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5ÉDITO

Pour cette première année complète d’affirmation du projet artistique et cultu-
rel que je porte, je suis heureux de constater le succès des nouveautés mises 
en place par le Frac Centre-Val de Loire.

L’enrichissement de la collection se poursuit avec l’entrée en collec-
tion d’œuvres majeures (Superstudio, Günther Günschel, etc.), l’ouverture 
à d’autres territoires (avec notamment Massinissa Selmani et Hayoun Kwon), 
et la donation de fonds d’archives exceptionnels, en particulier celui de Patrick 
Bouchain.

Le lieu des Turbulences a commencé sa mue avec la requalification pro-
grammatique des espaces. Les expositions ont pleinement tiré partie de cette 
transformation pour approfondir l’exploration du « hors-champ » et de la mise 
en dialogue de la collection du Frac avec de nouvelles géohistoires.

L’accueil du public a également fait l’objet d’une restructuration importante 
(nouveaux horaires d’ouverture, évolution de la programmation culturelle…) 
afin de diversifier les publics et d’élargir la fréquentation. Celle-ci a d’ailleurs 
augmenté de plus de 50 % par rapport à 2015.

L’ancrage territorial du Frac Centre-Val de Loire s’est profondément 
accentué, avec une action structurée mêlant diffusion et médiation, intitulée 
« L’archipel du sensible ».

La stratégie de communication a bien sûr accompagné ces développe-
ments, notamment par le biais d’une campagne institutionnelle permettant 
d’accroître la notoriété du Frac Centre-Val de Loire.

Cette année 2016 se distingue enfin par le passage du Frac Centre-Val 
de Loire du statut associatif à celui d’Établissement Public de Coopération 
Culturelle, confortant ses ambitions de rayonnement régional, national et inter-
national, de partage avec le public de toute origine, de transmission envers les 
jeunes générations, de diffusion large de sa collection et de ses savoirs, et 
de concertation avec ses nombreux partenaires.

Je remercie les collectivités membres du Frac-Centre Val de Loire pour leur 
implication dans la réussite de cette première année de déploiement du nou-
veau projet de l’établissement : l’État, la Région Centre-Val de Loire et la Ville 
d’Orléans.
Je salue également le travail de l’ensemble des équipes qui ont concouru 
à mettre en œuvre ce projet, et à atteindre les résultats prometteurs exposés 
dans ce rapport.

Abdelkader Damani 
Directeur du Frac Centre-Val de Loire
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7LA COLLECTION Enrichir, entretenir 
et valoriser la collection

INTRODUCTION
Cette année, le passage de l’Association en EPCC a constitué un enjeu majeur pour la collection. Confronté 
à la nécessité juridique d’un transfert de l’intégralité des fonds conservés (œuvres, objets, archives matérielles 
et immatérielles), le Frac a dû mener un travail de rationalisation concernant plusieurs centaines d’œuvres 
et documents au statut incertain (et qu’il convenait dès lors de régulariser avant la date du 30 juin 2016).

En matière d’enrichissement, la collection poursuit en 2016 son orientation « art et architecture » à travers 
l’exploration des migrations disciplinaires, à la croisée des époques et des géographies.

La collection s’enrichit d’œuvres historiques, liées aux questions de mobilité spatiale (Günter Günschel), 
à l’esprit de synthèse des arts autour de Claude Parent (Gilles Ehrmann ; Odette Ducarre), ou à la scène 
radicale des années 1970 (Gruppo Cavart ; Gianni Pettena). La donation d’une série de dessins parmi 
les plus célèbres de Superstudio s’accompagne d’une acquisition des calques originaux des « 12 villes 
idéales » (1971). L’entrée en collection d’œuvres de Alina Slesinska, Jozef Jankovic et de l’architecte Duzan 
Kuzma marque une nouvelle étape de recherche autour des « Visionnaires de l’Est » des années 1960-1970. 
Les lignes de force de la collection (intégration des arts, architecture-sculpture, expressionnisme et utopie, 
etc.) se déplacent pour être rediscutées au contact de l’idéologie soviétique.

Du point de vue contemporain, la collection s’ouvre à d’autres géo-histoires de l’art – africaines et asia-
tiques –, pour ressourcer la relation de l’architecture aux autres formes de création (Driss Ouadahi, 
Massinissa Selmani, Emeka Ogboh, Hayoun Kwon…).

En matière de donations, le Frac reçoit les archives de l’architecte Dominic Michaelis une étape impor-
tante dans la constitution du savoir historique en matière d’énergies douces et recyclables appliquées 
à l’urbanisme.

La collection s’enrichit également du fonds d’archives de Patrick Bouchain, exceptionnel par son ampleur, 
sa diversité et sa portée.

Si les donations d’œuvres et de fonds obtenues cette année confirment l’attractivité de la collection et 
la confiance que lui portent artistes, architectes, ayants droit, elles mettent aussi en exergue les capacités 
limitées d’absorption des réserves et la nécessité pour le Frac de trouver des solutions à court terme pour 
maintenir son niveau d’excellence en matière de conservation et de développement.
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ENRICHIR

LA COMMISSION 2016

Renouvellement du Comité Technique d’Acquisition
Abdelkader DAMANI : directeur du Frac Centre-Val de Loire,

Andréa URLBERGER : Historienne d’art et théoricienne (nouveau membre),

Luca GALOFARO : Architecte (nouveau membre),

Jean STERN : Artiste et enseignant (nouveau membre),

Christine TOHME : Directrice de l’association libanaise pour les arts plastiques (nouveau membre).

Et par voix consultative :

Un représentant de la Direction régionale des affaires culturelles,

Un représentant de la direction de la culture et du patrimoine de la région Centre-Val de Loire

Un représentant de la direction de la culture, des arts et de l’économie créative de la ville d’Orléans

Deux comités se sont tenus cette année : le 21 juillet 2016 et le 22 novembre 2016.

Le Budget d’investissement 2016
Le budget de 260 000 € est consacré d’une part à l’achat des œuvres et d’autre part aux dépenses liées 
à l’entrée des œuvres en collection ; il est financé à parts égales entre la Région Centre-Val de Loire et la 
Drac Centre-Val de Loire.

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2016
Recettes Montant Dépenses Montant

Région Centre-Val de Loire 130 000 € Achat d’œuvres 200 000 €

DRAC Centre-Val de Loire 130 000 € Dépenses liées aux 
acquisitions 60 000 €

Total 260 000 € Total 260 000 €

ACQUISITIONS 2016

Architectes/Agences
Andrault et Parat Architectes

Patrick Bouchain

David-Georges Emmerich

Luca Galofaro

Vittorio Giorgini

Gruppo Cavart

Günter Günschel

Duzan Kuzma

Dominic Michaelis

Minimaforms

Périphériques

Gianni Pettena

R&Sie(n)/Roche François

Superstudio

Manifeste de l’Anthropocène (30 architectes et artistes)

Artistes
André Bloc

Odette Ducarre

Gilles Ehrmann

Rémy Jacquier

Jozef Jankovic

Hayoun Kwon

Emeka Ogboh

Driss Ouadahi

Nicolas Royer

Masinissa Selmani

Alina Slesinska

LES ŒUVRES ACQUISES
Architectes Artistes

Maquettes 1

Installations 1 6

Dessins 15 1

Peintures 2

Vidéos 1 1

Carnets de dessins 2

Carnets documentaire 1

Archives photographique 1 1
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11RÉGULARISATIONS DE DÉPÔTS PAR DONATIONS

Introduction
De 1991 à 2016, l’histoire de la collection « art & architecture » du Frac Centre – Val de Loire a été marquée 
par une intense activité d’enrichissement (transfert de nombreux fonds d’architectes, centaines d’expo–
sitions et d’actions) qui explique le fait que subsistent à ce jour des interrogations quant au statut de 
certaines œuvres conservées dans les réserves :

1. Certaines œuvres et archives sont dénuées de statut (souvent arrivées au Frac sous la forme de prêts 
pour une exposition et restées dans les réserves sans jamais être officiellement ni juridiquement intégrées 
à la collection) ;

2. Œuvres intégrées comme des « dépôts anciens », donc appartenant au Frac sous une forme toujours 
« temporaire ».

Dans le cadre de la transformation de l’association en EPCC, le Frac a été confronté cette année à la 
nécessité de clarifier et de régulariser ces situations : 267 numéros d’inventaire correspondant à environ 
500 œuvres (certaines références comprennent des ensembles d’une cinquantaine de dessins) ont été 
identifiés comme devant être régularisés.

Au premier semestre 2016, une méthodologie et un calendrier de travail ont été définis par le Frac, 
accompagné des partenaires, afin d’informer chaque prêteur ou dépositaire du changement de statut de 
l’association en Établissement Public et de la nécessité de régulariser le statut des œuvres « non catégori-
sées », sous la forme « d’acquisition », de « donation » ou de « mise en dépôt ».

Œuvres en dépôts transformées en donations
Les artistes, architectes ou leurs ayants droit ont répondu et transmis leur accord officiel pour une donation 
au Frac concernant les œuvres et archives suivantes :

Andrault et Parat Architectes
 ➝ Lycée Voltaire, La Source
 ➝ 5 plans et documents
 ➝ Donation du Lycée Voltaire, La Source

David-Georges Emmerich (1925-1996)
 ➝ 1 maquette d’étude
 ➝ Donation Alain Chassagnoux

Vittorio Giorgini (1926-2010)
 ➝ 1 maquette et 30 dessins
 ➝ Donation Caroline Gallois

Jozef Jankovic (1937)
 ➝ 2 sérigraphies
 ➝ Donation de l’artiste

Minimaforms (Stephen et Theodore Spyropoulos)
 ➝ 1 prototype d’architecture
 ➝ Donation des architectes

Périphériques
 ➝ 25 maquettes d’études
 ➝ Donation des Architectes

Nicolas Royer (1973)
 ➝ 1 maquette et 27 dessins
 ➝ Donation de l’artiste

André Bloc (1896-1966)
 ➝ 1 sculpture
 ➝ Dépositaire inconnu, pas d’ayant droit
 ➝ (Attribution d’un numéro d’inventaire à titre rétrospectif comme bien non inventorié)

RÉGULARISATIONS D’ŒUVRES EN DÉPÔT PAR DONATIONS
Architectes Artistes

Maquettes 27 1

Dessins 30 27

Sérigraphies 2

Photographies 8

Sculptures 1

Prototypes d’architecture 1

Documents 5

Total d’architectes 6

Total d’artistes 3

Les œuvres ou archives au statut incertain pour lesquelles aucun ayant droit n’a pu être identifié, ou pour 
lesquelles le Frac n’a pas reçu de réponse des ayants droit, ont été inventoriées par le Frac et transférées 
à l’EPCC sous forme de dépôt.
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13Architectes

Les donations 2016/Architectes

Manifeste de l’Anthropocène
 ➝ Donation Henri Bony et Léa Mosconi Architectes

Présentée à l’automne 2015 à Paris à l’occasion de la COP21, l’exposition « Villes potentielles, Architecture 
et Anthropocène » engageait une réflexion sur l’imaginaire architectural et urbain à l’heure des boule-
versements climatiques. Les commissaires Henri Bony et Léa Mosconi avaient invité, dans le cadre d’une 
recherche menée en partenariat avec l’École d’Architecture de Paris-Malaquais, trente jeunes architectes 
et quelques-unes de leurs figures tutélaires à produire une œuvre collective et collaborative, prenant la 
forme d’un gigantesque cadavre exquis destiné à figurer autant qu’à méditer le sens de la ville à l’ère 
de l’Anthropocène.

Cette œuvre prend la forme d’une série de 30 dessins (chacun réalisé sous forme de cadavres exquis). 
La dimension théorique du projet (en lien avec la responsabilité de l’architecte face aux enjeux écologiques), 
la forme collaborative originale de cette proposition artistique émanant d’architectes, la qualité graphique 
et plastique de l’ensemble, justifient le choix du Frac de l’intégrer à sa collection expérimentale.

Manifeste de l’Anthropocène, 2015
30 dessins de 30 artistes et architectes
90 images de références associées à 90 textes
VALEUR D’ASSURANCE : 15 000 €

DONATIONS

DONATIONS 2016
Architectes Artistes

Maquettes 23 9

Dessins 544 10

Sérigraphies 24

Lithographies 8

Affiches 4

Films 3

Vidéos 5 1

Carnets de dessins 160

Archives photographique 4

Fonds documentaire 2

Archives 3

Total d’architectes 8

Total d’artistes 4
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15Patrick Bouchain
 ➝ Nationalité Française (1945)

Architecte et scénographe, Patrick Bouchain a créé l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle 
(ENSCI). On lui doit la transformation de friches industrielles en « fabriques culturelles », comme le Magasin 
à Grenoble (1985), le Lieu Unique à Nantes (1999) ou la Condition publique à Roubaix (2003). P. Bouchain 
s’attache à « construire autrement », fondant la légitimité du projet architectural sur une analyse fonda-
mentale du contexte et des besoins, sur l’économie des moyens (« faire plus avec moins ») et en plaçant 
toujours l’usager au principe et au Cœur du processus de conception. Dans le domaine des arts du spec-
tacle, il a notamment été l’architecte du théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers et de l’académie des arts 
du cirque Fratellini à Saint-Denis. Architecte invité du Pavillon français à Venise en 2006, il collabore réguliè-
rement avec des artistes pour des projets in situ, dont Les Deux plateaux de Daniel Buren (coll. Frac Centre 
– Val de Loire) dans la cour d’honneur du Palais Royal à Paris.

