion (Orléans-La Source)
- Exposition
Orléans en transition (Orléans) - Points

DYNADIV (Université de Tours)
École nationale supérieure d’art
(Bourges)

Équinoxe - Scène nationale de
Châteauroux (Châteauroux)
Exuo (Tours)
L’ar[T]senal, Centre d’art contemporain
(Dreux)

Le Bouillon (Orléans)
Le Studium - Institute for Advanced
Studies (Orléans)
Librairie Les Temps Modernes (Orléans)
Maison de l’architecture Centre-Val de
Loire (Orléans)

de vue

Muséum d’histoire naturelle (Bourges)

Pierres et Lumières (Orléans-La Source) -

POLAU – pôle arts & urbanisme (Tours)

Nouveaux commissaires

RÉMÉLICE (Université d’Orléans)

POLAU – pôle arts & urbanisme (Tours)

Sans Canal Fixe (Tours)

- Journées nationales de l’architecture

Serres Chaudes (Orléans)

Radio Campus (Orléans-La Source) Journées nationales de l’architecture

Réseaux des Médiathèques d’Orléans
(Orléans) - Exposition

Ville et Pays d’Art et d’Histoire
(Orléans) - Visites guidées « balades
urbaines »

Ville d’Orléans – Parlement des écrivaines
francophones
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LES EXPOSITIONS
L’invité d’honneur

Arquitetura Nova - Des rêves vus de près
Monographie consacrée à Arquitetura Nova, groupe d’artistes brésiliens (1961-1971)
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier

Vue de l’exposition Des rêves vus de près, Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier. © Martin Argyroglo

Entre 1961 et 1971, l’intensité de la collaboration entre Sérgio Ferro,
Flávio Imperio et Rodrigo Lefèvre – plus tard baptisée Arquitetura
Nova – produit un ensemble exceptionnel : expérimentations
picturales, théâtrales, pédagogiques, nouvelles techniques de
construction et d’organisation de chantier visant à réinventer le
rôle de l’architecte au sein d’un Brésil en construction.
Après avoir éprouvé les conditions de travail brutales se cachant
derrière les courbes douces de Brasilia, Sérgio Ferro, Flávio
Império et Rodrigo Lefèvre rejettent à la fois le faux espoir de
l’industrialisation et l’espoir déçu d’une esthétique libre, ouverte
et démocratique promise par le modernisme. Arquitetura Nova
conteste l’idée même de développement en remettant en cause les
conditions de production et en renversant les hiérarchies propres
au chantier de construction. En brouillant les frontières entre
conception et construction, dessin et action, apprentissage et
enseignement, Arquitetura Nova revendique la rationalisation
et le libre partage des techniques populaires de construction, en
tant qu’instrument de lutte contre l’exploitation et l’aliénation de
l’ouvrier du bâtiment. L’acte de bâtir construit la possibilité même
d’un vivre ensemble. Les rêves se rapprochent, mais deviennent
définitivement impossibles à réaliser après le coup d’état militaire
de 1964, qui envisagea le développement à grande échelle, la
croissance urbaine et la répression violente comme les pierres
angulaires de l’État brésilien des deux décennies qui suivront.
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Le travail d’Arquitetura Nova est présenté pour la première fois à
travers une sélection de dessins, d’images et de textes des archives
de la FAU USP (Faculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université
de São Paulo), de l’IEB (Institut d’études brésiliennes), ainsi que
des archives personnelles de Sérgio Ferro. L’exposition dépasse
cependant la dimension historique de l’œuvre pour interroger
l’importance de l’action d’Arquitetura Nova en regard de la situation
politico-économique actuelle du Brésil, mais également à l’échelle
mondiale. Dans cette perspective, la fin abrupte d’Arquitetura Nova,
avec l’emprisonnement de Sérgio Ferro et Rodrigo Lefèvre en 1971,
trouve un contrepoint dans la collection d’œuvres d’art produite
par les prisonniers politiques au sein de l’atelier organisé par Sérgio
Ferro, tandis que le travail d’Usina_Ctah, un collectif d’architectes
qui soutient les mouvements d’accession au logement à travers
la construction de logements coopératifs depuis 1990, réaffirme
l’urgence d’une pratique radicale de la construction.
Davide Sacconi, commissaire associé

nos années de solitude

Collection invitée

La collection du MAXXI – Architecture (Rome)
Exposition collective
Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire

Vue de la galerie des Turbulences – Frac Centre-Val de Loire © Martin Argyroglo

Le MAXXI est le premier musée national italien consacré à
la créativité contemporaine. Il s’agit d’une imposante œuvre
architecturale, aux lignes novatrices et spectaculaires, conçue par
Zaha Hadid. Pensé comme un vaste campus pour la culture, le MAXXI
produit et accueille des expositions d’art et d’architecture, projets
de design, photographies, mode, premières cinématographiques et
performances de théâtre de danse. Les collections d’architecture du
MAXXI (collections du xxe et du xxie siècle, ainsi que la collection de
photographies) regroupent l’ensemble des artefacts et documents
qui représentent la complexité matérielle et conceptuelle de
l’architecture à travers les processus qui la façonnent : de la
génération d’idée à sa réalisation physique, son utilisation et
insertion dans un contexte matériel et immatériel.
Si la collection du Frac Centre-Val de Loire est souvent présentée
comme un voyage à travers l’utopie qui a eu la capacité de créer
au cours du temps les bases théoriques d’une pensée, la collection
du MAXXI raconte en revanche une Utopie concrète, ce qui était
réellement construit et pensé dans l’Italie de l’après-guerre. Une
Italie qui croyait en son avenir, où l’architecture jouait un rôle clé
dans les transformations sociales, culturelles et politiques du pays.

incapable de produire des visions. Ces paysages, occupent et
construisent des désirs contrastants : d’une part, le rêve d’une
architecture anonyme que tout le monde peut construire sans
règle ; de l’autre, une pensée visionnaire qui pourrait transformer
ce rêve en quelque chose de réellement possible, si seulement les
conditions étaient différentes et s’il existait encore un respect de
l’architecture en Italie.
Luca Galofaro, co-commissaire de la Biennale

Architecte présenté·es : Costantino Dardi, Sergio Musmeci, Luigi
Pellegrin, Giuseppe Perugini, Franco Purini, Maurizio Sacripanti,
Laura Thermes, Zenaide Zanini.

Le contraste avec l’Italie d’aujourd’hui est évident et il est
extrêmement utile pour mesurer les temps que nous vivons. Des
temps où l’architecture est isolée du monde qui l’entoure, et
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LES PAYSAGES

L’architecture comme animal mutant

Homo faber : un récit

Installation collective
Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire

Monographie consacrée à Günter Günschel
Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire

Vue de l’exposition L’architecture comme animal mutant, 2019. © Martin Argyroglo

Dans tout processus d’évolution survient une période de
contamination extrême qui offre la possibilité de mutation aux
trajectoires des espèces. Aujourd’hui, peut-être plus que jamais,
nous partageons un langage technique qui se répand d’une
discipline à l’autre, modifiant les chemins empruntés par les
précédentes ramifications de la connaissance.
Une quinzaine d’architectes, artistes, et créateurs de différentes
disciplines sont invité·es à présenter une unique image extraite
de leur projet le plus étrange, spéculatif, inconfortable et irrésolu
– celui qui hante leur pratique. Ces projets incarnent l’étape de la
contamination, lorsqu’un paradigme fraîchement construit devient
enfin identifiable du fait même de sa transformation en quelque
chose de nouveau – encore non-identifiable ; un échantillon de
brouillons orphelins de ce qui pourrait encore s’avérer être une
mutation réussie.
Cette exposition signale et encourage ce phénomène. Elle cherche
à tracer un chemin à travers une jungle de similitudes esthétiques
et conceptuelles pour mieux y provoquer la contamination. Grâce
à l’intelligence artificielle, les œuvres présentées seront sujettes à
un perpétuel état de transformation et de mutation. L’exposition
rassemble un ensemble de pratiques essentielles, principalement
issues de l’architecture mais aussi de l’art et de la mode, de façon
à révéler différentes facettes de l’étrange créature que ces
changements tumultueux de paradigmes survenus au cours des
dernières décennies ont laissé derrière eux.
Hernan Diaz Alonso, commissaire associé
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Vue de l’exposition Homo Faber : un récit, 2019.© Martin Argyroglo

Le terme homo faber désigne l’être humain capable de s’approprier
et de s’adapter au monde naturel à l’aide d’outils et de dispositifs
techniques de sa création. En 1957, l’architecte suisse et écrivain
Max Frisch décrit cette catégorie dans son œuvre Homo Faber : un
rapport. Le roman se concentre sur la vision du monde attachée
à l’homme moderne en tant qu’ingénieur capable de maîtriser
la nature – et les déformations décisives que cette position
entraîne. Centré sur les conflits entre la nature, la technologie
et la condition humaine, le roman de Max Frisch reflète certains
des thèmes essentiels de la pratique expérimentale de Günter
Günschel. Ce dernier a été l’un des plus remarquables protagonistes
de l’architecture expérimentale en Allemagne. La présentation
de son travail dans le cadre de la Biennale est la première
exposition posthume de son œuvre au sein d’un espace muséal.
Sa pratique interroge la « solitude » spécifique liée à l’architecte
dans son rôle d’homo faber et la place de l’humain au sein d’une
architecture développée à un âge technologique. De plus, il
examine l’architecture comme une pratique qui, à la fois recrée
et détruit l’image de la nature. Ce faisant, Günter Günschel aborde
des questions qui méritent d’être reconsidérées à la lumière du
débat actuel sur le rôle de l’humain et du posthumain au sein de
l’anthropocène.
Cornelia Escher, commissaire associée

nos années de solitude

Mes réalisations parleront pour moi

L’étrangère sur Terre

Exposition consacrée à Fernand Pouillon
Les Turbulences - Frac Centre-Val de Loire

Exposition collective
Rue Jeanne d’Arc

Vue de l’exposition Mes réalisations parleront pour moi, 2019.© Martin Argyroglo

Mon regard d’historien de l’art a d’abord été porté à rechercher sous
la réalité apparente des cités algéroises de Fernand Pouillon, les
traces qui révèlent ce qui les a fait surgir. Il y avait un maire habité
par l’urgence politique – loger les plus défavorisés –, un industriel
de la pierre de taille acteur de l’économie de la Reconstruction,
un monde d’architectes soucieux de s’affirmer ; voire, après
l’Indépendance, des impératifs planifiés d’éviction et de relogement.
Autant d’abstractions difficiles à mettre en images, à exposer.
Aux spécialistes, les cités de Pouillon posent des questions de
morphologie urbaine, de typologie des logements, de systèmes
constructifs, de sociologie. Mais finalement, elles révèlent aussi
le projet politique du colon français en 1953 : rester en Algérie.
À ces réalités abstraites, se superposent des images témoins du
monde des vivants. De ceux d’hier et de ceux d’aujourd’hui, elles
racontent l’histoire. La plus spectaculaire est un plan du film
La bataille d’Alger, où, sur l’escalier de la Cité Climat de France,
édifiée pour tenter d’éviter la guerre civile, se met en marche une
insurrection victorieuse.
En 2018, la photographe et réalisatrice Daphné Bengoa met en scène
la vie que les cités de Pouillon permettent, génèrent, épanouissent ;
cependant, que dans chacune d’entre elles, la plume de l’architecte
Bernard Gachet détaille les informations précises sur les formes, la
matière et les moyens mobilisés par Fernand Pouillon pour édifier
une œuvre qui témoigne de son immense talent. Il suit à la trace
cet homme du xxe siècle, féru d’histoire qui déploie avec rigueur
et humour les ressources de l’éclectisme.