Cet ensemble exceptionnel vient enrichir la collection en traitant plus particulièrement la question des liens 
de l’architecture aux « artistes et aux lieux de création artistique », à la flexibilité des espaces, mais aussi au 
« paysage » et à « l’anthropologie ». L’archive Patrick Bouchain renforce également la dimension généalo-
gique de la collection : elle positionne cet architecte contemporain comme un héritier des propositions radi-
cales des années 1960 (de Yona Friedman à Ugo La Pietra) autant que comme figure tutélaire d’une jeune 
génération de collectifs internationaux.

La donation concerne la quasi intégralité des archives de l’architecte.

Fonds d’Archives, 1974-2016
150 projets (25 maquettes, 160 carnets et cartons à dessins, archive photographique, 
fonds documentaire)
VALEUR D’ASSURANCE : 300 000 €

Gruppo Cavart (Piero Brombin, Valerio Tridenti)
 ➝ Pier Paola Bortolami, Gian Pietro Brombin, Michele De Lucchi, Boris Pastrovicchio, Valerio Tridenti
 ➝ Nationalité Italienne (1970-1977)

Actif entre 1970 et 1977, le groupe Cavart, formé de 5 jeunes architectes, est né à Padoue dans un contexte 
de contre-culture marqué par l’affirmation de pratiques « radicales » en architecture. Cavart mise sur 
l’action collective et la participation sociale comme « condition absolue » d’une réappropriation symbolique 
et collective de l’espace social. Organisé du 7 au 16 juillet 1975 dans une carrière abandonnée de Santa 
Rosa de Monte Ricco (Monselice), le « Seminario Cavart 75 » consistait en un « concours-séminaire visant 
la conception d’architectures impossibles ». Les participants (artistes, architectes, designers, poètes, musi-
ciens…) avaient reçu pour seule contrainte de créer une œuvre au moyen de matériaux pauvres et récupé-
rés (bois, tissu, corde). Cavart devait organiser et guider la vie et les débats dans la carrière, afin de générer 
des œuvres collectives destinées à « libérer l’architecture de ses contraintes ».

Conservée à Padoue par Gian Piero Brombin (pour une part) et Valerio Tridenti (pour l’autre), l’archive 
CAVART constitue l’unique témoignage historique et documentaire du « Seminario Cavart 75 ». Elle permet 
de retracer les actions et projets développés par le collectif et les participants durant le séminaire de 1975. 
Une réflexion entre le Frac et les architectes est en cours pour définir un « dispositif d’exposition ». Cette 
archive vient enrichir de façon significative le fonds « radical » de la collection et contribue également à la 
réflexion engagée par le Frac sur « l’histoire des collectifs ».

Architettura Impossibile, Seminario Cavart 75, 1975
Film (master 16 mn), 95 négatifs photographiques, affiches
Progetttarsi addosso, 1976
Film, master 16 mn, couleur, affiche
La Baleniale, 1976
Film, master 16 mn, couleur, affiche
VALEUR D’ASSURANCE : 25 000 €
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17Luca Galofaro
 ➝ Nationalité Italienne (1961)

Architecte et enseignant italien, membre de l’agence IaN+ (collection Frac Centre-Val de Loire) depuis 1997, 
Luca Galofaro développe une pratique expérimentale de l’architecture, envisagée non pas comme un objet 
figé mais comme un système de relations et d’échanges permanents. Les séries de « collages » qu’il déve-
loppe depuis 2014 affirment la dimension « symbolique et critique » du projet architectural, dans un rap-
port de filiation aux radicaux, de Hans Hollein à Superstudio. Ainsi les visions fictives et spectaculaires de 
villes ou d’édifices augmentés, démultipliés ou projetés dans l’espace… extrapolent le champ « iconique » 
de la Modernité tout en libérant l’imaginaire de l’architecte, en quête de nouvelles formes d’expériences et 
de narrations.

La sélection de 24 pièces proposée en donation donne à lire la diversité des thèmes et situations explorés 
par l’architecte ainsi que la variété des techniques utilisées (collage sur papier journal, dessin numérique 
sur carton, impression sur verre…). Au-delà de leurs qualités plastiques propres, ces œuvres valent par le 
dialogue qu’elles entretiennent avec le champ des avant-gardes radicales des années 1960 (au cœur de 
la collection du Frac).

Atlas of Imagination, 2014
24 œuvres (collages, tirages numériques, impressions sur verre « glass box »)
VALEUR D’ASSURANCE : 35 000 €

Günter Günschel
 ➝ Nationalité Allemande (1928-2008)

L’œuvre de Günter Günschel est marquée par une recherche sur l’innovation des formes architecturales. 
À partir des années 1950, Günschel réalise d’innombrables esquisses, dans lesquelles il transpose les 
volumes géométriques étudiés dans ses études architectoniques dans des paysages sauvages, investis 
d’un imaginaire expressionniste. Tout au long de son parcours, la prédilection pour la géométrie pure et 
rigoureuse croise l’imaginaire et l’expressivité débordante du dessinateur. Diplômé en 1955, Günschel s’en-
gage dans une réflexion sur l’innovation des matériaux et techniques et étudie la construction de voûtes, 
dans une tradition d’architectes-ingénieurs. À l’instar de Robert Le Ricolais ou Buckminster Fuller, Günschel 
poursuit le rêve d’une architecture légère et mobile. Les systèmes de coques en béton qu’il étudie seront 
brevetés dès 1957, année où il réalise avec Frei Otto la structure du pavillon La ville de Demain pour l’expo-
sition internationale Interbau. En 1958, il rejoint Yona Friedman et le Groupe d’Étude d’Architecture Mobile 
(GEAM). Il proposera en 1961 le projet d’une machine à fabriquer des maisons gonflables. Fasciné par la 
production mécanique de l’œuvre d’art, Günschel s’intéresse aussi aux effets du numérique sur l’archi-
tecture. Il adopte dès les années 1980 l’ordinateur comme outil d’expérimentation, recherches qui le rap-
prochent alors de la Déconstruction.

Le Frac Centre – Val de Loire a reçu en 2006 une donation d’un fonds historique comprenant 41 projets 
(210 dessins, 55 photographies). Les 19 éléments conservés sous forme de « dépôts » sont des œuvres 
ou documents majeurs que l’architecte puis ses ayants droit souhaitaient « donner » au Frac à l’occasion 
d’une exposition monographique « Günter Günschel » et moyennant une somme forfaitaire avoisinant 
15 000 euros – celle-ci pouvant être valorisée comme « acquisition » d’un ou plusieurs dessins (cf. Infra. 
« propositions d’acquisitions »). Le Frac souhaite finaliser ce dossier et étudie la possibilité d’une présenta-
tion monographique du fonds Günschel à l’horizon 2017-2020.

1 maquette-sculpture, 1963
14 dessins, 1957-1978
Archives sur le GEAM, 1958-1962
VALEUR D’ASSURANCE : 50 000 €
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19Duzan Kuzma
 ➝ Nationalité Slovaque (1926-2002)

Architecte slovaque passé par l’atelier d’Auguste Perret à Paris, Duzan Kuzma est l’auteur d’une œuvre mar-
quée par les arts et l’innovation des techniques de construction. En 1962, il voyage à Cuba et rencontre 
Ricardo Porro sur le chantier des Écoles d’art de La Havane – rencontre décisive dans la définition d’un 
« fonctionnalisme inspiré et teinté d’expressivité ». Son projet le plus célèbre, le Monument du Soulèvement 
Slovaque (1964-1969) est défini par l’affirmation de deux blocs de béton élancés tels les ailes d’un oiseau. 
Commande officielle du gouvernement soviétique pour commémorer la résistance du peuple slovaque 
contre l’occupant nazi en 1944, ce bâtiment fut réalisé en collaboration avec le sculpteur Jozef Jankovic 
(en collection Frac Centre – Val de Loire), avec lequel il participera également à plusieurs concours interna-
tionaux dont celui pour le Pont de Bratislava (1965) et le Centre Pompidou (1971).

Obtenue du fils (ayant droit) de l’architecte, cette donation résulte d’une phase de prospection en Europe 
de l’Est (2013-2014), consacrée aux « utopies grises » et aux « visionnaires de l’est ». L’archive permet de 
documenter les phases de conception d’un projet dialoguant de façon significative avec la collection tout 
en ouvrant ses lignes de force (architecture-sculpture ; expressionnisme ; intégration des arts…) au contexte 
idéologique de l’Europe communiste des années 1960.

Monument au Soulèvement du peuple slovaque, 1964-1969
Archive comprenant dessins de recherche et plans d’exécution, fonds photographique
VALEUR D’ASSURANCE : 10 000 euros

Dominic Michaelis
 ➝ Nationalité Franco-Britannique (1938-2015)

L’architecte franco-britannique Dominic Michaelis (1938-2015) est l’auteur d’une recherche pionnière en 
matière d’expérimentation des énergies douces et recyclables appliquées à l’architecture et l’urbanisme. 
Diplômé de Cambridge en 1963, il est l’un des premiers à expérimenter en Europe puis en Afrique un habi-
tat écologique misant intégralement sur le solaire. Tournée vers l’innovation environnementale, son archi-
tecture se construit à la confluence des sciences, de l’ingénierie et de l’art. En 1974, Michaelis conçoit le 
Solar Balloon, manifeste d’une nouvelle ère écologique : il met au point une montgolfière de 22 mètres de 
diamètre, capable de s’animer et de voler par la seule énergie du soleil. Durant l’été, Michaelis relie les côtes 
anglaises à la France en quelques heures à bord du ballon. Le film donne à voir la valeur performative et 
contemplative du projet, montrant le prototype activé dans un champ vers Oxford prêt à prendre son envol. 
La composition sonore contribue à situer cette recherche aux confins de la science et d’une forme de poésie 
atmosphérique.

Cette donation est le fruit d’une première phase de prospection autour des « pionniers du solaire » et 
de l’histoire de l’architecture écologique au niveau international dans la deuxième moitié du xxe siècle.

Archive de l’architecte (60 projets), 1960-2016
2 maquettes, 500 dessins, 5 vidéos, fonds photographique et documentaire
VALEUR D’ASSURANCE : 50 000 euros
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 ➝ Nationalité Italienne (1940)

Artiste, architecte, designer, critique et historien de l’architecture, commissaire et enseignant, Gianni 
Pettena est une figure majeure de l’architecture radicale italienne des années 1960-1970. Dans les années 
1970, il se rapproche de l’art conceptuel et du Land Art pour tenter de retrouver les sources du geste archi-
tectural, cherchant à vider la conception de toute histoire, de toute référence. Documenté à travers une série 
de photographies prises au cours de ses voyages aux États-Unis, le projet About Non conscious Architecture 
vise à révéler l’existence d’une architecture « inconsciente ». Au gré de ses pérégrinations, Pettena se fait 
« naturaliste » et constitue un catalogue d’« architectures sans architectes ». Une fois l’expérience achevée, 
les paysages « acquis » restent dans une valise, sous forme de photographies. Already seen portable lands-
capes est pour Pettena « un bagage utile pour se souvenir », une fois revenu dans son agence, de ces visua-
lisations physiques non-conscientes.

Cet ensemble d’œuvres est conservé au Frac Centre-Val de Loire depuis 2015 sous la forme d’un dépôt (pré-
senté dans l’exposition « Reliefs – Architecturer l’horizon »). La série vient enrichir le fonds historique lié à 
Gianni Pettena et plus généralement à la période radicale : l’architecture s’ouvre à travers ce projet majeur 
à la question du paysage et du Land art, tout en renouvelant le langage et les codes de la discipline à tra-
vers la pratique photographique et un usage conceptuel de l’objet livre. Cette proposition de donation a été 
obtenue par le Frac en contrepartie de l’achat du carnet.

About Non Conscious Architecture, 1972
7 impressions photographiques
1 impression photographique
VALEUR D’ASSURANCE : 7 000 €

Superstudio
 ➝ Adolfo Natalini (1941), Cristiano Toraldo di Francia (1941), Roberto Magris (1935-2003), 

Piero Frassinelli (1939), Alessandro Magris (1941-2010) et Alessandro Poli (1941).
 ➝ Nationalité Italienne

Groupe radical fondé à Florence en 1966-67, Superstudio revendique, dans ces années de contestation, une 
pratique conceptuelle et iconoclaste de l’architecture. À travers photomontages, prototypes de mobilier, 
films ou textes aux accents provocateurs, le groupe développe une critique de la culture pop anglo-saxonne. 
En 1966, ils participent avec Archizoom à l’exposition Superarchitettura, souvent considérée comme acte 
fondateur du mouvement radical, et présentent, à travers leurs projets, une interprétation idéologique, 
critique et ironique de la société de consommation. Avec les Istogrammi di architettura (1969), le collec-
tif refonde totalement les codes du design en proposant un « schéma comportemental » à appliquer à des 
zones et à des échelles diverses. Le Monumento continuo (1971) étend ce projet à l’architecture, avec un 
« modèle architectural d’urbanisation totale », ininterrompu, véritable outil de critique radical. Entre 1971 
et 1973, le groupe travaille dans le domaine de la critique opérative en réalisant des films de vulgarisa-
tion et des projets utopiques sur les « actes fondamentaux ». Ils tentent, à travers une série de proces-
sus réducteurs, de trouver les voies d’une refondation philosophique et anthropologique de l’architecture. 
Superstudio présente ses projets en 1972 dans l’exposition Italy : The New Domestic Landscape au MoMA 
de New York et est aujourd’hui une icône de la culture architecturale.