Vue de l’exposition Homo Faber : un récit, 2019.© Martin Argyroglo

Le projet est une recherche de représentations d’imaginaires
spatiaux et architecturaux arabes nés du désir de déconstruire des
structures oppressives existantes à leur époque. En rupture avec
l’histoire telle que nous la connaissons, ces imaginaires forment
un clin d’œil aux futurismes politisés, en tant que conceptions
fictives pour l’émancipation d’identités affectées par le regard
patriarcal et colonial perpétuel. En invitant des fantasmes de
décolonisation, d’acratie et d’éco-féminisme, ils présentent un
fragment des multiples fictions spatiales arabes développées
aujourd’hui afin de briser toute construction identitaire répressive
et déterminante. Al majhoola min al-ard est d’abord comprise
comme la « terre inexplorée » mais elle est aussi « celle qui a disparu
de la Terre. » : Al-majhoola (fem.), en plus de désigner l’effacée,
l’oubliée, la rejetée ou la noyée, elle est également l’inconnue,
la non-identifiée, l’insaisissable ou l’intraçable ; un spectre à la
fois du passé et de l’avenir. Avec ces passés dérobés et ces futurs
devenus inimaginables, le projet rassemble des architectes et des
artistes dont le travail participe à la déconstruction des structures
dans lesquelles cette violence s’exerce. Ensemble, iels constituent
une archive reconsidérée de ces passés et expérimentent avec une
imagination multiforme du futur.
Nora Akawi, commissaire associée

Pierre Frey, commissaire associé
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LES PAYSAGES

De la solitude à la désolation
Installation collective
Théâtre d’Orléans

Vue de l’exposition De la solitude à la désolation, 2019.© Martin Argyroglo

En 1950, dans le livre Le labyrinthe de la solitude, Octavio Paz
construit une image de l’âme mexicaine structurée autour de la
solitude. Le trait caractéristique des mexicains n’était pas de se
sentir inférieur, mais de se sentir seul, c’est-à-dire différent. La
situation décrite par Paz et d’autres penseurs de cette période,
était celle d’un pays qui, après une longue période de violence et
d’instabilité, cherchait à atteindre une certaine unité nationale, en
renforçant et institutionnalisant l’État capitaliste moderne naissant.
Ce projet national a cependant échoué. Les promesses et les
illusions modernistes ont été éclipsées par la pauvreté, la violence
extrême, les inégalités, les migrations massives, la dépossession
et la destruction. Ainsi, au cours des quatre dernières décennies,
le Mexique est passé de la solitude à la désolation. Le terme de
désolation, par opposition à la solitude, ne représente pas seulement
une condition affective ou sentimentale. Étymologiquement, la
désolation désigne également un effet matériel, physique. Cette
exposition porte sur les conséquences spatiales des pratiques
des entreprises et des politiques nationales en matière de
démantèlement des structures étatiques.
Frida Escobedo +
instituto de investigaciones independientes
(Luciano Concheiro et Xavier Nueno),
commissaires associés
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nos années de solitude

LES LIEUX DE LA BIENNALE

Fondé par l’état, le Ministère de la Culture, et le Conseil régional Centre-Val de Loire, 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.
Partenaire historique du Frac Centre-Val de Loire, la ville d’Orléans a renouvelé son soutien
pour la seconde édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans. L’événement 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 s’est déployée à l’échelle de la ville
au sein d’un parcours traversant le cœur historique d’Orléans en dialogue avec le patrimoine
architectural.
Pour cette seconde édition, en plus des lieux explorés en 2017, Rue Jeanne-d’Arc, Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier, Théâtre et Médiathèque d’Orléans, la biennale a déployé des
productions in situ dans les cryptes Saint-Aignan et Saint-Avit, ainsi que dans le quartier de
la Source, sur la place Sainte-Beuve et la place Pierre Minouflet.
En diversifiant les lieux d’interventions (institutions culturelles, établissements scolaires,
agences d’architectures, lieux publics, semi-publics ou privés) et les modalités d’actions
(expositions temporaires, workshops, rencontres…) mais aussi en inaugurant des démarches
inédites, la Biennale d’Architecture d’Orléans redéploye 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.

MÉDIATHÈQUE

Gare
SNCF

Av. de Paris

7.

Médiathèque

artin

ubliqu

Rue du Colom

bier

Patinoire

re M

9.

la Rép

FRAC
CENTRE-VAL
DE LOIRE

Bd

lexa
nd

Ro

s Carm

es

6.

5.

THÉÂTRE

CRYPTE
SAINT-AVIT

Place
du Martroi

Rue de

CAMPO
SANTO

Rue de

1.

Bd A

te

e

at

pl

e
ch

Cathédrale
Sainte-Croix

2.

NE D’ARC

RUE JEAN

8.

JARDIN
DE L’ÉVÊCHÉ

3. COLLÉGIALE
urgogne

Rue de Bo

4.

CRYPTE
SAINT-AIGNAN

Quai du Châtelet

Pont George v

Quai Cypierre

Pont du
Mal Joﬀre

SAINT-PIERRELE-PUELLIER

10.

Parc Floral
de La Source

11.

Médiathèque
Maurice Genevoix

13

2e BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS - 2019

LES LIEUX DE LA BIENNALE
LES TURBULENCES,
FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

L’architecture comme animal mutant
Homo Faber : un récit
Mes réalisations parleront pour moi

Vue de l’exposition des Fours à Pains, 2019.© Martin Argyroglo

L’étrangère sur terre

Vue de l’exposition L’étrangère sur Terre, 2019.© Martin Argyroglo

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020
414 œuvres présentées

Orléans
Dès le 30/09/2019
22 œuvres présentées

Installé dans l’écrin des Turbulences, conçues par les architectes
Jakob+MacFarlane sur le site des anciennes subsistances militaires
(xviiie-xixe siècles), le Frac Centre-Val de Loire constitue le lieu à
partir duquel s’est déployée la Biennale d’Architecture d’Orléans.
Aux paysages monographiques consacrés à deux figures singulières
de la seconde moitié du xxe siècle – Fernand Pouillon d’une part
(Mes réalisations parleront pour moi) et Günter Günschel d’autre
part (Homo Faber : un récit) – répondait celui, collectif et mutant,
conçu en collaboration avec la Southern California Institute of
Architecture (SCI-Arc, Los Angeles) (L’architecture comme animal
mutant). Les espaces du Fracont également accueilli la collection
du MAXXI dans un dialogue étroit avec le projet Waiting Land
du duo Karen Lorhmann et Stefano de Martino, tandis que les
réalisations in situ de Takk et de Santiago Borja ou encore les
œuvres de John Hejduk, Absalon, Ahmed Mater, Chris Marker et
bien d’autres, participaient quant à elles d’un abécédaire de la
solitude jalonnant le parcours du visiteur.

Percée au xixe siècle dans l’axe de la Cathédrale Sainte-Croix
et prolongée vers la place De Gaulle après la Seconde Guerre
mondiale, la rue Jeanne d’Arc est devenue un des axes forts de la
ville. À l’occasion de la Biennale d’Architecture d’Orléans, vingtdeux drapeaux conçus par des artistes et architectes ont pris place
à l’endroit où la ville célèbre par une tradition du pavoisement ses
événements populaires. Chaque drapeau agit comme une fenêtre
ouverte sur un ailleurs. Confiée à l’architecte et commissaire
palestinienne Nora Akawi, l’exposition dressait un paysage des
mondes arabes pour offrir un éclairage neuf sur ces régions du
monde. Les œuvres réunies, acquises par la collection du Frac
centre-Val de Loire en 2019, dessinent des fictions spatiales
participant des mouvements arabes d’émancipation face aux
discours autoritaires et aux structures d’oppression.

Artistes et architectes présenté·es : Absalon, Atelier Manferdini,
BairBalliet, Daphné Bengoa, André Bloc, Santiago Borja, John
Cage, Bertrand Cavalier, Hernan Diaz Alonso, Bernard Gachet,
Griffin Enright, Günter Günschel, John Hejduk, Damjan Jovanovic,
Alberto Kalach, Ferda Kolatan, Karen Lohrmann et Stefano de
Martino, Fabian Marcaccio, Chris Marker, Ahmed Mater, Lucy
McRae, Julie Nioche, Objectile, Driss Ouadahi, P-A-T-T‑E‑R‑N-S,
Florencia Pita & Co, Fernand Pouillon, Casey Rehm, Ruy Klein,
Servo LA-Stockholm, Takk, Testa & Weiser, Laure Tixier et Hervé
Rousseau, Tom Wiscombe, Liam Young
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RUE JEANNE D’ARC

Artistes et architectes présenté·es : AAU Anastas, Rand Abdul
Jabbar, Nidhal Chamekh, Design Earth, f-architecture, Zaha Hadid,
Susan Hefuna, MTL Collective, Driss Ouadahi, Sigil Collective,
Ala Younis

nos années de solitude

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

THÉÂTRE D’ORLÉANS

Quand les attitudes deviennent
resistance

De la solitude à la désolation

Ila Bêka et Louise Lemoine, ButoHouse, 2019. Collection Frac Centre-Val de Loire. © Martin Argyroglo

Paloma Lomas Contreras, La vida secreta de los perros, 2018
Collection Frac Centre-Val de Loire. © Martin Argyroglo

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020
231 œuvres présentées

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020
5 œuvres présentées

Entre 1961 et 1971, l’intensité de la collaboration entre Sérgio Ferro,
Flávio Imperio et Rodrigo Lefèvre – plus tard baptisée Arquitetura
Nova – produit un ensemble exceptionnel : expérimentations
picturales, théâtrales, pédagogiques, nouvelles techniques de
construction et d’organisation de chantier visant à réinventer le
rôle de l’architecte au sein d’un Brésil en construction.
Le travail d’Arquitetura Nova a été présenté pour la première fois à
travers une sélection de dessins, d’images et de textes des archives
de la FAU USP (Faculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université
de São Paulo), de l’IEB (Institut d’études brésiliennes), ainsi que
des archives personnelles de Sérgio Ferro. L’exposition dépasse
cependant la dimension historique de l’oeuvre pour interroger
l’importance de l’action d’Arquitetura Nova en regard de la situation
politico-économique actuelle du Brésil, mais également à l’échelle
mondiale. Dans cette perspective, la fin abrupte d’Arquitetura Nova,
avec l’emprisonnement de Sérgio Ferro et Rodrigo Lefèvre en 1971,
trouve un contrepoint dans la collection d’oeuvres d’art produite
par les prisonniers politiques au sein de l’atelier organisé par Sérgio
Ferro, tandis que le travail d’Usina_ctah, un collectif d’architectes
qui soutient les mouvements d’accession au logement à travers
la construction de logements coopératifs depuis 1990, réaffirme
l’urgence d’une pratique radicale de la construction.
Située dans le cœur historique d’Orléans, cette ancienne église
(xiie siècle) transformée en magasin à sel puis en espace d’exposition,
s’affirme comme un des lieux majeurs du parcours de la Biennale.
À ce titre, elle accueillait la première monographie internationale
consacrée à l’invité d’honneur de l’édition 2019, le groupe brésilien
Arquitetura Nova (Des rêves vus de près). Celle-ci s’entourait d’un
ensemble d’installations d’artistes et d’architectes qui tou·tes
partagent une attitude de résistance face aux pouvoirs politiques,
économiques et sociaux pour proposer d’habiter le monde autrement.

Frida Escobedo et le duo de commissaires iii - independientes
instituto de investigaciones (Luciano Concheiro et Xavier Nueno)
ont imaginé pour le Théâtre d’Orléans un paysage intitulé De la
solitude à la désolation. En 1950, dans son livre Le Labyrinthe de
la solitude, Octavio Paz développe une image de la mexicanité
structurée autour de la solitude. Le trait caractéristique du sujet
mexicain n’était pas de se sentir inférieur, mais plutôt de se sentir
seul, c’est-à-dire, différent. Cette exposition, qui a intégré les
collections du Frac, se penche sur les conséquences spatiales
des pratiques entrepreneuriales et des politiques nationales qui
mènent au démantèlement des structures étatiques.
Artistes et architectes présenté·es : Miguel Fernández de Castro,
Paloma Contreras Lomas, Abraham Cruzvillegas, Anne Huffschmid
et Jan-Holger Hennies, Tania Ximena et Yóllotl Alvarado

Artistes et architectes présenté·es : Arquitetura Nova, Usina_Ctah,
Ricardo Porro, Lacaton & Vassal, Bêka et Lemoine
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CRYPTE SAINT-AVIT

Vue du projet des étudiant·es de l’ENSA Bourges dans la crypte Saint-Avit, 2019. © Martin Argyroglo

Ezra Wube, At the same moment, 2013. Collection Frac Centre-Val de Loire. © Martin Argyroglo

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020
6 œuvres présentées

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020
2 œuvres présentées

Découverte sous le collège Jeanne d’Arc au milieu du xixe siècle,
la crypte Saint-Avit (xie siècle) accueillaient une installation
sonore réalisée par les artistes du post-diplôme « Art et créations
sonores » de l’École nationale supérieure d’art de Bourges
(promotion Pendulum). Elle réunissait un ensemble de réalisations
sonores et sculpturales activant une réflexion sur l’isolement et
l’enfouissement. L’imaginaire souterrain est multiple, renvoie à
l’idée du secret, de l’invisible, de la peur, et des mythes – de ce
qui circule en silence et qui fondamentalement nous échappe.

Située sous l'église Saint-Aignan, cette crypte (xie siècle) abrite des
splendeurs archéologiques de l’art et de l’architecture romans. Elle
accueillait une exposition de l’artiste éthiopien Ezra Wube. Entre
peinture, animation et vidéo, ses oeuvres racontent des expériences
vécues : depuis son trajet entre chez lui et son atelier (At the same
moment, 2013), à une rencontre entre les membres de sa famille
après plusieurs années de séparation (When we all met, 2008).

Artistes invité·es : Promotion Pendulum (Garam Choi, Sehui Kim,
Maxime Le Moing, Lucie Pannetrat, Fanny Pratt, Gaëlle Scali,
Clément Séger, Sarah Vigier)
Partenariat : École nationale supérieure d'art de Bourges
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CRYPTE SAINT-AIGNAN

Artiste présenté : Ezra Wube

nos années de solitude

MÉDIATHEQUE D’ORLÉANS

Vues de l’exposition Lina Bo Bardi, Enseignements partagés, 2019. Exposition réalisée à la Médiathèque
d’Orléans en collaboration avec l’ENSA de Paris-Belleville. © Martin Argyroglo

PLACE PIERRE MINOUFLET
MÉDIATHÈQUE MAURICE GENEVOIX

Vue de l’installation Lina Bo Bardi, Solitudes partagées, 2019. Projet réalisé à la Médiathèque Maurice
Genevoix en collaboration avec l’ENSA de Paris-Belleville.

Orléans
11/10/2019 > 19/01/2020
53 œuvres présentées

Orléans-La Source
11/10/2019 > 27/10/2019
2 œuvres présentées

Pour le réseau des médiathèques, les étudiant·es de l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Belleville développent une
exposition en deux chapitres intitulée Lina Bo Bardi. Enseignements
partagés, consacrée à l’artiste et architecte italo-brésilienne.
Présenté dans la salle d’exposition ainsi que dans les espaces
de consultation de la Médiathèque d’Orléans, ce premier volet
réunissait des éléments mobiliers dessinés par Lina Bo Bardi
ainsi que des photographies, des vidéos et des maquettes de ses
constructions emblématiques. Le deuxième volet s’est déployé
quant à lui à la Médiathèque Maurice Genevoix à Orléans-La Source.

En dialogue avec le premier chapitre présenté à la Médiathèque
d’Orléans, le deuxième volet intitulé Lina Bo Bardi, Solitudes
Partagées présentait du 11 au 20 octobre un pavillon éphémère
en bois devant la Médiathèque Maurice Genevoix d’OrléansLa Source, libre interprétation du restaurant circulaire construit
en béton par l’architecte pour le centre culturel de Ladeira da
Misericórdia (Salvador de Bahia, Brésil), ainsi qu’une exposition
contextualisant le projet.

Architecte présentée : Lina Bo Bardi
Partenaire : École nationale supérieure d’architecture de
Paris-Belleville

Architecte présentée : Lina Bo Bardi
Partenaire : École nationale supérieure d’architecture de
Paris-Belleville
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CAMPO SANTO

Vue de l’installation au Campo Santo de Pascal Marthine Tayou, Colonial Erection, 2010-2019. Dépôt
Pascale Marthine Tayou et GALLERIA CONTINUA San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana.
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans. ADAGP 2019 © Martin Argyroglo.

JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

Vue de l’installation réalisée lors du workshop organisé en partenariat avec l’ESAD et l’artiste Tatiana
Wolska, au Jardin de l’Évêché, 2019. © Martin Argyroglo

Orléans
11/10/2019 > 27/10/2019
1 œuvre présentée

Orléans
11/10/2019 > 27/10/2019
1 œuvre présentée

Principal cimetière d’Orléans entre le xiie et le xviiie siècle, le Campo
Santo accueille désormais de nombreux événements culturels de la
ville. L’installation de l’artiste camerounais Pascale Marthine Tayou
(Colonial Erection) y était exposée à l’occasion de l’inauguration
de la Biennale avant d’être présentée à Vierzon. Au travers de cette
œuvre monumentale composée des 54 drapeaux de pays africains,
l’artiste aborde la question postcoloniale et le devenir de l’Afrique
du point de vue des symboles culturels et identitaires.

Situé derrière la cathédrale, le Jardin de l’Évêché (début du xviie
siècle) est ouvert au grand public depuis les années 1920 et accueille
chaque année plusieurs événements culturels. À l’occasion de la
deuxième édition de la Biennale, le Frac Centre-Val de Loire et
l’École supérieure d’art et de design d’Orléans ont invité l’artiste
polonaise Tatiana Wolska à réaliser lors d’un workshop avec les
étudiant·es une installation inédite en bois, entre architecture et
sculpture habitable.
Artiste invitée : Tatiana Wolska
Partenariat : École supérieure d'art et de design d'Orléans
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PLACE SAINTE-BEUVE
ET LA FABRIQUE CULTURELLE

Vue de l’installation Retour à La Source, réalisée dans le parking de la place Sainte-Beuve à OrléansLa Source par les étudiants de l’ENSA Nantes, 2019. Partenariat Orléans Gestion.

Orléans-La Source
18.10.2019 > 21/10/2019
13 œuvres présentées
Soixante ans après sa création, Orléans-La Source est encore
empreinte des idées utopiques qui l’ont fait naître. Elément
emblématique de la création de la ville nouvelle, la « dalle » est
une des formes urbanistiques expérimentées dans les années
1950 et 1970 pour créer un sol artificiel et séparer les circulations
piétonnes et automobile. Le parking qu’elle abrite a été investi
à l’occasion des Journées nationales de l’Architecture par les
étudiant·es de l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes
qui ont proposé une exploration de ses entrailles et une relecture
critique du projet urbain.
Partenaire : École nationale supérieure d'architecture de Nantes
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LES HALLES

ESPLANADE LA FRANÇAISE

Vues de l’exposition Les Tours de Babel, 2019.

Azay-le-Rideau
28.06.2019 > 22.12.2019
42 œuvres présentées

Vierzon
07.11.2019 > 02.2020
1 œuvre présentée

La ville d’Azay-le-Rideau accueillait une importante programmation
d’événements et d’expositions de la collection du Frac CentreVal de Loire dans le cadre de la deuxième édition de la Biennale
: exposition temporaire sur le thème des solitudes, exposition
permanente dans un établissement scolaire, conférences et Bureau
des cadres se sont succédés au cours de l’été et de l’automne
2019. Présentée dans la salle des halles, l’exposition temporaire
réunissait un ensemble de projets de tours d’architecture imaginées
entre 1950 et nos jours. Apparue en force aux États-Unis à la fin
du xixe siècle, la tour rejoue le mythe de Babel et s’élance vers le
ciel comme Icare tentait d’atteindre le soleil. Chacune entend
créer un monde nouveau, plus haut et plus idéal encore que les
autres tours, dessinant un paysage de solitudes. Si elle demeure
aujourd’hui encore le symbole de la modernité et du pouvoir, de
nombreux·ses architectes contemporain·es se sont emparé·es de
ce type d’architecture pour expérimenter de manière critique de
nouvelles techniques de construction et de nouvelles modalités
d’habiter.

L’ Esplanade la Française de Vierzon accueillait à partir de novembre
2019 l’installation de l’artiste camerounais Pascale Marthine Tayou
(Colonial Erection), présentée en octobre à Orléans au Campo
Santo à l’occasion de l’ouverture de la Biennale. L’artiste questionne
dans cette œuvre l’impact du modèle occidental sur la culture
africaine.