Le lien historique de confiance et d’amitié entre le Frac et Superstudio a été renforcé en 2016 par une pré-
sentation monographique dans le cadre de « La Ville au Loin » et par le désir du Frac d’organiser la première 
exposition rétrospective en France en 2018. Dans ce contexte, Superstudio a accepté de faire don au Frac 
d’une partie des œuvres en dépôt depuis 2014 – l’autre partie (dessins originaux) étant proposée à l’achat.

Monumento Continuo, 1969
1 lithographie (édition numérotée, signée)
Dodici Città Ideali, 1971
1 lithographie (édition numérotée, signée)
Gli Atti fondamentali, 1971
5 lithographies (édition numérotées, signées)
Salvataggi dei Centri Storici, 1972
1 lithographie (édition numérotée, signée)
Superstudio via Augura un anno di saggezze e di pace, 1969
1 Affiche
VALEUR D’ASSURANCE : 35 000 euros
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Les donations 2016/Artistes

Odette Ducarre
 ➝ Nationalité Française (1927)

Artiste-peintre, sculpteur, maître verrier, architecte, Odette Ducarre est l’auteur de plusieurs maisons par-
ticulières en France dont une pour Pierre Boulez construite en Provence (1968). Engagée depuis les années 
1950 dans l’expérimentation personnelle d’une synthèse des arts, elle rejoint en 1963 le groupe Architecture 
Principe, à l’invitation de Claude Parent et Paul Virilio qui lui confient la conception des vitraux de l’église 
Sainte-Bernadette du Banlay à Nevers. Exécutés en verre antique selon la technique traditionnelle de vitrail, 
ils sont une exaltation de la couleur rouge, qui crée un effet de contrepoint au gris du béton et vient drama-
tiser l’espace de la liturgie.

L’ensemble proposé en donation vient compléter le fonds Ste Bernadette du Banlay (1963-1966) conservé 
par le Frac depuis 1997 et qui a fait l’objet d’un ouvrage monographique en 2010 (Éditions HYX). La dona-
tion d’Odette Ducarre vient renforcer le concept de « synthèse des arts » qui traverse la collection et définit 
la démarche du groupe Architecture Principe dont l’église de Nevers reste le manifeste.

Sainte-Bernadette du Banlay, Nevers, 1965
8 maquettes d’étude pour les vitraux
VALEUR D’ASSURANCE : 8 000 €

Rémy Jacquier
 ➝ Nationalité Française (1972)

Les œuvres de Rémy Jacquier révèlent une fascination pour l’imaginaire des sciences. Ses « volumes archi-
tecturaux » s’apparentent à des structures géométriques abstraites – maquettes de cités utopiques ou 
modélisations des circonvolutions de la pensée. L’intérêt de l’artiste pour la musique, la danse et l’archi-
tecture renvoie à « l’idée de mesure » et au souci de la métrique ; Rémy Jacquier joue des multiples formes 
d’écriture (graphique, mathématique, musical, poétique) pour activer des jeux de correspondances, trans-
lations, cryptages ou rébus, et assimiler ainsi ses objets construits à des parcours narratifs.

Le travail de Rémy Jacquier sur la « maquette » en tant qu’objet hybride et indéterminé vient nourrir le 
questionnement du Frac sur les migrations disciplinaires, au croisement de l’art et de l’architecture. Si les 
Pavillons sculptés par l’artiste peuvent se lire comme une célébration de l’imaginaire scientifique et de la 
pensée en mouvement, La jeune fille pleurant son oiseau mort tire son nom d’une peinture de J-B. Greuze 
(1765). Objet hermétique aux formes rationnelles et de couleur noir, cette architecture-sculpture est une 
mise en volume du mot « Greuze » et renferme un limonaire ainsi qu’une partition. Celle-ci est une transpo-
sition musicale du texte de Diderot consacré au tableau de Greuze – et se voit à son tour transposée sur 
le carton du limonaire.

De trop et Muddy Waters #1, 2013
2 dessins
Pavillon Parker #9, 2013-2014
1 maquette
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 ➝ Nationalité Coréenne (1981)

Née à Séoul, Hayoun Kwon est diplômée de l’École des Beaux-Arts de Nantes (2007) et du Fresnoy (2011). 
Son travail traite principalement de la mémoire (individuelle et collective) et de la question des limites, en 
ne cessant de brouiller les pistes. Elle confronte l’intention à son interprétation, la construction à la fiction, 
la remémoration à l’invention… Elle scrute les rapports entre réalité et fiction, entre théâtre et réel. Le titre 
de l’exposition qui lui a été consacrée en 2013 (« la ligne fictive ») s’avère ainsi éclairant pour aborder cette 
recherche méditative et active sur les frontières.

Avec le projet Village Modèle, Hayoun Kwon confronte la réalité de la Zone Coréenne Démilitarisée (DMZ) 
– cette bande de terre longue de 248 km sur environ 4 km de large séparant les deux Corées – à sa mise 
en scène. L’artiste déconstruit l’artefact d’un village de propagande nord-coréen – véritable « vitrine », 
construite dans les années 1950 par la dictature, pour être visible depuis la Corée du Sud. Les bâtiments de 
ce village (Kijong-dong) s’avèrent vides tels des décors de cinéma. La maquette produite par H. Kwon révèle 
l’aspect fantomatique de ce « lieu-décor », fictif et partiel.

Village Modèle, 2014
Vidéo, 2/5

Alina Slesinska
 ➝ Nationalité Polonaise (1922-1994)

Artiste polonaise parmi les plus en vogue de sa génération, Alina Slesinska développe entre 1957 et 1967 une 
recherche plastique située à la frontière de la sculpture et de l’architecture. Profitant d’un contexte politique 
de « dégel » pour voyager à l’Ouest, Slesinska côtoie au début des années 1960 différents milieux d’avant-
gardes artistiques européens. En France notamment, elle travaille aux côtés d’André Bloc à la construction 
de ses Sculptures-Habitacles à Meudon (1962-1963) et sera exposée par Michel Ragon lors de la Biennale 
de Paris (1963). Dès 1961, Slesinska réalise des sculptures en plâtre d’inspiration expressionniste. Marquées 
par un certain brutalisme dans l’exécution, ces objets aux formes primitives et organiques sont des « propo-
sitions architecturales », des maquettes d’un urbanisme « visionnaire » renouant avec l’esprit de synthèse 
des arts du Mouvement moderne.

Après destruction de la quasi-totalité de ces sculptures à la fin des années 1970, la série des 10 photomon-
tages (tirages modernes produits par le Frac en 2014) et le fonds exceptionnel de dessins conservé par sa 
famille constitue un témoignage précieux de la démarche expérimentale de l’artiste. La famille propose cette 
première phase de donation et souhaiterait aller plus loin, avec une acquisition ainsi qu’une valorisation 
monographique portée par le Frac.

Propositions architecturales, 1972-1974
8 dessins, crayon et encre sur papier
VALEUR D’ASSURANCE : 10 000 euros
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ACQUISITIONS 2016
Architectes Artistes

Maquettes 1

Installations 1 6

Dessins 15 1

Peintures 2

Vidéos 1 1

Carnets de dessins 2

Carnets documentaire 1

Archives photographique 1 1

Nombre d’architectes primo bénéficiaires 1

Nombre d’artistes primo bénéficiaires 6

Total d’architectes acquis 5

Total d’artistes acquis 7

ARCHITECTES

Les acquisitions 2016/Architectes

Patrick Bouchain (Galerie Salle Principale, Paris)
 ➝ Nationalité Française (1945)

Architecte et scénographe, Patrick Bouchain a créé l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle 
(ENSCI). On lui doit la transformation de friches industrielles en « fabriques culturelles », comme le Magasin 
à Grenoble (1985), le Lieu Unique à Nantes (1999) ou la Condition publique à Roubaix (2003). P. Bouchain 
s’attache à « construire autrement », fondant la légitimité du projet architectural sur une analyse fonda-
mentale du contexte et des besoins, sur l’économie des moyens (« faire plus avec moins ») et en plaçant 
toujours l’usager au principe puis au cœur du processus de conception. Dans le domaine des arts du spec-
tacle, il a été l’architecte du théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers et de l’académie des arts du cirque 
Fratellini à Saint-Denis. Architecte invité du Pavillon français à Venise en 2006, il collabore régulièrement 
avec des artistes pour des projets in situ, dont Les Deux plateaux de Daniel Buren dans la cour d’honneur 
du Palais Royal à Paris.

Cette acquisition vient compléter la donation des archives de l’architecte et honorer son engagement 
auprès de la galerie Salle Principale (Paris). L’architecte a proposé pour acquisition ce projet en particulier, 
qui souligne son engagement constant aux côtés de la création artistique et du spectacle vivant, et ouvre, 
sans doute plus qu’ailleurs, l’intelligence constructive de l’architecte à une dimension esthétique affirmée : 
fruit d’une étroite collaboration avec Camille et Manolo, le chapiteau du Théâtre du Centaure est marquée 
par l’innovation (en travaillant notamment sur le désaxement de la structure) et le pouvoir poétique de cette 
gigantesque toile noire, qui renvoie à la robe et aux attributs de l’« acteur-centaure ».

Théâtre du Centaure, Marseille, 2001-2002
1 maquette, 2 carnets à dessins, archive photographique
Achat : 25 000 € TTC
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 ➝ Nationalité Allemande (1928-2008)

L’œuvre de Günter Günschel est marquée par une recherche sur l’innovation des formes architecturales. 
À partir des années 1950, Günschel réalise d’innombrables esquisses, dans lesquelles il transpose les 
volumes géométriques étudiés dans ses études architectoniques dans des paysages sauvages, investis 
d’un imaginaire expressionniste. Tout au long de son parcours, la prédilection pour la géométrie pure et 
rigoureuse croise l’imaginaire et l’expressivité débordante du dessinateur. Diplômé en 1955, Günschel 
s’engage dans une réflexion sur l’innovation des matériaux et techniques et étudie la construction de 
voûtes, dans une tradition d’architectes-ingénieurs. À l’instar de Robert Le Ricolais ou Buckminster Fuller, 
Günschel poursuit le rêve d’une architecture légère et mobile. Les systèmes de coques en béton qu’il étudie 
seront brevetés dès 1957, année où il réalise avec Frei Otto la structure du pavillon La ville de Demain pour 
l’exposition internationale Interbau. En 1958, il rejoint Yona Friedman et le Groupe d’Étude d’Architecture 
Mobile (GEAM). Il proposera en 1961 le projet d’une machine à fabriquer des maisons gonflables. Fasciné 
par la production mécanique de l’œuvre d’art, Günschel s’intéresse aussi aux effets du numérique sur 
l’architecture. Il adopte dès les années 1980 l’ordinateur comme outil d’expérimentation, recherches qui le 
rapprochent alors de la Déconstruction.

Cette proposition d’acquisition vient finaliser plusieurs années d’échanges avec la famille Günschel, dont 
le Frac a reçu en donation un fonds historique conséquent en 2006 et qui attend une valorisation monogra-
phique du fonds. Cette acquisition de 3 œuvres (conservées par le Frac en dépôt) conditionne la donation 
de 16 pièces majeures (cf. Supra. donations).

Entwurf zur Bebauung der Weserinsel Teerhof in Bremen, Gesamtansicht, 1978
Dessin
Achat : 7 000 euros

Sans titre, 1979
Dessin
Achat : 6 000 euros

Geodesic Cavern with Human Figures, s. d.
Dessin
Achat : 2 000 euros TTC

Gianni Pettena
 ➝ Nationalité Italienne (1940)

Artiste, architecte, designer, critique et historien de l’architecture, commissaire et enseignant, Gianni 
Pettena est une figure majeure de l’architecture radicale italienne des années 1960-1970. Dans les années 
1970, il se rapproche de l’art conceptuel et du Land Art pour tenter de retrouver les sources du geste archi-
tectural, cherchant à vider la conception de toute histoire, de toute référence. Documenté à travers une série 
de photographies prises au cours de ses voyages aux États-Unis, le projet About Non conscious Architecture 
vise à révéler l’existence d’une architecture « inconsciente ». Au gré de ses pérégrinations, Pettena se fait 
« naturaliste » et constitue un catalogue d’« architectures sans architectes ». Une fois l’expérience achevée, 
les paysages « acquis » restent dans une valise, sous forme de photographies. Already seen portable lands-
capes est pour Pettena « un bagage utile pour se souvenir », une fois revenu dans son agence, de ces visua-
lisations physiques non-conscientes.

Cette œuvre est conservée au Frac depuis 2015 sous la forme d’un dépôt (présenté dans l’exposition 
« Reliefs – Architecturer l’horizon »). Plus qu’un simple carnet de voyage, cet objet singulier assimile le clas-
seur documentaire à un paysage mental, relique d’une expérience spatiale vécue ; il est en ce sens carac-
téristique du design radical et constitue un précieux apport pour la collection du Frac. Le prix proposé a 
été renégocié auprès de l’architecte qui a également accepté de faire don d’une série de tirages photogra-
phiques (cf. Supra. donations).