Artistes et architectes présenté·es : ACTAR Arquitectura,
Architecture Principe, Pol Bury, DOGMA, David Georges Emmerich,
Thom Faulders, Didier Fiúza Faustino, Klaus Gartler & Helmut
Rieder, Michael Graves, James Guitet, Bernhard Hafner, Angela
Hareiter, Haus-Rucker-Co, Pascal Häusermann, František Lesák,
New-Territories, Manfredi Nicoletti, OMA, Martin Pinchis, Klaus
Pinter, Arthur Quarmby, Madelon Vriesendorp

20

Vue de l’installation sur l’Esplanade La Française à Vierzon de Pascal Marthine Tayou, Colonial Erection,
2010-2019. Dépôt Pascale Marthine Tayou et GALLERIA CONTINUA San Gimignano / Beijing /
Les Moulins / Habana. Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans. ADAGP 2019

Artiste présenté : Pascale Marthine Tayou

nos années de solitude

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE

Vue de l’exposition Limites à l’infini, École nationale supérieure d’architecture de Montpellier, 2019

Montpellier
03.10.2019 > 28.11.2019
36 œuvres présentées
L’exposition à l’École nationale supérieure d’architecture de
Montpellier, Limites à l’infini, engageait un questionnement sur
les formes d’« éloignement » qui peuvent subsister au xxie siècle
dans un rapport critique du proche au lointain, dans un va-etvient continu entre microcosme et macrocosme. Trois concepts
– instant, limite, infini – structuraient un parcours à travers la
collection du Frac Centre‑Val de Loire, où le langage visionnaire
des architectes s’entremêle aux productions oniriques des artistes.
Yona Friedman, Archigram, Dogma, Charles Simonds, Archizoom,
ou encore Angela Hareiter imaginent des nouveaux modèles
d’existence communautaires sans fin.
Artistes et architectes présenté·es : Archizoom Associati, Peter
Cook (Archigram), Dogma, Yona Friedman, Zaha Hadid, Angela
Hareiter, Charles Simonds, Superstudio
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PROJETS AVEC LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

École supérieure d’art
et de design d’Orléans

École supérieure d’art et de design d’Orléans

Workshop
Jardin de l’Évêché, Orléans
Artiste invitée : Tatiana Wolska

École supérieure d’art et de design
Tours-Angers-Le Mans
Restauration & workshop
Tours-Orléans

École nationale supérieure d’art
de Bourges
Installation sonore
Crypte Saint-Avit

Université de Tours
Symposium
Les formes visuelles du collectif / Tours
Médiation WEFRAC

Université d’Orléans
Médiation journées nationales de l’architecture

École nationale supérieure
d’architecture de Nantes
Installation & workshop
Cultures du cœur / Orléans Gestion/Orléans-La Source

École nationale supérieure
de Paris-Belleville
Installation
Médiathèques d’Orléans et d’Orléans-La Source

École d’architecture de la ville
et des territoires Paris-Est
Workshop
Les Tours de Babel / Azay-le-Rideau

École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier
Exposition des œuvres de la collection
Montpellier

Southern California Institute
of Architecture/SCI-Arc (Los Angeles)
Institut d’études brésiliennes
(Sao Paulo)
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Vue de l’installation réalisée lors du workshop organisé en partenariat avec l’ESAD
et l’artiste Tatiana Wolska, au Jardin de l’Évêché, 2019. © Martin Argyroglo.

Le Frac Centre-Val de Loire et l’École supérieure d’art et de design
d’Orléans ont invité l’artiste polonaise Tatiana Wolska à réaliser
lors d’un workshop avec les étudiant·es une installation inédite en
bois, entre architecture et sculpture habitable, visible au Jardin
de l’Évêché jusqu’au 27 octobre 2019.
« Dans un monde aussi vaste que le nôtre, il nous est impossible de
ressentir la solitude au sens universel. Dès lors, notre géographie
et notre histoire nous invitent dans des solitudes transitoires.
Celles qui furent et restent nos alliés. Vécues couramment dans
le brouhaha de la quotidienneté, nous leurs avons imaginé un
espace dédié. Un réceptacle autogéré mis à la disposition de tou.
tes créé pour accueillir un ermitage de passage. De cette “cellule
d’isolement volontaire” émergent des histoires personnelles.
C’est sur le principe de workshop avec les étudiant·es que cette
cellule est bâtie. Afin que cette expérience soit aussi vivante que
riche, seuls les matériaux et les consignes de départ sont définis.
La mise en forme est la résultante du partage de nos conceptions.
Notre société, mais surtout son urbanisation, devient un endroit
principalement surchargé dans lequel la solitude non accompagnée
(sans support distractif) devient un luxe que l’humain ne peut/veut
plus s’octroyer. Le recours à ce type d’espace est d’utilité publique
au même titre qu’une bibliothèque, une piscine, un théâtre, une
aire de jeu,…
La cellule permettra aussi de bousculer les habitudes de l’occupant
par ses changements de repères induits par l’architecture et par le
mobilier. Un temps parenthèse qui offrira la prise de conscience
de ce qui est devenu banalisé, mais aussi des états de dépendance
et des envies profondes. »
Tatiana Wolska & Laurent François, septembre 2019.
Artiste invitée : Tatiana Wolska, assistée de Laurent François

nos années de solitude

École supérieure d’art et de design
Tours-Angers-Le Mans
Site de Tours

Université de Tours
Le Frac Centre-Val de Loire collabore avec le Master 2 « Médiation
en région » de l’Université de Tours pour assurer la médiation
des projets de la deuxième édition de la Biennale d’Architecture
d’Orléans à l’occasion du WEFRAC, les 16 et 17 novembre 2019.
Les étudiant·es mèneront un travail approfondi de recherche
autour de cinq œuvres de la Biennale d’Architecture d’Orléans.
Ils réfléchiront à différentes façons de les présenter au public.
Les deux parcours de visite sélectionnés par le jury seront
proposés aux visiteurs lors le week-end de WEFRAC. Ces temps
de médiation auront lieu de 14 h à 19 h le samedi et le dimanche
dans les Turbulences et la Collégiale-Saint-Pierre-le-Puellier.

InTRu
Vue de la semaine workshop

À l’occasion de la deuxième édition de la Biennale d’Architecture
d’Orléans, le Frac Centre-Val de Loire et l’École supérieure
d’art de design Tours-Angers-Le Mans, en association avec les
conservateurs-restaurateurs des œuvres sculptées, engagent
une réflexion commune sur la préservation des œuvres situées
à la croisée de l’art et de l’architecture expérimentale. Cette
collaboration s’incarnera notamment à travers le projet de
conservation-restauration des deux Totems réalisés par André
Bloc en 1964, sculptures monumentales inscrites dans la collection
du Frac. Le public est invité pour la première fois à découvrir ces
Totems et pourra suivre, au gré de ses visites, l’évolution de ce
projet inédit.

École nationale supérieure d’art
de Bourges
Les artistes de la promotion Pendulum du post-diplôme
« Art et créations sonores » de l’École nationale supérieure d’art
de Bourges présentent dans l’enceinte de la crypte Saint-Avit
un ensemble de réalisations sonores et sculpturales activant
une réflexion sur l’isolement, l’enfouissement et la perception
obscure d’une vie souterraine. Ce projet explore les imaginaires
souterrains, leur multiplicité – ruines, habitats suburbains, absence
de relevés cartographiques – et renvoie aussi à l’idée du secret,
de l’invisible, de la peur, des mythes – de ce qui circule en silence
et qui fondamentalement nous échappe.
Artistes présenté·es : Garam Choi, Se-Hui Kim, Maxime Le Moing,
Lucie Pannetrat, Fanny Pratt, Gaëlle Scali, Clément Seger et Sarah
Vigier.

Le laboratoire InTRu de l’Université de Tours (Louis Boulet, Raphaële
Bertho, Laurent Gerbier, Margot Renard, Cécile Boulaire) organise
les 7 et 8 novembre 2019 à l’Université de Tours le colloque « Les
formes visuelles du collectif, xixe-xxie siècles ».
Le colloque se propose d’étudier la manière dont les arts visuels
du xixe au xxie siècles (peinture, dessin, illustration, photographie,
cinéma, vidéo) traitent les représentations des collectifs : peuples,
foules, multitudes, masses, groupes. Ces sujets font l’objet d’un
traitement visuel propre qui prend le contre-pied de la production
du « personnage » singulier.
En se concentrant particulièrement sur le traitement des multitudes
urbaines et des collectifs en lutte (guerre, émeutes, luttes pour
l’identité), le colloque entend croiser les approches des études
visuelles et de l’histoire des arts avec celles des sciences sociales
(anthropologie, sciences politiques, géographie), tout en faisant
une place importante à la parole des artistes et des praticien·nes
du visuel.

Université d’Orléans
Le Frac Centre-Val de Loire et le Master Gestion Locale du Patrimoine
Culturel de l’Université d’Orléans s’associent à nouveau pour assurer
la médiation des projets de la deuxième édition de la Biennale
d’Architecture d’Orléans lors des Journées nationales de l’architecture,
les 20, 21 et 22 octobre 2019.
Les étudiant·es du Master GLPC seront présent·es sur différents
sites de la Biennale : Collégiale-Saint-Pierre-le-Puellier, Rue Jeanne
d'Arc, Théâtre d’Orléans, Médiathèque d’Orléans, Crypte Saint-Avit,
Crypte Saint-Aignan, Jardin de l'Évêché et Campo Santo. Ces temps
de médiation auront lieu de 14 h à 19 h le samedi et le dimanche
(excepté pour le théâtre et la médiathèque, fermés le dimanche).
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PROJETS AVEC LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

École nationale supérieure
d’architecture de Nantes

École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier

Les étudiant·es de Master en section Übergrenzung et DPEA
scénographe de l’École nationale supérieure d’architecture de
Nantes investissent La Source à Orléans à l’occasion des Journées
nationales de l’architecture.
Soixante ans après sa création, Orléans-La Source est encore
empreinte des idées utopiques qui l'ont fait naître. Élément
emblématique de la création de la ville nouvelle, la « dalle » est
une des formes urbanistiques expérimentées dans les années
1950 et 1970 pour créer un sol artificiel et séparer les circulations
piétonne et automobile). Les étudiant·es réalisent une installation
dans le parking de La Source pour proposer une exploration des
entrailles de la dalle et une relecture critique du projet urbain.
Plusieurs projets prendront également place à la Fabrique Culturelle
nouvellement ouverte par Cultures du Cœur-Loiret à OrléansLa Source : ces travaux constitueront un paysage des solitudes,
démontrant la capacité qu'ont les jeunes futur·es architectes à
penser le bâti, mais aussi l'immatériel.
Partenaires : Orléans Gestion et Cultures du Cœur-Loiret

L’exposition présentée à l’École nationale supérieure d’architecture
de Montpellier, Limites à l’infini, engage le questionnement sur
les formes d’« éloignement » qui peuvent subsister au xxie siècle
dans un rapport critique du proche au lointain, dans un va-et-vient
continu entre microcosme et macrocosme. Trois concepts – instant,
limite, infini – structurent un parcours à travers la collection du
Frac Centre-Val de Loire, où le langage visionnaire des architectes
s’entremêle aux productions oniriques des artistes. Yona Friedman,
Archigram, Dogma, Charles Simonds, Archizoom, ou encore
Angela Hareiter imaginent des nouveaux modèles d’existence
communautaires sans fin.
Artistes présenté·es : Archizoom Associati, Peter Cook
(Archigram), Dogma, Yona Friedman, Zaha Hadid, Angela Hareiter,
Charles Simonds, Superstudio

École nationale supérieure
de Paris-Belleville
Pour le réseau des médiathèques, les étudiant·es de l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Belleville développent une
exposition en deux chapitres intitulés Lina Bo Bardi. Enseignements
partagés et Lina Bo Bardi. Solitudes partagées, consacrée à l’artiste
et architecte italo-brésilienne. Présenté dans la salle d'exposition
ainsi que dans les espaces de consultation de la Médiathèque
d'Orléans, le premier volet réunit des éléments mobiliers dessinés
par Lina Bo Bardi ainsi que des photographies, des vidéos et des
maquettes de ses constructions emblématiques. À la Médiathèque
Maurice Genevoix, les étudiant·es présentent jusqu'au 27 octobre
un pavillon éphémère en bois, libre interprétation du restaurant
circulaire construit en béton par l'architecte pour le centre culturel
de Ladeira da Misericórdia (Salvador de Bahia).