Already Seen portable Landscapes, 1973
Carnet documentaire (« port-folio », dessins et tirages argentiques)
Achat : 12 000 euros TTC
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 ➝ Agence New Territories/François Roche
 ➝ Nationalité Française (1961)

Pionnier de l’architecture numérique en France et au niveau international, François Roche est l’un des archi-
tectes les plus atypiques et prospectifs de sa génération. Bien au-delà des questions d’intégration au pay-
sage ou de préoccupations d’ordre écologique, ses recherches architecturales prônent la dissimulation de 
l’architecture jusqu’à sa disparition. Ses projets témoignent d’une pensée qui réfère à l’art, la philosophie, 
la génétique, la science-fiction, qui s’inspire des nanotechnologies ainsi que de la bio-robotique, et qui se 
traduit par un regard acerbe sur l’architecture de son temps dans des écrits, des conférences et de nom-
breux projets.

Le travail de R&Sie(n) est largement représenté dans la collection du Frac, qui a contribué à soutenir et déve-
lopper la recherche de l’agence depuis les années 1990. Ces deux propositions de production interviennent 
à l’occasion du projet d’exposition monographique programmé au Frac à l’automne 2016 et accompagnent 
la donation par F. Roche d’un ensemble de 26 maquettes et d’une archive iconographique et filmique consé-
quente, qui permettront au Frac de viser l’exhaustivité de l’archive F. Roche.

Sans titre, 2016
Production d’une œuvre vidéo
Coût de production : 10 000 euros TTC

Shadow Box, 2016
Production d’une installation
Coût de production : 22 000 euros TTC

Superstudio
 ➝ Nationalité Italienne (1966-1985)

Groupe radical fondé à Florence en 1966-67, Superstudio revendique, dans ces années de contestation, une 
pratique conceptuelle et iconoclaste de l’architecture. À travers photomontages, prototypes de mobilier, 
films ou textes aux accents provocateurs, le groupe développe une critique de la culture pop anglo-saxonne. 
En 1966, ils participent avec Archizoom à l’exposition Superarchitettura, souvent considérée comme acte 
fondateur du mouvement radical, et présentent, à travers leurs projets, une interprétation idéologique, 
critique et ironique de la société de consommation. Avec les Istogrammi di architettura (1969), le collec-
tif refonde totalement les codes du design en proposant un « schéma comportemental » à appliquer à des 
zones et à des échelles diverses. Le Monumento continuo (1971) étend ce projet à l’architecture, avec un 
« modèle architectural d’urbanisation totale », ininterrompu, véritable outil de critique radical. Entre 1971 
et 1973, le groupe travaille dans le domaine de la critique opérative en réalisant des films de vulgarisa-
tion et des projets utopiques sur les « actes fondamentaux ». Ils tentent, à travers une série de proces-
sus réducteurs, de trouver les voies d’une refondation philosophique et anthropologique de l’architecture. 
Superstudio présente ses projets en 1972 dans l’exposition Italy : The New Domestic Landscape au MoMA 
de New York et est aujourd’hui une icône de la culture architecturale.

Cette proposition d’acquisition accompagne la donation des 9 éditions (cf. infra). Elle concerne l’un des der-
niers ensembles d’œuvres uniques et originales encore disponibles (le Frac ne conserve actuellement qu’un 
collage original, en plus des éditions). Projet majeur du groupe, les « 12 villes idéales » cristallise la quintes-
sence de la démarche radicale et touche ainsi au Cœur de la collection du Frac (l’architecture s’y développe 
dans son rapport à l’image et au récit, comme une fiction et une utopie).

Dodici Città Ideale, 1971
Ensemble composé de 12 dessins
Achat : 50 000 euros TTC
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Les acquisitions 2016/Artistes

Gilles Ehrmann
 ➝ Nationalité Française (1928-2008)

En 1970, l’architecte Claude Parent est nommé commissaire du Pavillon Français de la Biennale d’art de 
Venise. Il concrétise alors à grande échelle ses systèmes de rampes inclinées. Intitulé La ligne de plus grande 
pente, le « praticable oblique » de Venise active pour le visiteur une expérience de libération du corps et 
de l’esprit. Pour les artistes invités à participer, il est un moment d’union et d’expérimentation exceptionnel, 
« un espace inhabituel où chacun intervient dans sa propre discipline en croyant mutuellement à la disci-
pline de l’autre » (G. Mannoni). Ainsi, Bellaguet, Buri, Cousin, Morellet ou Mannoni concevront sculptures, 
miroirs, néons et pans colorés ; la contribution de l’artiste photographe Gilles Ehrmann consistera à cou-
vrir toutes les étapes du projet.

Cette proposition d’acquisition, concerne l’œuvre de Gilles Ehrmann, liée au projet de « Venise 1970 ». 
Il s’agit d’un ensemble exceptionnel présenté au public sous forme de projection en 1971 (après Venise) et 
resté depuis en sommeil. Les 285 négatifs couleurs qui constituent l’œuvre ont été mis en dépôt, numérisés 
puis exposés par le Frac en 2015 à l’occasion de l’exposition Relief(s).

Cette œuvre vient renforcer le fonds Claude Parent et plus particulièrement l’archive liée au projet collec-
tif pour Venise, qui consacre au plan international la recherche de Parent sur les liens entre l’architecture et 
la création artistique. Le Frac souhaite faire aboutir la négociation engagée en 2015 avec Sabine Ehrmann 
(ayant droit de l’artiste) et portant à la fois sur la conservation de l’archive et l’acquisition des droits de 
sa diffusion.

La ligne de la plus grande pente, Venise, 1970
Œuvre projetée (archive photographique constituée de 285 ektachromes)
Achat à Sabine Ehrmann © SAIF, 2016 avec cession de droits à l’image : 5 000 euros TTC

Rémy Jacquier
 ➝ Nationalité Française (1972)

Les œuvres de Rémy Jacquier révèlent une fascination pour l’imaginaire des sciences. Ses « volumes archi-
tecturaux » s’apparentent à des structures géométriques abstraites – maquettes de cités utopiques ou 
modélisations des circonvolutions de la pensée. L’intérêt de l’artiste pour la musique, la danse et l’archi-
tecture renvoie à « l’idée de mesure » et au souci de la métrique ; Rémy Jacquier joue des multiples formes 
d’écriture (graphique, mathématique, musical, poétique) pour activer des jeux de correspondances, trans-
lations, cryptages ou rébus, et assimiler ainsi ses objets construits à des parcours narratifs.

Le travail de Rémy Jacquier sur la « maquette » en tant qu’objet hybride et indéterminé vient nourrir le 
questionnement du Frac sur les migrations disciplinaires, au croisement de l’art et de l’architecture. Si les 
Pavillons sculptés par l’artiste peuvent se lire comme une célébration de l’imaginaire scientifique et de la 
pensée en mouvement, La jeune fille pleurant son oiseau mort tire son nom d’une peinture de J-B. Greuze 
(1765). Objet hermétique aux formes rationnelles et de couleur noir, cette architecture-sculpture est une 
mise en volume du mot « Greuze » et renferme un limonaire ainsi qu’une partition. Celle-ci est une transpo-
sition musicale du texte de Diderot consacré au tableau de Greuze – et se voit à son tour transposée sur 
le carton du limonaire.

La jeune fille pleurant son oiseau mort, 2015
Installation : 1 maquette sculpture et 3 dessins
Achat : 6 000 € TTC

Pavillon S. T, 2003
Installation
Achat : 9 000 € TTC

Pavillon Parker #8, 2013-2014
Installation
Achat : 7 200 € TCC
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 ➝ Nationalité Slovaque (1937)

Artiste slovaque aujourd’hui reconnu, Jozef Jankovic développe dès la fin des années 1950 une pratique de 
sculpteur ouverte à l’architecture et à l’espace public qui lui assure rapidement la notoriété. Devenu « indé-
sirable » après l’instauration en Tchécoslovaquie d’un régime de « normalisation » (suite au Printemps de 
Prague), il est exclu en 1970 de l’Union nationale des artistes, plusieurs de ses sculptures sont détruites et 
il se réfugie dans une pratique clandestine du dessin. Entre 1972 et 1987, l’artiste réalise ainsi plusieurs cen-
taines de dessins, autant de visions architecturales traversées par l’ironie et le sceau glacé de l’idéologie 
totalitaire. Érigées à la gloire des artistes, de la propagande ou du Parti, ces « architectures » opèrent une 
dissolution du corps humain dans l’ordre immuable de la grille. Certains dessins révèlent aussi une part de 
liberté à travers l’usage de diagrammes numériques – Jankovic côtoie à l’époque un informaticien qui lui 
donne accès (1 à 2 heures par semaine) à l’un des deux ordinateurs du pays, et grâce auquel il expérimente 
le dessin informatique.

Cette proposition d’acquisition est le fruit de deux ans de négociation auprès de la galerie cannoise ; l’œuvre 
constitue une pièce majeure de la série des « architectures » qui vient dès lors compléter de façon signifi-
cative le fonds historique acquis par le Frac en 2014 (43 dessins dont 20 peintures originales, 11 estampes 
et 12 tirages modernes) ; une pièce maîtresse pour le projet futur d’exposition et d’édition monographiques.

Projekt vystavisaka, « Insorela 80 », 1975 (Projet pour un centre d’exposition « Insorela 80 »)
1 Dessin
Achat à la Galerie Arista, Cannes : 7 000 euros TTC

Hayoun Kwon
 ➝ Nationalité Coréenne (1981)

Née à Séoul, Hayoun Kwon est diplômée de l’École des Beaux-Arts de Nantes (2007) et du Fresnoy (2011). 
Son travail traite principalement de la mémoire (individuelle et collective) et de la question des limites, en 
ne cessant de brouiller les pistes. Elle confronte l’intention à son interprétation, la construction à la fiction, 
la remémoration à l’invention… Elle scrute les rapports entre réalité et fiction, entre théâtre et réel. Le titre 
de l’exposition qui lui a été consacrée en 2013 (« la ligne fictive ») s’avère ainsi éclairant pour aborder cette 
recherche méditative et active sur les frontières.

Avec le projet Village Modèle, Hayoun Kwon confronte la réalité de la Zone Coréenne Démilitarisée (DMZ) 
– cette bande de terre longue de 248 km sur environ 4 km de large séparant les deux Corées – à sa mise 
en scène. L’artiste déconstruit l’artefact d’un village de propagande nord-coréen – véritable « vitrine », 
construite dans les années 1950 par la dictature, pour être visible depuis la Corée du Sud. Les bâtiments de 
ce village (Kijong-dong) s’avèrent vides tels des décors de cinéma. La maquette produite par H. Kwon révèle 
l’aspect fantomatique de ce « lieu-décor », fictif et partiel.

Village Modèle, 2014
Installation (3 sculptures-maquettes)
Projet conçu avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire
Achat : 8 000 euros TTC
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 ➝ Nationalité Nigériane (1977)

L’artiste nigérian Emeka Ogboh est diplômé des Beaux-Arts de l’Université du Nigeria, à Nsukka.

Il travaille essentiellement à partir du son et de la vidéo, utilisant ces médiums comme des éléments d’ana-
lyse et de compréhension des villes en tant qu’espaces cosmopolites, migratoires et globalisés. Opérant 
souvent en Afrique sub-saharienne, l’artiste réalise des « collages sonores », fruits d’un minutieux travail 
de relevé sur le terrain : Emeka Ogboh sonde l’espace urbain pour traquer et révéler cette « infrastructure 
sonore » des villes, indice d’une réalité présente autant que d’une histoire et d’une mémoire enfouies.

Conçue dans le cadre de l’exposition « La ville au Loin », Eko’polis est une proposition inédite qui conjugue 
le son avec une série de maquettes de tours d’architectes visionnaires issues de la collection du Frac. 
Cette juxtaposition invite à une immersion sensorielle dans un environnement urbain hybride. Ogboh a 
travaillé à partir de sons captés dans différentes villes du Globe, mixés à ceux de Lagos, aussi appelée 
Eko. Cette imbrication acoustique évoque l’expansion effrénée de la capitale nigériane, une mégapole de 
20 millions d’habitants qui adopte désormais des modèles de développement et de croissance occidentaux. 
Les nappes sonores entremêlées évoquent l’identité urbaine complexe qui en résulte, entre tradition et inno-
vation. Ce faisant, l’installation ouvre une réflexion sensible sur le futur, l’utopie et l’invention.

Eko’polis, 2016
Composition et installation électro-acoustique
Coût de production : 17 500 euros TTC

Driss Ouadahi
 ➝ Nationalité Algérienne (1959)

Peintre et architecte algérien, né au Maroc, ayant étudié l’architecture à Alger avant de migrer en 
Allemagne, Driss Ouadahi s’attache à explorer et représenter l’infinie complexité des structures et agence-
ments urbains : immeubles de logements, squelettes d’édifices en construction ou à l’abandon, labyrinthes 
ou passages souterrains… autant d’espaces austères et marqués d’une beauté froide où convergent alié-
nation urbaine et sublimation picturale ; autant de fragments captés et collectés par l’artiste au gré de ses 
migrations planétaires, qu’il restitue dans ces « paysages de l’absence ». L’artiste a fait l’objet d’expositions 
monographiques à New York, San Francisco, Düsseldorf et Istres. Il a pris part à de nombreuses expositions 
collectives dont la 11e édition de la Biennale de l’Art Africain Contemporain à Dakar et 25 ans de Créativité 
Arabe à l’Institut du Monde Arabe, Paris.

Unter Uns est un hymne à l’histoire de la peinture et de la représentation. Elle dialogue en ce sens de façon 
singulière avec la collection du Frac dans son rapport au médium pictural d’une part, mais aussi à travers 
la question du champ théorique et historique de la « représentation de l’architecture ». Le travail sur la pers-
pective et l’hyperréalisme de la composition renvoient ainsi aux expériences postmodernes de la Tendenza 
d’Aldo Rossi en Italie (A. Cantafora, Dario Passi) ainsi qu’aux recherches de l’École de Düsseldorf sur une 
« nouvelle objectivité » du point de vue sur le monde.

La série des « grillages », initiée par le peintre en 2012, ouvre le réalisme pictural au champ d’une méditation 
sur le mouvement, en écho à la crise contemporaine des frontières et des migrations.

Unter Uns, 2014
1 peinture
Achat : 15 000 euros TTC

À ciel ouvert, 2016
1 peinture
Achat : 7 000 euros TTC
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 ➝ Nationalité Algérienne (1980)

Basé à Tours depuis 2005, Massinissa Selmani développe une pratique expérimentale du dessin misant sur 
l’ambigüité des signes et l’effet de collage pour créer des « situations » ambivalentes et critiques. Diplômé 
de l’École supérieure des Beaux-Arts de Tours en 2010, l’artiste a pris part à de nombreuses expositions 
collectives ou en solo à Londres, Dakar, Paris, Tunis, Milan, Alger ou Bruges. En 2015, Massinissa Selmani 
a participé à la 56e Biennale de Venise et a été exposé à la Biennale de Lyon. Sa démarche prend pour 
fil conducteur les multiples expérimentations qu’offre le dessin. Les sujets de ses œuvres trouvent sou-
vent leur origine dans les actualités politiques et sociales et les coupures de presse. Les images qu’elles 
contiennent, ayant subi des processus de sélection, de traitement, de cadrage et obéissant à des codes 
du documentaire, de l’archive et parfois de mise en scène et de narration, offrent un champ d’expérimen-
tation permanent.

Si le projet artistique du Frac est marqué par l’ouverture du champ « art et architecture » à d’autres ter-
ritoires et par la volonté de confronter le regard posé par les artistes sur les utopies modernes à d’autres 
« géohistoires », l’œuvre de Massinissa Selmani fait office ici de manifeste. Distingué par une « mention 
spéciale du Jury » à Venise en 2015, 1 000 villages pose un regard critique sur l’échec d’un grand projet 
d’urbanisme algérien, lancé au cours des années 1970 pour réparer les spoliations de la colonisation, orga-
niser une nouvelle répartition des sols assortie d’une modernisation de l’habitat et d’une révolution indus-
trielle et agraire. L’œuvre constitue pour l’artiste une première étape du projet. Les dessins sont organisés 
suivant une logique narrative basée sur des confrontations d’éléments : plans de maison, meubles dessinés 
sur papier-calque ; dessins d’espaces, de terres agricoles et d’animaux. Les images reproduites au transfert 
proviennent de copies de coupures de presse de l’époque. De plus en plus illisibles au fur et à mesure qu’on 
approche de « l’effondrement de l’utopie », jusqu’à la dernière image quasi fantomatique. La seule lecture 
des reproductions provient de la légende imprimée sur un papier-calque qui restitue l’espace mental d’un 
article de presse.

1 000 Villages, 2015
Installation
Achat : 6 000 TTC

DÉPÔTS

R&Sie(n)
 ➝ Agence New Territories/François Roche
 ➝ Nationalité Française (1961)

Pionnier de l’architecture numérique en France et au niveau international, François Roche est l’un des archi-
tectes les plus atypiques et prospectifs de sa génération. Bien au-delà des questions d’intégration au pay-
sage ou de préoccupations d’ordre écologique, ses recherches architecturales prônent la dissimulation de 
l’architecture jusqu’à sa disparition. Ses projets témoignent d’une pensée qui réfère à l’art, la philosophie, 
la génétique, la science-fiction, qui s’inspire des nanotechnologies ainsi que de la bio-robotique, et qui se 
traduit par un regard acerbe sur l’architecture de son temps dans des écrits, des conférences et de nom-
breux projets.

Le travail de R&Sie(n) est largement représenté dans la collection du Frac, qui a contribué à soutenir et déve-
lopper la recherche de l’agence depuis les années 1990.

Cette mise en dépôt du fonds d’archives de François Roche intervient à l’occasion de l’exposition mono-
graphique organisée au Frac à l’automne 2016 et accompagne les productions d’une installation et d’une 
œuvre vidéo.

Fonds d’archives constitué de 26 maquettes, 3 installations,  
archive filmique et iconographique (1996-2016)
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Dans le cadre de la régularisation des dépôts au Frac et au vue du grand nombre d’œuvres acquises en 
2016, les interventions de reconditionnement et de conservation préventive ont été accentuées.

Ainsi, les maquettes de Périphériques et les dessins de Luca Galofaro ont pu bénéficier d’interventions par-
ticulières de conservation.

Un traitement spécifique sera réservé à la donation du fonds d’archives de Patrick Bouchain en vue d’une 
exposition monographique programmée en 2017. Livré en décembre 2016, le fonds sera inventorié et 
numérisé durant le premier semestre 2017.

LES RESTAURATIONS
Le montant global des restaurations s’est élevé à 4 118 € en 2016.

Ces interventions dites fondamentales peuvent intervenir :

 ➝ En vue d’une exposition
 ➝ En cas de sinistre
 ➝ Dans l’entretien de la collection et de l’entrée des nouvelles acquisitions dans la collection.

Compte tenu de l’importance du programme d’exposition et de la politique de prêts du Frac Centre-Val 
de Loire, les œuvres de la collection sont très sollicitées. Ces interventions permettent d’assurer leurs états 
de présentation et de lecture et garantir ainsi leur pérennité.

RESTAURATIONS

Extrait des interventions menées

Auteur Titre N°Inventaire Nature Intervenant Type d’intervention

E.Huth Medium Total 001 02 39  
à 001 09 39 Installation O.Beringer Conception et réalisation d’un 

élément de l’installation

Superstudio La Moglie di Lot 014 037 01 Installation M.Buckley Fabrication de moules

Graham Stevens Desert Cloud 006 07 02 Maquette O.Beringer Résorber les déchirures

Périphériques Freaks Tower 16 023 001 Maquette Atelier du 
soleil

Reprise des déformations

Consolidation des éléments 
désolidarisés et déformés

Périphériques Tree Tower Cypres Toxer 16 022 003 Maquette Atelier du 
soleil

Reprise des déformations

Consolidation des éléments 
désolidarisés et déformés

Périphériques Tree Tower Baobab Maquette Atelier du 
soleil

Reprise des déformations

016 022 004 Consolidation des éléments 
désolidarisés et déformés

LA CONSERVATION PRÉVENTIVE
Le montant global des interventions de conservation préventive s’élève à 12 819 € en 2016.

Ces interventions servent deux objectifs à court et long termes :

 ➝ Assurer la pérennité et l’intégrité des œuvres :
Amélioration des conditions de stockage des œuvres : conditionnements, matériaux favorisant un environ-
nement immédiat sécurisé, neutre et stable aux œuvres

 ➝ Permettre la protection des œuvres lors de leur diffusion :
Mise en place de supports permettant une manipulation et une exposition plus sécurisé (encadrement, 
montages sur carton de fonds, vitrines, cloches, etc.)

CONSERVATION PRÉVENTIVE

Extrait des interventions menées

Auteur Titre N°Inventaire Nature Intervenant Type d’intervention

Luca Galofaro An Atlas of 
imagination

016 029 001 à 
016 029 010 Dessin

Jean-
Pierre Dru 
encadrement

Dépoussiérage et nettoyage

Reconditionnement

Dogma À simple 
Heart 009 92 01 Installation JPEmballe

Caisserie

Conception des calages

Marquage

Sarah Fauguet & David 
Cousinard 11 019 001 Sculpture JPEmballe

Caisserie

S.A.S (Version 
B) Conception des calages

Marquage

Périphériques Tree Tower 016 022 004 Maquette JPEmballe

Caisserie

Conception des calages

Marquage

Périphériques Tree Tower 016 022 002 Maquette JPEmballe

Caisserie

Conception des calages

Marquage

Périphériques Tree Tower 016 022 003 Maquette JPEmballe

Caisserie

Conception des calages

Marquage

Rémy Jacquier Pavillon ST 016 039 001 Maquette LPART

Caisserie

Conception des calages

Marquage
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Dans le cadre de sa politique de diffusion régionale, nationale et internationale de la collection, le Frac a 
traité cette année 46 dossiers de prêts concernant 370 œuvres. Ce rayonnement prend aussi effet à tra-
vers la mise en dépôt de 62 œuvres de la collection dans plusieurs institutions principalement régionales.

LES PRÊTS D’ŒUVRES

BILAN DES PRETS
Type de prêt Nombres d’emprunteurs Nombre d’œuvres prêtées

Régional 18 204

National 16 131

International 12 35

Total 46 370

Région Centre-Val de Loire

REGION
Département Nombres d’emprunteurs Nombre d’œuvres prêtées

Cher 3 21

Indre-et-Loire 0 0

Loiret 10 69

Eure-et-Loir 2 17

Loir-et-Cher 3 97

Indre 0 0

La Box, Bourges (18)

J’ai rêvé le goût de la brique pilée

 ➝ Dates d’exposition : 27 octobre 2016 au 26 novembre 2016
 ➝ Auteur : André Bloc
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 sculpture
 ➝ Fréquentation : 457 visiteurs

Centre d’Art Contemporain Les Tanneries, Amilly (45)

Œuvres aux singuliers

 ➝ Dates d’exposition : 19 mars au 13 novembre 2016
 ➝ Auteur : Christian Bonnefoi
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 peinture
 ➝ Fréquentation : 3 515 visiteurs

Lycée Édouard-Branly, Dreux (28)

Architectures liquides

 ➝ Dates d’exposition : 11 décembre 2015 au 27 janvier 2016
 ➝ Auteurs : NOX, Xefirotarch, Asymptote, Jakob + MacFarlane, Guy Rottier
 ➝ Nombre d’œuvres : 8 œuvres, dont 2 maquettes, 4 dessins et 2 vidéos
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

CAUE28, Chartres (28)

Habiter l’eau

 ➝ Dates d’exposition : 18 février au 29 juin 2016
 ➝ Auteurs : Asymptote, Pascal Häusermann, David Georges Emmerich, James Guitet, 

Günter Günchel, Jean Renaudie
 ➝ Nombre d’œuvres : 9 œuvres, dont 1 maquette, 8 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

Collège Maximilien-de-Sully, Sully (45)

Instant City

 ➝ Dates d’exposition : du 9 décembre 2015 au 22 janvier 2016
 ➝ Auteur : Peter Cook
 ➝ Nombre d’œuvres : 12 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

Lycée Duhamel-du-Monceau, Pithiviers (45)

Instant City

 ➝ Dates d’exposition : du 29 janvier 2016 au 1er avril 2016
 ➝ Auteur : Peter Cook
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 dessin (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

Lycée Camille-Claudel, Blois (41)

Instant City

 ➝ Dates d’exposition : du 29 janvier 2016 au 1er avril 2016
 ➝ Auteur : Peter Cook
 ➝ Nombre d’œuvres : 12 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

Lycée Alain-Fournier, Bourges (18)

Critique de la ville quotidienne

 ➝ Dates d’exposition : du 20 janvier 2016 au 21 février 2016
 ➝ Auteurs : Nigel Coates, Constant, Coop Himmelb(l)au, Justus Dahinden, Guy Debord, 

David Greene, Haus-Rucker-Co, Klaus Pinter, Angela Hareiter, Zünd-Up
 ➝ Nombre d’œuvres : 10 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

Collège Louis-Armand, Saint-Doulchard (18)

Critique de la ville quotidienne

 ➝ Dates d’exposition : du 22 février 2016 au 11 mars 2016
 ➝ Auteurs : Nigel Coates, Constant, Coop Himmelb(l)au, Justus Dahinden, Guy Debord, 

David Greene, Haus-Rucker-Co, Klaus Pinter, Angela Hareiter, Zünd-Up
 ➝ Nombre d’œuvres : 10 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion
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Ionel Schein

 ➝ Dates d’exposition : du 27 septembre 2016 au 27 novembre 2016
 ➝ Auteur : Ionel Schein
 ➝ Nombre d’œuvres : 9 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

Collège Max-Jacob, Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

Ionel Schein

 ➝ Dates d’exposition : du 30 novembre 2016 au 9 février 2016
 ➝ Auteur : Ionel Schein
 ➝ Nombre d’œuvres : 9 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

Château royal de Blois, Blois (41)

Partir. Architectures et mobilités

 ➝ Dates d’exposition : du 6 octobre 2016 au 12 décembre 2016
 ➝ Auteurs : Shigeru Ban, Cavart, Chanéac, Peter Cook (Archigram), Justus Dahinden, Riccardo Dalisi, 

David Georges Emmerich, Yona Friedman, Angela Hareiter, Pascal Häusermann, Jones, Partners : 
Architecture, Ugo La Pietra, Minimaforms et Krzysztof Wodiczko, Arthur Quarmby, Guy Rottier, Ionel 
Schein, Ettore Sottsass Jr, Antoine Stinco, Pierre Székely, Mario Terzic