École d’architecture de la ville
et des territoires Paris-Est
Le Frac Centre-Val de Loire s’associe à l’École d’architecture de
la ville et des territoires Paris-Est pour mener un workshop avec
l’artiste et enseignant Giaime Meloni et ses étudiant·es, dans le
cadre de l’exposition Les Tours de Babel, présentée à Azay-leRideau jusqu’au 22 décembre 2019. Celle-ci réunit plus quarante
œuvres de la collection du Frac Centre-Val de Loire qui portent
une réflexion sur la tour d’architecture.
Le workshop prendra la forme d’une recherche plastique et
photographique à partir des maquettes de tours présentées dans
l’exposition. Giaime Meloni est un chercheur visuel qui questionne
la restitution photographique de l’espace ordinaire. Sa pratique
est conçue comme un acte spatialisé et spatialisateur capable
d’interroger la nature complexe des lieux.
Ce workshop s’inscrit dans le cadre de plusieurs projets menés en
collaboration avec la Ville d’Azay-le-Rideau : exposition temporaire
sur le thème des solitudes, exposition permanente dans un
établissement scolaire (collège Honoré de Balzac) conférences
et Bureau des cadres.
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Southern California Institute
of Architecture/SCI-Arc
(Los Angeles)
Après sa participation au symposium international des Écoles
d’architecture qui s’est tenu lors de la première édition de
la Biennale d’Architecture d’Orléans (2017 ) : « News from
utopia : cartographie de la recherche en architecture » ;
la Southern California Institute of Architecture (Los Angeles,
USA) propose pour cette deuxième édition une installation
collective intitulée L’architecture comme animal mutant.
Imaginé par Hernan Diaz Alonso, directeur de la SCI-Arc, et intégrant
la collection du Frac Centre-Val de Loire, ce projet rassemble les
projets de 17 artistes et architectes, tou·tes enseignants à la SCIArc. Chacun·es a été invité à présenter une image unique extraite
de son projet le plus étrange, spéculatif, inconfortable et irrésolu
- celui qui hante leur pratique. L’exposition rassemble un ensemble
de pratiques essentielles, principalement issues de l’architecture,
mais aussi de l’art et de la mode, de façon à révéler différentes
facettes de l’étrange créature que ces changements tumultueux
de paradigmes survenus au cours des dernières décennies ont
laissé derrière eux.

nos années de solitude

LA PROGRAMMATION CULTURELLE

OCTOBRE 2019
JEU 3/10
VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION
Limites à l’infini à l’ENSA
Montpellier : Conférence
de Dominique Rouillard
JEU 10/10
VERNISSAGE
DE LA BIENNALE
D’ARCHITECTURE
D’ORLÉANS
SAM 12/10
CONVERSATIONS
avec Driss Ouadahi, Julie
Nioche, f-architecture,
Ala Younis et Casey
Rehm
DIM 13/10
CONVERSATIONS
avec Santiago Borja,
Sérgio, Ferro, João
Marcos de Almeida
Lopes
PROJECTION
Taste of Cement (2017)
de Ziad Kalthoum - au
Cinéma Les Carmes

SAM 26/10
CONVERSATIONS
avec Lacaton & Vassal,
Laure Tixier, Nidhal
Chamekh
PROJECTION
Lina Bo Bardi (1993)
d’Isa Grinspum Ferraz
et Aurélio Michiles - à la
Médiathèque d’Orléans

SAM 16/11
UNIV’POP : Cellules,
bulles et capsules
– Eve Roy
WE FRAC

NOVEMBRE 2019
MER 6/11
POINTS DE VUE :
rencontre avec Claire
Rodier
JEU 7/11
HEURE JOYEUSE :
• BUREAU DES CADRES
• PROJECTION Eaux
Sauvages (1979) de Paul
Kener en collaboration
avec l’association
Nanani-Nananard

MAR 15/10
JOURNÉE
ACADÉMIQUE
AVEC LES
ENSEIGNANTS

COLLOQUE :
Les formes visuelles
du collectif, XIXe-XXIe
siècles
Organisé par le
laboratoire InTRu de
l’Université de Tours

MER 16/10
PARLEMENT
DES ÉCRIVAINES
FRANCOPHONES,
organisé par la Ville
d’Orléans

VERNISSAGE de l’œuvre
Érection coloniale de
Pascale Marthine Tayou
à Vierzon

VEN 18 à DIM 20/10
JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
• Balade urbaine
• Plateau radiophonique
avec la participation de
Camille Michel et Éric
Chauvier, en partenariat
avec Radio Campus et
l’Atelier Java

MER 13/11
POINTS DE VUE :
Projection-débat du
documentaire Le chemin
des limites (2014) avec
l’association des gens
du voyage

VEN 8/11
COLLOQUE : Les formes
visuelles du collectif,
XIXe-XXIe siècles
Organisé par le
laboratoire InTRu de
l’Université de Tours

RENCONTRE
avec Nadira LaggouneAklouche et Clarisse
Hahn

DÉCEMBRE 2019

JANVIER 2020

DIM 1/12
PROJECTION
de La Bataille d’Alger
(1966) de Gillo
Pontecorvo au Cinéma
Les Carmes

JEU 02/01
HEURE JOYEUSE

MER 4/12
POINTS DE VUE :
Soirée Zéro gène avec
le Planning Familial et les
Simones (Roller Derby
Orléans)

JEU 09/01
BUREAU DES CADRES
Rencontre « Amours
solitaires » - Morgane
Ortin

JEU 05/12
BUREAU DES CADRES

VISITE DES
EXPOSITIONS avec les
étudiant·es en Master 2
« Médiation en région »
de l’Université de Tours.

MER 11/12
POINTS DE VUE :
projection-débat du
documentaire Des
poules et des grosse
voitures (2013) avec
l’association des gens
du voyage

MER 20/11
POINTS DE VUE : table
ronde De l’hôtel au
centre de détention : la
solitude imposée avec
le COJIE (COllectif
de soutien aux Jeunes
Isolés Etrangers)

MER 18/12
POINTS DE VUE : table
ronde S’organiser pour
rompre la solitude par
l’action collective avec
le COJIE (COllectif
de soutien aux Jeunes
Isolés Etrangers)

SAM 23/11
UNIV’POP : Ruines
contemporaines
– Diane Scott

MER 08/01
POINTS DE VUE :
La Cimade

SAM 11/01
UNIV’ POP : Origine
et paradoxe du désir
de solitude, 1ère partie Jean-Pierre Zarader
MER 15
POINTS DE VUE :
Culture du Cœur Loiret,
rencontre avec Murielle
Macé
VEN 17/01
SOIRÉE DE FINISSAGE
DE LA BIENNALE
SAM 18/01
UNIV’ POP :
Origine et paradoxe
du désir de solitude,
2e partie - Jean-Pierre
Zarader
Répétition publique du
Chœur symphonique
du Conservatoire
à Rayonnement
départemental d’Orléans

MER 27/11
POINTS DE VUE :
rencontre avec
l’association Orléans
en transition
SAM 30/11
UNIV’POP :
Ruines contemporaines
– Diane Scott

SAM 9/11
UNIV’POP : Cellules,
bulles et capsules
– Eve Roy
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LA PROGRAMMATION ASSOCIÉE
Pour cette deuxième édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans, plus de vingt structures de la région Centre-Val de Loire
ont participé à l’événement sous forme de programmations associées, se réappropriant ainsi la thématique de la solitude.

Dans l’agglomération
d’Orléans (45)
Centre Dramatique National Orléans
•Pièce de théâtre
KIND de Peeping Tom
Mer 04/12/2019 et Jeu 05/12/2019
• Pièce de théâtre
Le pas grand chose – Johann Le Guillerm
Jeu 30/01/2020 et Ven 31/01/2020
Théâtre de la Tête Noire, Saran
• Performance
Conférence sur rien - John Cage
lu par Jérôme Bel
Mar 28/01/2020
Le Studium
• Conférence
Hôtel Dupanloup, Orléans
Les principes physiques dans les projets
architecturaux de Leonard de Vinci
Mer 20/11/2019
Le Bouillon, Campus Universitaire
d’Orléans
• Projection
No comment de Nathalie Loubeyre
Mar 05/11/2019
• Projection
Visitors de Godfrey Reggio
Mar 03/12/2019
Laboratoire REMELICE
de l’Université d’Orléans
• Exposition en ligne
migra-tude (migration et solitude)
11/10/2019 > 19/01/2020
en collaboration avec le laboratoire
ligérien de linguistique (LLL, Orléans),
l’équipe CoST du laboratoire CITERES
(Cités, Territoires, Environnements,
Sociétés, Tours) et le support de la Maison
des Sciences de l’Homme Val de Loire
Atelier Calder
• Performance
au Frac Centre-Val de Loire à Orléans
Alice Anderson
Ven 29/11/2019
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Dans l’agglomération
de Tours (37)
Dante Alighieri
• Conférence
Auditorium du Musée des Beaux-Arts
d’Orléans
L’émigration italienne
Sam 11/01/2019
Librairie Les Temps Modernes, Orléans
• Rencontre littéraire
Tanguy Viel
Jeu 07 /11/2019
Cent Soleils
• Ciné-goûter pour le jeune public
Au Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Solitude migratoire et cinéma
Dim 15/12/2019
• Projection
Au 108, Orléans
Fifi hurle de joie de Mitra Farahani
Mar O7/01/2020
• Projection
Au 108, Orléans
Réminiscences d’un voyage en Lituanie
de Jonas Mekas
Mar 14/01/2020
Serres Chaudes
• Cercle de lecture
Au 108, Orléans
LaboLivre « nos années de solitude »
Mar 12/11/2019

Centre de création contemporaine
Olivier Debré - Jardin François 1er, Tours
• Exposition
Alain Bublex, An American Landscape
04/10/2019 > 08/12/2020
La Maison de l’architecture
du Centre-Val de Loire
• Conférence
Chapelle Saint-Libert, Tours
Clément Blanchet, ancien associé à
l’agence OMA (Office for métropolitain
architecture)
Jeu 07/11/2019
Laboratoire CeTHiS, Université de Tours
• Projection
Ville de solitude : mourir seul·e à domicile
à Paris dans une ville monde
Projection suivie d’un débat
Mer 15/01/2020
Laboratoire DYNADIV
de l’Université de Tours
• Exposition
Habiter le monde dans la solitude des
langues en migration
Vernissage avec une conférence du
peintre franco-syrien George Baylouni
Jeu 05/12/2019
Point H^UT-lieu de création urbaine,
Saint-Pierre des Corps
• Sortie de résidence
« Les Douets », poétique périurbaine,
Camille Michel
Ven 25/10/2019
Chapelle Saint-Anne, Tours
• Exposition
Destinerrance de Shadi Alzaqzouq
14/12/2019 > 19/01/2020
Exuo
• Exposition
Over everything
16/11/2019 > 08/12/2019
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À Bourges (18)

À La Borne (18)

À Dreux (28)

Muséum d’histoire naturelle
• Exposition
Bouteille à la mer, Message in a bottle
06/04 > 24/11/2019

Centre de céramique contemporaine
• Ouverture d’ateliers
Les Grands Feux
26/10/2019 > 02 /11/ 2019
• Performance
Performance culinaire : earth, three & fire
Ven 01/11/2019
en partenariat avec l’École nationale
supérieure d’art de Bourges
• Rencontre
Rencontre avec Hervé Rousseau
Dim 27/10/2019