 ➝ Nombre d’œuvres : 76 œuvres (dont 2 vidéos, 44 maquettes, 13 photographies et 27 dessins) et 10 
ouvrages précieux

 ➝ Fréquentation : v. diffusion

ASELQO Sainte-Beuve (45)

Bureau des cadres mobile

 ➝ Dates d’exposition : du 20 avril 2016 au 13 mai 2016
 ➝ Auteurs : Arthur Quarmby, Ionel Schein, Chanéac, Pascal Häusermann, Yona Friedman, OMA, 

Gianni Pettena, Arthur Quarmby, Jean Renaudie, Madelon Vriesendorp
 ➝ Nombre d’œuvres : 16 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

Médiathèque de Saint-Jean-de-Braye (45)

Bureau des cadres mobile

 ➝ Dates d’exposition : du 6 décembre 2016 au 14 janvier 2017
 ➝ Auteurs : Architecture Principe, Chanéac, Petec Cook, Yona Friedman
 ➝ Nombre d’œuvres : 13 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

Chez Madame Rodier, Germigny-des-Prés (45)

Intérieurs

Dates d’expositions :

 ➝ Du 14 mars 2016 au 6 juillet 2016
 ➝ Du 7 juillet 2016 au 31 août 2016
 ➝ Du 2 septembre 2016 au 4 janvier 2017
 ➝ Auteurs : Yona Friedman, Günter Günschel, SITE (James Wines), ONYX
 ➝ Nombre d’œuvres : 7 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

Chez Eurêka Coworking, Orléans (45)

Structures en liquéfaction (Intérieurs)

 ➝ Dates d’exposition : du 2 septembre 2016 au 4 janvier 2017
 ➝ Auteur : Archizoom (Andrea Branzi)
 ➝ Nombre d’œuvres : 4 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

À l’ESPE d’Orléans, Orléans (45)

Grass Architecture (Intérieurs)

 ➝ Dates d’exposition : du 2 septembre 2016 au 2 novembre 2016
 ➝ Auteur : Gianni Pettena
 ➝ Nombre d’œuvres : 3 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

À la Wild Code School, Orléans (45)

Instant City

 ➝ Dates d’exposition : du novembre 2016 au 1er mars 2017
 ➝ Auteur : Peter Cook
 ➝ Nombre d’œuvres : 3 dessins (fac-similés)
 ➝ Fréquentation : v. diffusion

FRANCE

NATIONAL
Région Nombres d’emprunteurs Nombre d’œuvres prêtées

Ile-de-France 6 22

Grand Est 1 1

Auvergne-Rhône Alpe 1 1

Nouvelle Aquitaine 2 2

Bretagne 1 1

Pays-de-la-Loire 2 2

Normandie 1 33

Provence-Alpes-Côte d’Azure 1 22

Occitanie 1 34

Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Tous à la plage !

 ➝ Dates d’exposition : 18 octobre 2016 au 13 mars 2017
 ➝ Auteurs : Lotiron & Jean-Louis Pernette Perriand-Barsac, Guy Rottier, Chanéac
 ➝ Nombre d’œuvres : 8 dessins et 2 maquettes
 ➝ Fréquentation : 29 000 visiteurs

Les Arts Décoratifs, Paris

L’esprit du Bauhaus

 ➝ Dates d’exposition : 19 octobre 2016 au 26 février 2017
 ➝ Auteur : Xavier Veilhan
 ➝ Nombre d’œuvres : 5 sculptures
 ➝ Fréquentation : 131 000 visiteurs
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IMPRESSION 3D : l’usine du futur

 ➝ Dates d’exposition : 31 mars au 16 juillet 2016
 ➝ Auteur : Daniel Wridig
 ➝ Nombre d’œuvres : 2 objets design
 ➝ Fréquentation : 10 000 visiteurs

Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris

Yona Friedman. Architecture mobile, architecture vivante

 ➝ Dates d’exposition : 9 mai au 2 novembre 2016
 ➝ Auteur : Yona Friedman
 ➝ Nombre d’œuvres : 2 dessins
 ➝ Fréquentation : non communiqué

Musée National d’Art Moderne, Paris

Exposition de vidéos : « Rêve de Pierre »

 ➝ Dates d’exposition : 2 mars 2016 au 7 mars 2016
 ➝ Auteur : Charles Simonds
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 vidéo
 ➝ Fréquentation : non communiqué

Le Centre Pompidou-Metz

Sublime

 ➝ Dates d’exposition : du 11 février au 5 septembre 2016
 ➝ Auteur : Shigeru Ban
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 maquette
 ➝ Fréquentation : non communiqué

L’École d’art de Belfort

Habiter l’œuvre

 ➝ Dates d’exposition : 3 février au 2 avril 2016
 ➝ Auteur : Jordi Colomer
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 vidéo
 ➝ Fréquentation : 409 visiteurs

La Briqueterie, Saint-Brieuc Agglomération

Fab’Brique

 ➝ Dates d’exposition : 6 février au 8 mai 2016
 ➝ Auteur : Bloom Games
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 Installation
 ➝ Fréquentation : 2 340 visiteurs

Frac Poitou-Charentes, Angoulême

The Player

 ➝ Dates d’exposition : 25 février au 6 mars 2016
 ➝ Auteur : Aurélien Froment
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 vidéo
 ➝ Fréquentation : 639 visiteurs

Le Centre international d’art et du paysage, Beaumont-du-Lac

Centre international d’art et du paysage – 25 ans d’architecture

 ➝ Dates d’exposition : 26 juin au 6 novembre 2016
 ➝ Auteur : Aldo Rossi
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 prototype
 ➝ Fréquentation : 36 856 visiteurs

Centre d’art Bastille, Grenoble

Sous le soleil exactement. Coucher de soleil et lever de rideaux

 ➝ Dates d’exposition : 2 juillet au 25 septembre 2016
 ➝ Auteur : Bertrand Lamarche
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 Installation
 ➝ Fréquentation : 2 268 visiteurs

Musée d’Angers, Angers

Brouillon Général

 ➝ Dates d’exposition : 18 novembre 2016 au 26 mars 2017
 ➝ Auteur : Cul-de-sac ou Dead End
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 sculpture
 ➝ Fréquentation : non communiqué

Musée du Château des ducs de Wurtemberg, Montbeliard

Nouvelles de l’île des bienheureux. Art et culture en Autriche depuis le 19 e siècle

 ➝ Dates d’exposition : 19 novembre 2016 au 5 mars 2017
 ➝ Auteur : Lesak Frantisek
 ➝ Nombre d’œuvres : 2 œuvres
 ➝ Fréquentation : 3 851 visiteurs

Maison de l’architecture de Normandie, Rouen

Limites à l’infini – La ville au loin

 ➝ Dates d’exposition : 4 mars au 5 mai 2016
 ➝ Auteurs : Archizoom, Peter Cook, DOGMA, Yona Friedman, IaN+, Charles Simonds, Superstudio
 ➝ Nombre d’œuvres : 7 maquettes, 2 installations, 23 dessins, 1 vidéo
 ➝ Fréquentation : 1 862 visiteurs

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

Traversées urbaines – La ville au loin

 ➝ Dates d’exposition : 5 mars au 15 juin 2016
 ➝ Auteurs : Jordi Colomer, Charles Simonds, Ugo La Pietra, UFO, Superstudio, Julien 

Prévieux,  Archizoom, Haus-Rucker-Co, Ant Farm, Dominic Michaelis, Charlotte Moth, Dora Garcia, 
Louidgi Beltrame, Aurélien Froment

 ➝ Nombre d’œuvres : 22 vidéos
 ➝ Fréquentation : 6 007 visiteurs
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SUPERSTUDIO – La ville au loin

 ➝ Dates d’exposition : 26 mai au 3 septembre 2016
 ➝ Auteur : Superstudio
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 installation, 22 dessins, 2 vidéos, 8 affiches, 1 édition
 ➝ Fréquentation : 1 468 visiteurs

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL
Pays Nombres d’emprunteurs Nombre d’œuvres prêtées

Pays-Bas 1 1

Italie 2 7

Belgique 2 4

Autriche 2 2

Allemagne 2 8

Espagne 1 1

Singapour 1 1

Australie 1 1

Gemeentemuseum, La Hague

Constant-New Babylon

 ➝ Dates d’exposition : 28 mai au 25 septembre 2016
 ➝ Auteur : Constant
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 sculpture
 ➝ Fréquentation : 95 000 visiteurs

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Rome

Superstudio

 ➝ Dates d’exposition : 20 avril au 18 septembre 2016
 ➝ Auteur : Superstudio
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 installation
 ➝ Fréquentation : 168 200 visiteurs

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Rome

The Japonese House : Architecture and life after 1945

 ➝ Dates d’exposition : 9 novembre 2016 au 26 février 2017
 ➝ Auteurs : Toyo Ito, Hiromi Fujii, Sou Foujimoto Architects
 ➝ Nombre d’œuvres : 3 dessins, 3 maquettes
 ➝ Fréquentation : 140 800 visiteurs

Raversyde, Ostende

Antropolis

 ➝ Dates d’exposition : 11 juin au 2 octobre 2016
 ➝ Auteur : Ant Farm
 ➝ Nombre d’œuvres : 2 dessins
 ➝ Fréquentation : non communiqué

Materialise nv., Essen

Making a Difference/A Difference in Making

 ➝ Dates d’exposition : 27 septembre 2016 au 30 octobre 2016
 ➝ Auteur : Daniel Widrig
 ➝ Nombre d’œuvres : 2 objets design
 ➝ Fréquentation : non communiqué

Technisches Museum Wien, Vienne

Urban Innovation

 ➝ Dates d’exposition : 6 juin au 30 juin 2018
 ➝ Auteur : Angela Hareiter
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 dessin
 ➝ Fréquentation : non communiqué

Museum der Moderne, Salzbourg

Walter Pichler. Radical Architecture & Prototypes

 ➝ Dates d’exposition : 26 novembre 2016 au 5 mars 2017
 ➝ Auteur : Walter Pichler
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 maquette
 ➝ Fréquentation : non communiqué

Humboldt-Universität, Berlin

+ultra. Wissen schafft gestaltung

 ➝ Dates d’exposition : 30 septembre 2016 au 8 janvier 2017
 ➝ Auteurs : Domenig & Günther Eilfried Huth, Michael Hansmeyer, David Georges Emmerich
 ➝ Nombre d’œuvres : 4 dessins et 3 maquettes
 ➝ Fréquentation : 35 000 visiteurs

Deutsches Architekturmuseum DAM, Francfort

Maatwerk/Mabarbeit on Flemish and Dutch architecture

 ➝ Dates d’exposition : 7 octobre 2016 au 17 février 2017
 ➝ Auteur : UNStudio
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 maquette
 ➝ Fréquentation : 24 399 visiteurs

CCCB, Barcelone

1 000 m² de Désir

 ➝ Dates d’exposition : 25 octobre 2016 au 19 février 2017
 ➝ Auteurs : Himmelb(l)au Coop, Guy Debord, Peter Cook, Madelon Vriesendorp, ecoLogisticStudio
 ➝ Nombre d’œuvres : 8 dessins, 1 installation et 1 maquette
 ➝ Fréquentation : 41 292 visiteurs

National Museum, Singapour

What is not visible is not invisible

 ➝ Dates d’exposition : 6 octobre au 19 février 2017
 ➝ Auteur : Louidgi Beltrame
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 vidéo
 ➝ Fréquentation : 30 000 visiteurs
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Out of Hand

 ➝ Dates d’exposition : 3 septembre au 25 juin 2017
 ➝ Auteur : Michael Hansmeyer
 ➝ Nombre d’œuvres : 1 maquette
 ➝ Fréquentation : 50 000 visiteurs

LES DÉPÔTS D’ŒUVRES

BILAN GLOBAL
Type de dépôt Nombre de dépôts Nombre d’œuvres

Régional 8 30

National 1 1

Total 9 31

Région Centre-Val de Loire

Préfecture du Loiret, Orléans
 ➝ Début du dépôt : Convention du 14 mai 2016
 ➝ Nombre d’œuvres : 12
 ➝ Auteurs : Andrea Branzi, Joan Brossa, Peter Cook, OCEAN UK, Régis Pinault, Bas Princen, 

Kazuyo Sejima, Jan Kempenaers, Jean-Marie Bertholin, Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/SANAA

Sous-Préfecture de Pithiviers
 ➝ Début du dépôt : Convention du 20 mai 2009
 ➝ Nombre d’œuvres : 8
 ➝ Auteurs : Antti Lovag, Andrea Branzi

DRAC Centre-Val de Loire, Orléans
 ➝ Début du dépôt : Conventions du 27 avril 2009 et 10 juin 2008
 ➝ Nombre d’œuvres : 5
 ➝ Auteurs : Antoni Tàpies, André Bloc, Per Kikerby, Makoto Sei Watanabe

Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours
 ➝ Début du dépôt : Convention du 12 septembre 2000
 ➝ Nombre d’œuvres : 11
 ➝ Auteur : Pierre Alechinsky

La Médiathèque, La Riche
 ➝ Début du dépôt : Convention du 21 septembre 1999
 ➝ Nombre d’œuvres : 1
 ➝ Auteur : Erik Dietman

Le Tribunal Administratif, Orléans
 ➝ Début du dépôt : Convention du 22 septembre 2011
 ➝ Nombre d’œuvres : 1
 ➝ Auteur : Bracha Ettinger

La Préfecture du Loir-et-Cher, Blois
 ➝ Début du dépôt : Convention du 28 mai 2015
 ➝ Nombre d’œuvres : 1
 ➝ Auteur : Peter Cook

Conseil Régional Centre-Val de Loire, Orléans
 ➝ Début du dépôt : Convention du 1er juillet 2015
 ➝ Nombre d’œuvres : 1
 ➝ Auteur : Bloom Games

National

Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris

 ➝ Début du dépôt : Convention du 5 juin 2005 renouvelée
 ➝ Nombre d’œuvres : 1
 ➝ Auteur : Chanéac
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PROGRAMMATION 

ARTISTIQUE

Aux Turbulences

EXPOSITION PERMANENTE

Architectures expérimentales : la collection exposée

Depuis septembre 2013 -

 
PHOTOGRAPHIES : BLAISE ADILON

Conçue à l’ouverture des Turbulences comme un accrochage permanent, l’exposition Architectures expéri-
mentales a évolué, comme il est d’usage, en 2016 pour des raisons de conservation préventive et de mou-
vements d’œuvres mais aussi, et surtout, pour marquer la volonté de renouveler le rapport à l’œuvre et de 
déplacer le regard du visiteur sur les projets architecturaux et urbains expérimentaux qui y sont présentés.