L’ar[T]senal, Centre d’art contemporain
• Exposition
Nous sommes contemporains
31/08/2019 > 01/03/2020

École nationale supérieure d’art de
Bourges
• Conférence
Solitude sidérale
Conférence de Philippe Zarka,
astrophysicien
Mer 30/10/2019
• Workshop
Solitude sidérale
Restitution d’un workshop mené avec
l’artiste Dominique Blais à la station de
Radioastronomie de Nançay (18)
Ven 22/11/2019

À Châteauroux (36)
Equinoxe - Scène nationale
• Pièce de théâtre
La vie de Galilée, Bertolt Brecht
Lun 11/11/2019 et mar 12/11/2019
• Pièce de théâtre
Ni les chiens qui boitent, ni les femmes
qui pleurent
D’après les écrits de Frida Kahlo
Mer 08/01/2020
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LA MÉDIATION

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

Biennale d’Architecture d’Orléans

Biennale d’Architecture d’Orléans

JEU 10/10
Vernissage de la Biennale d’Architecture
d’Orléans
SAM 12/10
Visite flash :
• Aux Turbulences
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Théâtre d’Orléans
• Médiathèque d’Orléans
• Rue Jeanne d’Arc
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
Balade urbaine
Visite des coulisses
DIM 13/10
Visite flash :
• Aux Turbulences
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
Visite parcours
Visite commentée à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Trajectoire littéraire à la collégiale SaintPierre le Puellier
MER 16/10
Visite flash :
JEU 17/10
Visite flash
• Théâtre d’Orléans
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
VEN 18 à DIM 20/10 : Journées
nationales de l’Architecture
Visite flash :
• Aux Turbulences
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Théâtre d’Orléans
• Médiathèque d’Orléans
• Rue Jeanne d’Arc
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
Visite en famille :
• Aux Turbulences
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Balade urbaine
Trajectoire littéraire à la collégiale SaintPierre le Puellier
MER 23/10
Grand Atelier aux Turbulences
Visite en famille aux Turbulences
Visite flash
• Théâtre d’Orléans
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
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JEU 24/10
Grand Atelier aux Turbulences
Visite flash
• Théâtre d’Orléans
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan

SAM 2/11
Visite commentée aux Turbulences
Visite flash :
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Médiathèque d’Orléans

VEN 25/10
Grand Atelier aux Turbulences
Visite flash
• Théâtre d’Orléans
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan

DIM 3/11
Visite en famille :
• Aux Turbulences
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Visite commentée Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Trajectoire littéraire à la collégiale SaintPierre le Puellier

SAM 26/10
Grand Atelier mobile
Grand Atelier aux Turbulences
Visite commentée aux Turbulences
Trajectoire littéraire à la collégiale SaintPierre le Puellier
Visite flash :
• Aux Turbulences
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Théâtre d’Orléans
• Médiathèque d’Orléans
• Rue Jeanne d’Arc
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
DIM 27/10
Grand Atelier mobile
Grand Atelier aux Turbulences
Visite parcours
Visite commentée à la Collégiale
Saint-Pierre-le- Puellier
Trajectoire littéraire à la Collégiale
Saint-Pierre-le- Puellier
Visite flash :
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
MER 30/10
Visite flash Crypte Saint-Avit/ Crypte
Saint-Aignan
Visite en famille aux Turbulences

MER 6/11
Visite flash Crypte Saint-Aignan
SAM 9/11
Visite thématique
Visite flash :
• Aux Turbulences
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
DIM 10/11
Visite commentée Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Trajectoire littéraire à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
MER 13/11
Visite flash Crypte Saint-Aignan
SAM 16 et DIM 17/11
Visite commentée à Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Visite flash :
• Aux Turbulences
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Théâtre d’Orléans
• Médiathèque d’Orléans
• Rue Jeanne d’Arc
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
Visite thématique aux Turbulences
Visite en famille à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Visite parcours
Trajectoire littéraire à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
MER 20/11
Visite flash :
• Théâtre d’Orléans
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
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DÉCEMBRE 2019
Biennale d’Architecture d’Orléans
SAM 23/11
Visite thématique aux Turbulences
Visite flash :
• Aux Turbulences
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
DIM 24/11
Visite commentée Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Trajectoire littéraire à la collégiale SaintPierre le Puellier
MER 27/11
Visite flash Crypte Saint-Avit
SAM 30/11
Visite flash
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
Visite commentée aux Turbulences

DIM 1/12
Visite en famille
• Aux Turbulences
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Visite commentée Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Trajectoire littéraire à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
MER 4/12
Visite flash
• Théâtre d’Orléans
• Crypte Saint-Avit
SAM 7/12
Visite flash :
• Aux Turbulences
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
Balade urbaine

DIM 22/12
Visite commentée Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Trajectoire littéraire à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
SAM 28/12
Visite commentée aux Turbulences
Visite flash :
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Crypte Saint-Aignan
SAM 04/01
Visite flash :
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Crypte Saint-Aignan
• Turbulences

DIM 8/12
Visite commentée Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Trajectoire littéraire à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier

DIM 05/01
Visite en famille :
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Turbulences
Visite commentée Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Trajectoire littéraire à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier

MER 11/12
Visite flash Crypte Saint-Avit

MER 08/01
Visite flash Crypte Saint-Avit

SAM 14/12
Visite commentée aux Turbulences
Visite flash
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Crypte Saint-Agnan

SAM 11/01
Visite commentée aux Turbulences
Visite flash :
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Crypte Saint-Aignan

DIM 15/12
Visite en famille Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Visite commentée Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Trajectoire littéraire à la Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier

MER 15/01
Visite flash Crypte Saint-Avit

MER 18/12
Visite flash
• Théâtre d’Orléans
• Crypte Saint-Avit

DIM 19/01
Visite en famille Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier
Visite parcours

SAM 18/01
Visite flash :
• Les turbulences
• Crypte Saint-Aignan

SAM 21/12
Visite flash :
• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
• Crypte Saint-Avit/ Crypte Saint-Aignan
• Turbulences
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LA MÉDIATION

Dispositifs récurrents pendant la Biennale
Visite commentée
Un samedi par mois puis chaque semaine
dans tous les lieux de la Biennale

Visite guidée des expositions avec un guide.

Visite flash
Chaque semaine dans tous les lieux de la Biennale

30 minutes pour découvrir l’exposition avec un guide.

Visite parcours
Régulièrement le dimanche durant la Biennale

Visite guidée des différents lieux de la Biennale d’Architecture d’Orléans,
selon un parcours dans la ville.

Balade urbaine
Régulièrement le samedi ou le dimanche
durant la Biennale

Visite faisant dialoguer patrimoines bâtis et créations contemporaines, menée
à deux voix par un·e guide du Frac et un·e guide du service Ville et Pays d’art
et d’histoire de la Ville d’Orléans.

Trajectoire littéraire (nouveau)
Tous les dimanches pendant la Biennale

Lecture d’extraits de livres qui permettent d’appréhender l’univers d’un artiste :
Sérgio Ferro (Arquitetura Nova, invité d’honneur de la Biennale d’Architecture
d’Orléans)

Le triporteur (nouveau)
L’après-midi du mardi au samedi
durant tout le mois d’octobre

Présentation du Frac, des expositions et de la Biennale dans la ville d’Orléans
par un·e médiatreur·trice à bord d’un triporteur.

Visite en famille
Le premier dimanche du mois pendant la biennale
ainsi que les mercredis des vacances scolaires

Visite guidée des expositions spécialement conçues pour les enfants avec
leurs parents.

Jogg’Art
Certains dimanches matins
en septembre et octobre

Parcours découverte de l’art été de l’architecture dans la ville en petite foulée,
accompagné d’un guide ; échauffement et récupération au Frac face aux œuvres.

Dispositifs évènementiels pendant la Biennale
Visites thématiques
Chaque samedi du mois de novembre

À l’occasion de la Biennale d’Architecture d’Orléans, trois thèmes ont été
proposés au public : « le monolithe », « Autour de Cent ans de solitude, Gabriel
Garcia Marquez » et « Le romantisme conceptuel dans l’architecture ».

Yog’art
Samedi 19 octobre à l’occasion
des Journées nationales de l’architecture

En partenariat avec le studio Fun&Yoga, visite des expositions rythmée par
des postures de yoga.

Grand atelier mobile
Samedi 26 octobre

Déplacement du Grand Atelier à La Fabrique culturelle d’Orléans-La Source
pour aller vers les habitants et leur faire découvrir l’art et l’architecture.

Dispositifs de médiation
Textes muraux, livrets, cartels à disposition du public dans chaque lieu de la Biennale

Médiateur·rices
Présence d’un médiateur·rice dans chaque lieu de la Biennale pendant les horaires d’ouverture

Et au long cours
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Grand atelier
Vacances scolaires de la zone B

Atelier animé par un guide destiné aux famille pour découvrir l’architecture
par le biais de créations, constructions, etc.

Fabriques de la grotte
Hors vacances scolaires le mercredi et le week-end

Ateliers en continu, en autonomie, destinés aux familles pour prolonger
l’exposition de manière ludique.

Bric-à-Frac
Tous les jours d’ouverture

Sac en location dans lequel petit matériel et bonnes idées sont réunis pour
découvrir le Frac en famille.

nos années de solitude

La « station de médiation »
Dans le cadre de la Biennale d’Architecture d’Orléans, une « station de
médiation » a été installée dans le Hall des Turbulences. Cet espace
réunit des fonctions multiples :
• Lieu des Grands Ateliers lors des vacances scolaires
• Lieu des ateliers à destination des groupes
• Consultation d’ouvrages en lien avec la collection et les expositions
et point d’accès à Internet pour explorer des contenus multimédias
liés aux œuvres exposées
• Lieu d’échange avec les médiateur·trice·s, à mi-parcours des
expositions

• Espace de co-working, de pause, de discussion entre amis
Réaménagé de manière à permettre le passage rapide d’une
fonction à une autre en fonction des publics accueillis et des
moments de programmation, cet espace engage les visiteurs à «
habiter » le Hall des Turbulences. Il est destiné à devenir pérenne,
avec le renforcement des aménagements liés aux différentes
fonctions, permettant aux visiteurs d’identifier facilement la
manière dont il peut s’approprier l’espace et y passer du temps.
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LES ÉDITIONS

Le Frac Centre-Val de Loire a publié un catalogue à l’occasion
de la deuxieme édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans.