Tout en conservant largement sa structure d’origine et son mode de présentation volontairement didactique 
(sections Nomades, Blocs, Grilles et Home), la Galerie a notamment été infiltrée par des œuvres de l’expo-
sition La ville au loin (Slimane Rais, L’histoire sans fin, 2006 ; Kader Attia, Untitled, 2016, Plamen Dejanoff, 
The Bronze House (Frac Champagne)). Dessins, maquettes et objets manifestes ont ainsi résonné avec des 
travaux d’artistes qui explorent l’architecture comme sujet, objet ou terrain à investir et à questionner.

Les évolutions de l’accrochage préfigurent la substitution de la Galerie permanente par une Galerie en 
mouvement, fidèle aux idées des architectes et artistes de la collection.
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Deux temps forts annuels
Avant d’être revu à partir de 2017, le rythme de la programmation des Turbulences s’est structuré en prolon-
gement de l’existant, en deux temps forts : automne – hiver, et printemps – été.

Les expositions présentées en 2016 ont été le fruit de deux modes de structuration et de travail différents :

 ➝ Janvier – février 2016 : fin des expositions conçues sous la direction par intérim et le commissariat 
d’Éric Degoutte

 ➝ À partir d’avril 2016 : expositions conçues sous la direction et le commissariat d’Abdelkader 
Damani, Directeur du Frac Centre-Val de Loire

 ➝ À partir d’avril 2016, la programmation a abandonné le principe de cycles pour se concentrer 
sur des expositions investissant l’intégralité des espaces (La ville au loin) ou pour anticiper sur 
le nouveau rythme et permettre une alternance des expositions (ouverture de eILe Pr_FAIRE la FICTION 
en novembre 2016, puis de Misunderstandings/traductions en janvier 2017).

Octobre 2015-février 2016

Cycle Allures (3 expositions simultanées)
Les expositions prenant fin en février 2016 ont été conçues par, ou sous la direction par intérim, d’Éric 
Degoutte. Le cycle Allures est composé de trois entités : autour d’une exposition de la collection du Frac, 
le programme a été conçu pour intégrer l’exposition itinérante Reconstructions : Styles et standard.

Allures

 ➝ 9 octobre 2015 – 21 février 2016
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Révéler des œuvres peu connues

L’exposition Allures s’est construite à partir de la volonté de présenter des œuvres pas ou peu montrées 
aux Turbulences (Niedermayr, Pettena, EZCT, Labdora, Andrault & Parat, Libeskind) et des acquisitions 
récentes (Passi, Superstudio, Cantafora). La valorisation de ces pièces est renforcée par des prêts et des 
dépôts importants, en droite ligne des problématiques propres à la collection : une œuvre d’Absalon, les 
allures mathématiques de la fonction elliptique du Laboratoire de Mathématique de Besançon et la sélec-
tion d’images exceptionnelles liées au mouvement Vhkutemas, ainsi que des œuvres d’artistes contempo-
rains reconnus.

L’invitation au voyage

La médiation autour d’Allures a directement découlé de l’aspect ouvert et non linéaire ou causal de l’expo-
sition : elle propose ainsi une « invitation au voyage ». Deux parcours ont été établis, qui proposent cha-
cun des expériences différentes au visiteur : le premier explore les « formes fantomatiques » et le second les 
« formes blanches », deux facettes de la notion d’allures dans ce qu’elle invoque de fragilité et de relatif.

Nicolas Moulin
 ➝ 9 octobre 2015 – 21 février 2016
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Le travail de Nicolas Moulin interroge depuis ses débuts la dimension critique et historique des utopies 
architecturales. Pour sa première exposition au Frac Centre – Val de Loire, l’artiste présente l’installation 
Steppterminal, un ensemble de deux prototypes architecturaux faisant directement référence à l’architec-
ture moderne. Sorte de ruine préfabriquée, l’installation joue de l’ambigüité entre standardisation et sculp-
turalité de l’œuvre et, par son état décadent, souligne l’échec du projet moderne.

Cette présentation dialogue avec la proposition Reconstructions : Styles et standard présenté à l’étage 
supérieur.

Reconstructions : Styles et standard

 ➝ 9 octobre 2015 – 21 février 2016

PHOTOGRAPHIE : AURÉLIEN MOLE

Lié au projet d’exposition itinérante La Reconstruction dans le Val de Loire, 1940-1953. Le Loiret, atelier de 
la ville de demain, conçue par la Maison de l’Architecture du Centre-Val de Loire et du CAUE du Loiret, cette 
étape est présentée au Frac Centre – Val de Loire dans une version réduite.

Le volet choisi retrace pour la première fois les grands jalons architecturaux et urbains de la Reconstruction 
entre 1940 et 1953 dans le Loiret : elle met en lumière les quatre « villes-ponts » (Orléans, Gien, Châteauneuf-
sur-Loire et Sully-sur-Loire), les plus touchées par les destructions dévastatrices de la Seconde Guerre 
mondiale.
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La ville au loin
 ➝ 1er avril – 18 septembre 2016
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L’exposition La ville au loin s’est construite à partir du texte que le philosophe Jean-Luc Nancy écrit à propos 
de la ville de Los Angeles en 1987 sous le titre Au loin… Los Angeles et qu’il prolonge en 1999 sous le titre La 
ville au loin, puis avec un recueil (2011) réunissant un ensemble d’articles : La ville incivile, Images de la ville, 
Trafic/Déclic, Les deux avenirs de la ville, Un art de la ville, Rumoration, Instants de ville.

S’ouvrir au territoire

L’exposition, dont le commissariat est assuré par Abdelkader Damani directeur, est pen sée comme une 
histoire en quatre actes dans des géographies et des temporalités plurielles : à Rouen, Montpellier, Marseille 
et Orléans.

La ville au loin, Frac Centre-Val de Loire, Orléans

 ➝ 01/04/2016 – 18/09/2016

Limites à l’infini, Maison de l’architecture de Normandie, Rouen

 ➝ 04/03/2016 – 21/05/2016

Traversées urbaines, Frac Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille

 ➝ 05/03/2016 – 05/05/2016

Superstudio, Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier

 ➝ 27/05/2016 – 03/09/2016
Cette première exposition a ainsi permis de structurer l’action du Frac hors-les-murs, sur le territoire natio-
nal, de conjuguer des demandes (Maison de l’architecture de Normandie) avec des initiatives propres, et de 
créer de nouveaux partenariats ou d’en renforcer certains autres déjà existants.

Premier acte du projet artistique

Au Frac Centre-Val de Loire, l’exposition a permis de développer les grandes lignes du projet artistique 
(cf. Les expositions) tout en affirmant l’héritage unique de la collection du Frac Centre-Val de Loire et en 
explorant le potentiel de chaque espace des Turbulences.

L’exposition était introduite par La Tenda Rossa, de Franco Raggi. À mi-chemin entre la peinture, la sculp-
ture et l’architecture, cette œuvre fixe un des paramètres de l’exposition et du projet artistique : l’errance 
créatrice pour former les liens inattendus et la notion de « migration disciplinaire » pour repenser la rela-
tion entre art et architecture.

Au travers d’un parcours conçu à la manière d’une déambulation urbaine, en sept séquences, le public de 
La ville au loin a ainsi pu découvrir 80 œuvres d’artistes et d’architectes, issues de la collection du Frac 
Centre-Val de Loire et de collections privées et publiques.

Fédérer le réseau des Fonds régionaux d’art contemporain

Parmi les œuvres présentées, 26 œuvres provenaient des autres Fonds régionaux d’art contemporain. Cette 
invitation visait à fédérer ce réseau unique de collection et de diffusion artistique, et à offrir un éclairage 
nouveau sur cette relation de l’art et de l’architecture qui, au-delà du Frac Centre-Val de Loire, traverse 
chacune des 23 collections des Frac.
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eILe Pr_FAIRE la FICTION
 ➝ 10 novembre 2016 – 26 mars 2017
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New-Territories est une agence d’architecture fondée en 1993 (portant à l’époque le nom de Roche, DSV & 
Sie, puis R&Sie(n)). Elle a adopté différentes étiquettes, appellations, stratégies et missions. New-Territories 
est dirigée par l’avatar androgyne et transgenre, _eILe_, qui autorise François Roche à écrire, parler et 
enseigner en son nom, comme un secrétaire personnel.

Il s’agit de la première exposition rétrospective de l’agence en France et la seconde exposition personnelle 
organisée par le Frac Centre-Val de Loire – la première, intitulée Mutations@morphes, datant de 1998. 
Le travail de l’agence R&Sie(n)/ New-Territories a été présentée à de nombreuses reprises par le Frac Centre-
Val de Loire, notamment lors des première, troisième et cinquième édition d’Archilab (1999, 2001, 2003). 
Il s’agit donc d’une collaboration de longue date.

Une exposition-installation rétrospective et prospective
Invitée pour un « flash-back 1993-2050 », l’agence New-Territories a conçu pour le Frac Centre-Val de Loire 
une exposition inédite qui retrace 28 ans de travail, de scénarios, de projets, de polémiques et de prospec-
tives. Le display a pris la forme d’une installation globale occupant différents espaces des Turbulences : 
Hall, Galerie des Turbulences, Galerie des Fours à pain. La scénographie générale a obéi à une « carto-
graphie skyzozanalytique » établie par New-Territories composée d’une trentaine de projets architecturaux 
présentés de façon non-chronologique, chacun associé à une pathologie psychologique. Dans la Galerie 
des Turbulences, chaque projet architectural a été présenté sous la forme d’un scénario imprimé sur lais de 
papier vertical se déroulant de la cimaise au sol, complété par des maquettes, prototypes, vidéos, diapora-
mas et fac-similés d’ouvrages monographiques.

Revendiquant la fiction plutôt que l’utopie comme vecteur d’altération de la réalité, plusieurs projets ont 
témoigné de l’ouverture de l’agence à des collaborations extérieures mêlant architecture, cinéma, écriture, 
avec notamment Carsten Höller, Pierre Huyghe, Philippe Parreno et Mathieu Lehanneur.

La production-acquisition

PHOTOGRAPHIES : BLAISE ADILON

L’exposition elLe Pr_FAIRE la FICTION a également été conçue comme une étape de recherche dans la pra-
tique de l’agence New-Territories. Aussi a-t-elle été l’occasion d’expérimenter un projet de conception et de 
fabrication robotique et aléatoire : La Chambre des Ombres/The Shadows Room. Un robot a brûlé, durant 
trois semaines, des ballots de polyester vitrifié à l’aide de procédures anthropotechniques (self generating 
processes), dont l’objet est de découvrir une « forme » engendrée, sorte de Golem informe et computation-
nel, artefact des « procédures » mises en œuvre. Le projet a exploré les liens entre architecture, subjectivité 
humaine et technologie. Ce mode opératoire prolonge les expérimentations anthropotechniques menées 
depuis 2011 par New-Territories à Bangkok.

L’installation a pris la forme d’une production-acquisition composée de la forme produite en matière vitri-
fiée, d’une vidéo documentaire relatant le processus de travail, et de photographies de l’installation réali-
sées par François Roche à l’aide d’un drone.

Une mise en dépôt exceptionnelle
L’exposition valorise la mise en dépôt exceptionnelle de maquettes et archives numériques et filmiques de 
New-Territories réalisée en 2016. Le Frac Centre-Val de Loire se voit ainsi doté de la quasi intégralité des pro-
jets élaborés par l’agence depuis sa création en 1993. Ce dépôt, qui vient compléter les maquettes et docu-
ments des projets acquis par le Frac Centre-Val de Loire dès 1998, constitue un fonds de référence pour 
la mémoire de l’agence R&Sie(n)/ New-Territories.
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UN TERRITOIRE D’EXPOSITION, UN ARCHIPEL DU SENSIBLE

 

En trente ans, le Frac Centre-Val de Loire a construit un véritable maillage régional et interrégional grâce à 
l’organisation d’expositions et d’actions culturelles ou pédagogiques hors-les-murs à destination de tous les 
publics et en partenariat avec différentes structures (culturelles, sociales, éducatives, médicales, patrimo-
niales) mais aussi avec les collectivités, les associations ou encore les habitants eux-mêmes.