LACATON & VASSAL

BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS

KAREN LOHRMANN ET

STEFANO DE MARTINO
JUMANA MANNA

FABIAN MARCACCIO
CHRIS MARKER
AHMED MATER
LUCY MCRAE

MTL COLLECTIVE

SERGIO MUSMECI &
ZENAIDE ZANINI
JULIE NIOCHE
OBJECTILE

DRISS OUADAHI

P-A-T-T-E-R-N-S

nos années
de solitude
ABDELKADER DAMANI – LUCA GALOFARO

RICARDO PORRO

FERNAND POUILLON
CASEY REHM
ALDO ROSSI
RUY KLEIN

MAURIZIO SACRIPANTI
BENIAMINO SERVINO

SERVO LA-STOCKHOLM
SIGIL COLLECTIVE
TAKK

PASCALE MARTHINE TAYOU
TESTA & WEISER

LAURE TIXIER ET HERVÉ ROUSSEAU
USINA_CTAH

TOM WISCOMBE
EZRA WUBE

LIAM YOUNG
ALA YOUNIS

ORLÉANS

R 2020

les presses du réel

nos années de solitude

FLORENCIA PITA & CO

Frac Centre-Val de Loire —

les presses du réel

nos années de solitude
Pouvoir être seul·e, voilà l’affaire du siècle. Pour la seconde
Biennale d’Architecture d’Orléans, six commissaires ont été
invités à conter les récits des solitudes à travers le monde, là
où l’architecture est encore une forme d’engagement dans le
réel et une « promesse » pour les libertés.
En rassemblant les œuvres et les textes d’artistes et architectes
exposé·e·s, le catalogue prolonge cette deuxième édition et
offre un dernier voyage à travers les différents « paysages »
de la Biennale.
Coédition Frac Centre-Val de Loire
Les presses du réel

Le catalogue de l’exposition bilingue (français /anglais)
(370 pages), « nos années de solitude » a été publié en
coédition avec les presses du réel et diffusé en librairie au
prix de 30 €.
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LA COMMUNICATION

LES PUBLICATIONS PRINT

Flyers, dépliants et cartons d’invitation

Les insertions publicitaires

Flyer : 15 000 exemplaires
Affiche A3 : 500 exemplaires
Carton d’invitation : 1 700 exemplaires
Dépliants descriptif de la Biennale diffusés dans chaque lieu de
la Biennale et office de Tourisme de la Métropole d’Orléans :
4000 exemplaires en français et 2000 exemplaires en anglais

Artpress, octobre
Le Stud , octobre
Connaissance des Arts, novembre
Art Newspaper, octobre
Mag Centre, octobre
Beaux-Arts Magazine, décembre
Libération, octobre
E-flux, juin et décembre

Programmes semestriels
Octobre 2019 / janvier 2020 : 5 500 exemplaires

2 kakemonos dans la boutique des Turbulences

Petit agenda A3 à l’accueil

#2
11.10.2019 > 19.01.2020

nos années
de solitude

Un par mois

ENTRÉE GRATUITE
Orléans
www.frac-centre.fr
#fraccentre

Lucy McRae, Compression Cradle, 2019. Courtesy Lucy McRae. Photographie Scottie Cameron

Kakemono programmation culturelle

Le Frac Centre-Val de Loire
est financé principalement par

Direction régionale
avec le parrainage du des
ministère
affaires culturelles
Centre-Val de Loire
de la Culture

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

Connaissance des Arts, novembre

Partenariats média
Libération
Télérama
Dezeen - architecture and design magazine
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LA COMMUNICATION

L’AFFICHAGE DANS L’ESPACE URBAIN

Totems signalétiques
7 totems 120x190cm :
•G
 are d’Orléans
•d
 eux rue Jeanne d’Arc
•C
 ollégiale st-Pierre-le-Puellier
•C
 rypte st Aignan
•T
 héâtre d’Orléans
•M
 édiathèque d’Orléans
Campagnes d’affichage
•C
 ampagne d’affichage dans toute la Métropole
d’Orléans (format 120x176 cm) du 15 au 22 octobre
•C
 ampagne d’affichage (2m2) à la gare d’Austerlitz 23 écrans du 11 au 22 novembre
•C
 ampagne d’affichage (2m2) aux gares d’Orléans et
Des Aubrais du 21 au 27 novembre

Apports de la Ville d’Orléans
Orléans
•C
 ampagne d’affichage dans toute la Métropole
d’Orléans 20 au 26 novembre et du 25 décembre
au 7 janvier
•T
 AO Habillage Tramway (4 rames) du 7 au 21 octobre

Apports de la Région Centre-Val de Loire
Affichage sur le réseau Rémi
• 1 10 faces sur les abribus d’Indre-et-Loire,
du 14 au 28 octobre
•4
 3 panneaux d’arrières de cars dans le Loiret pour
tout le mois de novembre.
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LES PUBLICATIONS DIGITALES

Years of Solitude - Announcements - e-ﬂux

https://www.e-ﬂux.com/announcements/270132/years-of-soli...

June 19, 2019

Frac Centre-Val de Loire
Map

Lucy McRae, Compression Cradle, 2019. Courtesy Lucy McRae. Photo: Scottie Cameron.

Years of Solitude
Biennale d'Architecture d'Orléans #2
October 11, 2019–January 19, 2020

Extrait du teaser vidéo de la Biennale

Opening: October 10, 6–9:30pm
Frac Centre-Val de Loire
Frac Centre-Val de Loire
88, Rue du Colombier
Related

1 sur 4

More

11/03/2020 à 16:39

Les insertions web
Mag’Centre
E-Flux
E-Flux

1 insertion
1 insertion
1 insertion

Réseaux sociaux :
10 oct
10 juin
20 déc.

(focus sur la monographie consacrée à Arquitetura Nova)

•2
 00 publications instagram à partir de juillet
•U
 n jour une œuvre : tous les dimanches soir, un focus sur une
œuvre de la Biennale

Teaser vidéo de la Biennale
Réalisation : Why so serious productions
durée : 2min 2018
Diffusé à partir du 20 décembre sur le site internet, Facebook,
Twitter, Linkedin, Viméo, Instagram

Newsletter
46 newsletters envoyées entre juillet et décembre 2019, dont :
• Invitations au vernissage entre juillet et octobre
• Communiqué de presse en juillet
• 2 newsletters par mois à l’ensemble des contacts
• Newsletters cicléesà partir d’octobre : anthropologie, mondes
arabes, études de genre, philosophie, littérature, etc
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LES RELATIONS PRESSE

Dossiers et communiqués de presse

Retombées presse

Les outils destinés à la presse (dossiers et communiqués de presse)
ont été réalisés en 3 langues (français, anglais et italien).

65 retombées au total
Presse nationale : 32
Presse régionale : 26
Presse internationale : 7

Rendez-vous presse
Une visite presse
11 octobre 2019

Date : 03 decembre
2019
Journaliste : JUDICAËL
LAVRADOR

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 73331

Page 1/4

un tour des moods eu solaire
Date : 03 decembre
2019
Journaliste : JUDICAËL
LAVRADOR

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 73331

Date : 03 decembre
2019
Journaliste : JUDICAËL
LAVRADOR

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 73331

Page 2/4

Page 3/4
A gauche : monographie consacrée
à Fernand Pouillon,

m. argyroglo

Ci-dessous : Günther Günschel, Spektakl
Capriccio, 1977. frac-centre -val-de-loire

Entretien avec 23 journalistes pendant la période de la Biennale

Tous droits réservés à l'éditeur

A la faveur de la biennale d’architecture

FRAC7 9712297500507

d’Orléans, les Turbulences mettent
en lumière des projets de bâtisseurs
à taille humaine et parfois inachevés,
qui témoignent d’un idéal d’insularité
et de résistance.

PRESSE FRANÇAISE
- Le Courrier de l’Architecte
- Connaissance des Arts
-Le Moniteur
- Figaroscope
- Artpress
- Le Monde
- Libération
- TV5 Monde
- Orléans TV
- Orléans Mag
- Mag Centre
- Le Stud
- La Tribune Hebdo
- La République du Centre

PRESSE ÉTRANGÈRE
- Artribune
- Icon Italy
- Abitare
- Elle decor Italia
- Wallpaper
- Blueprint
- The Sunday Times
- RFI Brazil
- El diseno interior

Par
JUDICAËL LAVRADOR
Envoyé spécial à Orléans

Q

«Plaisir d’être loin»

les collections du Frac, est volontiers

La biennale d’architecture d’Orlé

désordonnée, passant d’un cas isolé

ans, où est projetée cette vidéo, fait

uand les deux vidéastes

mais tient en revanche à varier les la

titudes : de l’Allemagne au Mexique

entendent tout endosser de A à Z,
de la conception à la construction,

été invités, sur son chantier -la

à un autre plus marginal encore,

de cette folie et de ce genre de per

sonnage le parangon d’une veine
d’architectes et de bâtisseurs qui

français Bêka et Lemoine
s’introduisent, sans y avoir

en passant par l’Algérie - avec une
exposition dédiée à Fernand
Pouillon (lire Libé

du 31 août),

archi

porte était ouverte et la tentation

mais aussi faire des bâtiments des

tecte qui œuvra une grande partie de

trop grande devant cette bâtisse de

espaces de résistance à des diktats

sa vie à Alger où il bâtit notamment

formels et à une certaine morgue

la cité «Climat de France».

guingois-, l’homme, foulard noué
sur la tête, lève à peine les yeux vers

eux et continue à doser d’une pelle
d’orfèvre le sable, le gravier et le ci
ment, à charger les baquets et à his
ser le mélange dans les étages, pour
coffrer les marches d’un intermina

ble escalier en colimaçon. Absorbé
par sa tâche, qui dure depuis
quinze ans et qu’il conçoit comme

de l’architecture mondialisée.
Autour des Turbulences, siège du

«DES RÊVES

(37 000), aux Turbulences,

VUSDEPRÈS»

Frac Centre-Val de Loire,
à la collégiale Saint-Pierre-Le-

projets célibataires, modestes et

économes dans les moyens mis en
œuvre et qui se soucient de rester à
échelle humaine, voire individuelle

phie, Keisuke Oka, danseur de butô

dans leur concrétisation. «Nos an

de profession, construit sa maison

dans une rue de Tokyo. Une bâtisse

nées de solitude» tente de livrer
quelques-uns de ces projets, bâtis
ou non, et qui témoignent, selon les

étriquée qui, coincée entre

côté, deux dessins de l’architecte

deux immeubles, sur un lopin de

John Hejduk (1929-2000) couchent

terre de quelques mètres carrés, ne
peut qu’empiler les étages. Mais
n’ira sans doute pas plus haut que
le quatrième : la municipalité con
teste devant la justice l’implanta
tion de l’édifice qui, paraît-il, dé
borde de quelques centimètres les

sur le papier une situation fictive,

installant une espèce de tour
d’ivoire, ouverte à tous les vents, face
à un Cimetière des cendres de la pen
sée,

espèce de mémorial des idées

utopiques abandonnées, dont les
braises seraient ainsi entretenues.
La biennale, qui s’appuie d’abord sur

limites cadastrales.

aurait dû faire marche arrière.
C’est du moins ce qu’estima un

mots du directeur du Frac, Abdelka

de ses jeunes collaborateurs de

der Damani, et de Luca Galofaro,

l’époque, Sergio Ferro, en ne
supportant pas les conditions de

tous deux commissaires de cette

bles de la main-d’œuvre et des
coûteuses dépenses des ressour

du monde, voire des autres.

ces matérielles engendrées par
le chantier. Près de soixante ans

Idées utopiques

plus tard, sa critique sonnerait
drôlement juste en visant les

à la blancheur monacale et aux amé

pharaoniques chantiers du Qatar
où les ouvriers, sous la chaleur et

nagements rudimentaires -l’artiste

la tapette des commanditaires,

en fabriqua certaines, et y filma sa

tombent comme des mouches.
Arquitectura Nova est née

claustration volontaire - ouvrent la
toute première salle de l’exposition

en 1960 avec ces ambitions-là,
marquée au sceau rouge de la

aux Turbulences, la seule à prendre

pensée marxiste : changer les

le risque d’une expo collective. A

conditions de productions du
BTP qui aliènent l’ouvrier en lui
imposant des tâches parcellaires

en béton. Tous les bâtiments
construits par leur collectif
adopteront cette forme qui, ex

les dans la famille. Ça leur a
prend le pouvoir au Brésil. Sérgio
Ferro prend les armes au sein de

ajoute Davide Sacconi, est pensé
comme un orchestre de jazz, un
champ d’expérimentation où dif

labeur des ferrailleurs qui, dos
courbé, fourmillent sur des dô
mes aux proportions gigantes
ques, pour tresser à la chaîne des
grilles de fer à béton. Avec Flâvio

Tous droits réservés à l'éditeur

mestique, la distribution des
espaces et la répartition des rô

plique le commissaire de l’expo,

«réduit au minimum les besoins

tres standards. Puis le chantier,

férentes équipes coopèrent et

pes de la construction. Les pho
tographies du chantier de Brasi

inst, de estudos brasileiros

met à Arquitectura Nova de re
mettre en cause l’ordonnance
ment traditionnel de la vie do

en acier et en béton, permet de
réutiliser des moules et des pou

et abrutissantes au lieu de lui

négocient le développement des

coûté cher : en 1964, la junte

GÜNTHER

GÜNSCHEL

l’Açâo Libertadora Nacional
(«action de libération natio

«HOMO FABER,
UN RÉCIT»

nale»), Et finit dans les geôles
des dictateurs. Où, infatigable
révolté, il monte des ateliers de
peinture pour ses compagnons

éléments techniques - cloisons,

de mauvaise fortune. L’expo, ma

plomberies, câblage...»
Parce qu’à l’intérieur de ces mai

gnifique, prend le soin de pré

L’accrochage de la monographie
que le Frac consacre à Günter Gün
schel est d’une rigueur chromati
que (mur noir, éclairage ciblé),
chronologique et formelle (les des

senter ses toiles, baroques et

sons-voûtes, où le toit et les murs

néoréalistes, griffonnées de

sont d’un seul tenant, on peut
aménager les volumes comme

maximes marxistes, au côté d’un
catalogue des œuvres des pri

on veut. Ce qui au passage per

sonniers.

sins sont alignés au garde à vous)
qu’il faut dépasser pour saisir, sur
le fil, l’audace technophile mêlée
d’une fascination pour la nature

FRAC7 9712297500507

buissonneuse et rocailleuse. Dans
ses dessins des années 70, l’archi
tecte et ingénieur allemand com
bine en effet des reliefs minéraux et

des silhouettes humaines, postures
expressives, mine implorante et
bouches ouvertes à tel point que
l’on a qualifié ces esquisses de bâti
ments anthropomorphes d’«architecture parlante» voire «hurlante».
Dans les années 80, Günschel, tou
jours à part, dessine avec ordina
teurs, logiciels de graphisme bal
butiants et traceurs dont il
détourne la marche mécanique à
l’aide d’aimants. Le résultat est fine
ment linéaire et sauvagement
arachnéen. Le trait, mécanique et
erratique, ébauche des volumes va
gues et biscornus, comme une ma
trice brouillonne et survoltée, selon
Abdelkader Damani, des bâtiments
déconstructivistes de Zaha Hadid.

Ecole d’arts visuels, La Havane (1963-64).

frac centre -val-de-loire

RICARDO PORRO

UN ART ANTHROPOMORPHE

Le complexe semble avoir rampé
sur la plage pour se hisser hors de
l’eau et avoir paresseusement re
noncé, restant là, à mi-chemin
entre terre et mer. Ce projet de vil
lage vacances ne touchera pas la
terre de l’île croate pour laquelle
Ricardo Porro l’avait conçu
en 1972. Sa maquette murale, dres
sée à la verticale donc, faite d’un
beau bois ocre, exposée à la collé
giale, illustre à merveille l’art an
thropomorphe et symboliste de
l’architecte cubain. Le village
prend en effet la forme de l’anato
mie humaine et la distribution des
lieux en son sein suit l’organisation

Date : Du 08 au 09
decembre 2019
Journaliste : ISABELLE REGNIER

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 269584
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CULTURE
La Biennale d'Orléans célèbre
les vertus de la solitude

La deuxième édition se déploie dans une quinzaine de lieux de la ville

U

ARCHITECTURE
ORLÉANS

ne guerre est déclarée
dans l’imaginaire. » Ce
slogan aux accents situationnistes flotte

sur deux pavillons qui se toisent
dans le ciel d’Orléans, de part et
d’autre de la rue Jeanne-dArc. Ils
sont l’œuvre de MTL Collective,
duo de plasticiens américains à
qui Nora Akawi, commissaire
d’exposition palestinienne invi

tée de la deuxième édition de la
Biennale d’architecture d'Orléans,

sur « le droit à la solitude », dont il
estime qu’il est grandement me
nacé aujourd'hui. A la fois par la
montée de l’autoritarisme politi
que et par une tendance profonde
des autorités culturelles à n'ap

et électorales...), mais guère du

point de vue de l’expérience in
time que représente la confronta

tion avec une œuvre, au risque
que ce « trop-plein de réel» finisse
par asphyxier l'imaginaire.

Partant du principe que «l’archi

artère, les drapeaux qu’ils ont
réalisés réactivent la vieille tradi
tion du pavoisement.
Coorchestrée par Abdelkader
Damani, le directeur du FRAC
Centre-Val de Loire, et par l’archi

tecture conditionne », en ce sens

ceinte de la collégiale Saint-Pier-

interrogent les fondamentaux en

favorisant les «migrations» entre
disciplines - art contemporain,

déploie jusqu’au 19 janvier2020
dans une quinzaine de lieux de la

vres (les Cellules, d’Absalon, La Je

Alors qu’à la prochaine Biennale

tée, de Chris Marker, In a Land
scape, de John Cage...) installent
le visiteur dans un climat propice
à accueillir les différentes exposi
tions comme autant de pro

d’architecture de Venise, on ne

fessions de foi dans la capacité de

parlera que de « vivre-ensemble »,

la discipline à inventer de nouvel

Abdelkader Damani met l’accent

Tous droits réservés à l'éditeur

siliens Arquitectura Nova et Usina-Ctah, qui font l'objet d’une
double exposition dans l'en

n’a rien à leur envier. Rassem

MacFarlane), où une série d’œu

plus politique qu’il n’y paraît.

l’architecture au service du peu
ple algérien.
L’ambition des collectifs bré

re-le-Puellier, église du XIIe siècle

Turbulences, siège du FRAC (réa
lisé en 2013 par l’agence Jakob +

«Nos années de solitude», est

(1912-1986), franc-tireur qui a

mis sa conception humaniste de

monde», Damani et Galofaro en

missaires à faire chacun une pro

ville. Le thème de cette année,

mentale réconcilie nature et
technologie, et Fernand Pouillon

qu’elle «définit les conditions de la

tecte italien Luca Galofaro, qui

position, la manifestation se

2008), pionnier de l'architecture
organique dont l’œuvre expéri

révolte, du vivre-ensemble, de la so

litude nécessaire pour critiquer son

musique, sculpture, architecture...
Le parcours commence aux

ont par ailleurs invité six com

long de leur existence, les deux

architectes auxquels la Biennale
consacre cette année une mono

vingtaine d’artistes, tous investis
pation » à l’œuvre dans le monde

C’est bien à changer la vie, de
fait, que se sont ingéniés, tout au

graphie : Günter Günschel (1928-

(politique du chiffre, satisfaction
de masses, retombées financières

Changer la vie

arabe. Le long de cette grande

faisant, à transformer les condi
tions de l’existence.

précier les résultats de leurs poli
tiques qu’en termes quantitatifs

a passé commande, comme à une
dans «les mouvements d’émanci
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Ecole normale de Brotas (1966-67).
Império et Rodrigo Lefèvre, Sér-

gio Ferro a la solution : la voûte

laisser la main sur toutes les éta

lia montrent ainsi l’effrayant
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travail monstrueusement péni

’«un désir

d’éloignement, du plaisir d’être loin»

Absalon et ses maquettes de cellules
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En concevant Brasilia, Oscar
Niemeyer a fait fausse route et

Puellier, jusqu’au 19 janvier.
Rens. : www.frac-centre.fr
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NOVA

centre de la biennale, sept autres

une espèce d’ascèse ou de chorégra

de ses propres mains, tout seul, ici,

ARQUITECTURA

NOS ANNÉES DE SOLITUDE

Biennale d’architecture d’Orléans

lieux Orléanais sont investis pour
montrer des occurrences de ces

Frac Centre -Val-de-Loire et épi

les voies pour elle-même - et, ce

reconvertie en lieu d’exposition,

blant des architectes, des artistes,
des gens de théâtre, des intellec
tuels, Arquitectura Nova (dont les
belles archives sont présentées

pour la première fois en Europe)
est né, au début des années i960,
de la désillusion que le chantier
pharaonique de Brasilia a consti
tuée pour ses trois fondateurs,
Sergio Ferro, Flavio Imperio et
Rodrigo Lefèvre : la contradiction
qui s'y est révélée entre la du
reté des conditions de travail des
ouvriers et la promesse d'éman
cipation de l’industrialisation de
masse signait, de leur point de
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l’estomac le restaurant, à la place
du pubis l’amphithéâtre, tandis
que le quai par où l’on accosterait
dessine un organe génital qui em
prunte à la fois au masculin et au
féminin. Quant au nombril, c’est le
foyer de la cheminée.
Une autre maquette - et à ce ni
veau d’architecture figurative, on
peut aussi bien parler de tableausculpture, ou de tableau-relief dresse la silhouette du «corps d’un
jeune homme dont la poitrine
éclate et dont la tête et les mains
s’envolent», selon les mots de Porro
qui destinait ce pantin magnifique,
espèce d’ange déchu romantique

physiologique : dans la tête, les bu

de l’après-68, à abriter, en son sein,

reaux de l’administration, dans

une Maison des jeunes.
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RELATION PUBLIQUE

La journée des partenaires

Triporteur

À l’occasion de cette Biennale, 24 acteurs et 21 co-auteurs des
milieux artistiques, architecturaux, associatifs, politiques ... de la
Région Centre-Val de Loire se sont mobilisés pour l’événement. Un
moment convivial leur a été proposé au sein des Turbulences afin
de leur présenter les artistes, architectes, commissaires invité·es
et de livrer le détail des expositions, conférences, rencontres,
concerts, visites et ateliers qui ont rythmés cette édition de la
Biennale. Ce moment d’échanges avec les acteurs, a permis de
tisser de nouveaux liens, d’en renforcer d’autres, et d’ouvrir de
nouvelles perspectives de collaboration.

Pour cette deuxième édition de la Biennale d’Architecture, le Frac
s’est doté d’un triporteur floqué du visuel de la Biennale et des logos du
Frac. Un·e médiatreur·trice est allé·e à la rencontre du public (environ
1500 personnes) les après-midi durant tout le mois d’octobre afin
de présenter la Biennale et la programmation dans la ville d’Orléans.
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2e BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS - 2019

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.

Les mécènes de la 2e édition de la Biennale
Financiers

• Orléans Gestion
• Linkcity
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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
contact@Frac-centre.fr

www.Frac-centre.fr
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Lucy McRae, Compression Cradle, 2019. Courtesy Lucy McRae. Photographie Scottie Cameron
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