Le Frac Centre-Val de Loire affirme aujourd’hui une politique de développement culturel en redéployant 
le geste fondateur des fonds régionaux d’art contemporain, mais aussi en investissant le hors-champ du 
hors-les-murs. L’enrichissement et l’intensification de son programme d’actions hors-les-murs donnent ainsi 
forme à un nouveau territoire, un « archipel du sensible », où se dessinent de nouvelles synergies entre les 
œuvres et les lieux.

En 2016, le Frac Centre-Val de Loire a mis en œuvre sa nouvelle politique de diffusion. Les actions de diffu-
sion menées sur le territoire régional ont été pensées selon l’axe structurant du Val de Loire, en s’implantant 
notamment dans des lieux à haute valeur patrimoniale, en collaboration avec des acteurs culturels du terri-
toire. À ce titre, l’exposition Partir, organisée en collaboration avec le CAUE 41 et la ville de Blois au Château 
royal de Blois est exemplaire.

Le développement de l’archipel du sensible s’est également appuyé en 2016 sur une amplification des 
actions spécifiques à destination des établissements scolaires, pensées à la croisée de la diffusion et de 
la médiation (expositions itinérantes, « nouveaux commissaires »), mais aussi sur la conception de nou-
veaux dispositifs ouverts à tous, à l’instar du « bureau des cadres ». Fondé sur une approche libérée de la 
notion de « publics-cible », ce redéploiement de la politique de diffusion du Frac a ouvert des perspectives 
nouvelles, créant des espaces inédits de rencontres entre le Frac, sa collection et les publics qui, à leur 
tour, ont généré des initiatives et proposé des formes à partir de la collection du Frac Centre-Val de Loire 
(« intérieurs »).

PERSPECTIVES 2017

En 2017, l’Archipel du Sensible s’appuiera sur la Biennale d’Architecture pour structurer son action territoriale.

Le Frac Centre-Val de Loire développera les dispositifs d’exposition initiés en 2016 (Bureaux des cadres, 
Intérieurs, nouveaux commissaires…) et déploiera de nouveaux projets, à l’instar de DIptYque qui propo-
sera la création d’espaces d’exposition de la collection du Frac Centre-Val de Loire au sein de lycées et 
de centres de formation d’apprentis de la région Centre-Val de Loire.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Eaux. Cycle d’expositions en région Centre-Val de Loire

Le cycle d’expositions hors-les-murs conçu autour du thème de l’eau s’est terminé en 2016 avec la 
présentation d’une exposition au CAUE28 à Chartres (28).

Architectures liquides
 ➝ Collection Frac Centre-Val de Loire
 ➝ Lycée Édouard-Branly, Dreux (28)
 ➝ 11/12/2015-27/01/2016

L’exposition présentait une sélection de projets de la collection du Frac Centre-Val de Loire qui empruntent 
explicitement à l’eau son caractère fluide et mouvant pour dessiner une architecture aux formes organiques.
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 ➝ Collection Frac Centre-Val de Loire
 ➝ Au CAUE28, Chartres (28)
 ➝ 18/02/2016 – 29/06/2016

L’exposition, organisée en coproduction avec le collège Max Jacob de Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le cadre 
du dispositif national « Un établissement, une œuvre », a réuni un ensemble de projets architecturaux qui 
ont investi les étendues maritimes, fluviales ou lacustres.

Habiter la Ville. Cycle d’expositions en région Centre-Val de Loire
En 2015-2016, le Frac Centre-Val de Loire a organisé plusieurs expositions en région en lien avec le cycle 
pédagogique régional « La ville perçue ».

Instant City
 ➝ Exposition itinérante
 ➝ Collection Frac Centre-Val de Loire
 ➝ 09/12/2015 – 13/05/2016

 
L’exposition est consacrée à Instant City, projet-phare du groupe anglais Archigram. Au tournant des années 
1968-1969, tandis que la société du spectacle annoncée par Guy Debord provoque à la fois rejet et fasci-
nation, la « ville instant » incarne le désir d’une architecture libérée de tout ancrage, d’une ville volante et 
aérienne qui transforme l’architecture en situation.

Cette exposition itinérante dans les établissements scolaires de l’académie Orléans-Tours s’inscrit au sein 
du dispositif « Un établissement, une œuvre », porté conjointement par le ministère de l’éducation natio-
nale, le ministère de la Culture et de la Communication, le réseau Scérén CNDP-CRDP et l’association des 
régions de France (ARF).

Collège Maximilien-de-Sully, Sully (45)
 ➝ 09/12/2015 – 22/01/2016

Lycée Duhamel-du-Monceau, Pithiviers (45)
 ➝ 29/01/2016 – 01/04/2016

Lycée Camille-Claudel, Blois (41)
 ➝ 21/04/2016 – 13/05/2016

Critique de la ville quotidienne
 ➝ Exposition itinérante
 ➝ Collection Frac Centre-Val de Loire
 ➝ 20/01/2016 – 11/03/2016

Depuis les dérives situationnistes jusqu’à la ville « Gamma » de Nigel Coates, depuis les performances 
de UFO jusqu’aux oasis gonflables de Haus-Rucker-Co, cette exposition intitulée en référence à la trilogie 
Critique de la vie quotidienne (1946, 1961, 1981) du sociologue français Henri Lefebvre, réunit un ensemble 
de projets qui entendent subvertir la banalité du quotidien pour provoquer un dépaysement permanent.

Lycée Alain-Fournier, Bourges (18)
 ➝ 20/01/2016 – 21/02/2016

Collège Louis-Armand, Saint-Doulchard (18)
 ➝ 22/02/2016 – 11/03/2016
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 ➝ Exposition itinérante
 ➝ Collection Frac Centre-Val de Loire
 ➝ 27/09/2016 – 30/06/2017

Lycée Camille-Claudel, Blois (41)
 ➝ 27/09/2016-27/11/2016

Collège Max-Jacob, Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)
 ➝ 30/11/2016-09/02/2017

Partir. Architectures et Mobilités
 ➝ Château Royal de Blois
 ➝ Collection Frac Centre-Val de Loire
 ➝ 06/10/2016-12/12/2016

En collaboration avec le CAUE41 et la Ville de Blois

À l’occasion des Rendez-vous de l’histoire 2016, le Frac Centre-Val de Loire a inauguré sur l’invitation et en 
partenariat avec le CAUE Loir-et-Cher, son programme d’expositions 2016-2017 au Château Royal de Blois.

Le thème « Partir » des Rendez-vous de l’histoire 2016, trouvait dans cette exposition éponyme une réso-
nance marquante au travers d’œuvres d’artistes et de projets d’architectes de la collection Frac Centre-
Val de Loire qui interrogent depuis les années 1950 le devenir nomade de l’Homme des xxe et xxie siècles.

L’exposition s’est conclue par une mise en perspective de la question de la mobilité dans nos mondes contem-
porains sous la forme d’une carte blanche au collectif PEROU, notamment remarqué pour son action dans 
la « Jungle » à Calais. Elle présentait en parallèle une sélection de projets conçus dans le cadre du concours 
d’architecture « Petites machines à habiter » (CAUE de la Sarthe).

Bureau des cadres mobiles
Dans le sillage du bureau des cadres développé en 2016 aux Turbulences (v. l’accompagnement des 
publics), le public peut également découvrir les œuvres disponibles lors de bureaux des cadres mobiles, 
rendez-vous organisés en collaboration et au sein de structures partenaires en région. Les œuvres sont pré-
sentées pendant une période d’un à deux mois à l’issue de laquelle un rendez-vous est donné aux emprun-
teurs pour retirer l’œuvre de leur choix.

ASELQO Sainte-Beuve, Orléans – La Source (45)

 ➝ 20/04/2016 – 13/05/2016
 ➝ Rendez-vous : vendredi 13/05/2016, de 13 h 30 à 18 heures

Dans le cadre de l’exposition aux Turbulences La Ville au Loin et de la résidence d’architecte aux lycées 
Voltaire et Gauguin, une dizaine de dessins de la collection ont été sélectionnés autour du thème de la ville 
et de l’architecture industrialisée. À l’instar de la cité scolaire construite en 1968 à La Source par Andrault 
et Parat en collaboration avec Jean Prouvé, des architectes comme Ionel Schein, Pascal Häusermann, 
Chanéac ou encore Yona Friedman défendent dès les années 1950 une émancipation de l’homme au tra-
vers d’une industrialisation totale de l’architecture et de la ville.
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 ➝ 06/12/2016 – 14/01/2017
 ➝ Rendez-vous : samedi 14/01/2017, de 10 h 30 à 12 h 30

Dans le cadre de la thématique 2016-2017 de la Médiathèque de Saint-Jean-de-Braye, une dizaine de des-
sins ont été sélectionnés autour du thème de la ville.

Intérieurs
Initié au printemps 2016 grâce au bureau des cadres, le dispositif « Intérieurs » offre la possibilité à des 
habitants, institutions ou entreprises d’emprunter un ou des fac-similés pour transformer leur espace de vie 
ou de travail quotidien en un lieu d’exposition accessible aux publics.

Chez Madame Rodier, Germigny-des-Prés

 ➝ 14/03/2016-06/07/2016
 ➝ 07/07/2016-31/08/2016
 ➝ 02/09/2016-04/01/2017

Chez Eurêka Coworking, Orléans

 ➝ 02/09/2016-04/01/2017

À l’ESPE d’Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle

 ➝ 02/09/2016-02/11/2016

À la Wild Code School, Orléans

 ➝ 04/11/2016-01/03/2017

En France

EXPOSITIONS

La ville au loin hors-les-murs
La ville au loin est pensée comme un récit en quatre actes, à Orléans, Rouen, Montpellier et Marseille. 
À l’occasion du mois de l’architecture contemporaine, l’exposition s’installe à la Maison de l’Architecture de 
Normandie. Sous l’intitulé Limites à l’infini, cette exposition offre une lecture des utopies du xxe siècle autour 
de trois concepts : l’instant, l’infini et la limite.

Au Frac PACA, une sélection d’œuvres vidéo de la collection du Frac Centre-Val de Loire donne à voir des 
Traversées urbaines. Au Frac Languedoc-Roussillon, une exposition monographique présente le travail de 
Superstudio, l’un des groupes majeurs de l’architecture radicale italienne des années 1960-1970. Entre les 
quatre lieux de ce récit, entre les vides séparant la ville au loin, le spectateur, l’usager, démêle le réel de la 
fiction pour livrer un récit, son récit, celui de l’art et de l’architecture.

Limites à l’infini
« La Ville s’éloigne », nous dit Jean-Luc Nancy, « elle s’est éloignée désormais à une distance qui tendan-
ciellement couvre le territoire entier ». Tandis que la vision moderne du monde s‘était forgée dans un rap-
port critique du proche au lointain, dans un va-et-vient continu entre microcosme et macrocosme, quelles 
formes d’« éloignement » peuvent subsister au xxie siècle, à l’heure où l’Anthropocène se définit comme une 
ère des proximités ?

L’exposition Limites à l’infini engage ce questionnement à travers une série de projets utopiques des années 
1960 à nos jours. Yona Friedman, Archigram ou Charles Simonds proposent des modèles d’existence com-
munautaire fondés sur le désir comme agent de transformation urbaine et sur une forme d’« hospitalité 
absolue ».

Devenues des icones de la culture contemporaine, ces « nouvelles babylones » inspirent aujourd’hui la 
recherche d’agences comme Dogma ou Ian+. Par le collage, le dessin ou l’installation, il s’agit de produire 
une critique du monde contemporain, d’affirmer le « projet urbain » comme un laboratoire d’échanges entre 
l’intime et le collectif, comme un espace de création permanente et d’anticipation.

Trois concepts – instant, limite, infini – structurent ce parcours inédit à travers la collection du Frac Centre-
Val de Loire, où le langage visionnaire des architectes s’entremêle aux productions oniriques des artistes.

Maison de l’architecture de Normandie, Rouen

 ➝ 04/03/2016
 ➝ 21/05/2016
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La sélection de vidéos présentée dans cette exposition réunit des productions d’artistes et d’architectes pour 
qui la ville constitue un objet d’analyse autant qu’un champ d’interventions. Elle fait dialoguer des œuvres 
contemporaines avec des propositions issues du mouvement radical des années 1960-1970 : proches de 
l’Arte Povera, de l’art conceptuel, du body art ou du land art, les architectes radicaux européens et améri-
cains réalisent alors des performances urbaines ; ils activent dans l’espace public des prototypes fonction-
nant comme environnements sensoriels et développent une approche à la fois actionniste et sociologique 
de l’espace urbain.

L’exposition pose ainsi la performance comme le lieu de production d’un discours sur la ville, et comme un 
objet ambigu – quand l’espace performé par l’architecte se confond avec l’objet qu’il est voué à penser et 
façonner.

Entre le rêve d’une reconquête et la dénonciation d’un monde dominé par l’information, entre désillusion et 
fascination pour le champ de la modernité, 5 séquences de projection (une par jour) permettent d’entrevoir 
la diversité narrative de ces « traversées urbaines ».

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

 ➝ 05/03/2016
 ➝ 15/06/2016

 

Superstudio
Groupe d’architectes italien parmi les plus influents de sa génération, Superstudio a profondément renou-
velé – entre 1966 et 1978 – le langage et l’imaginaire de l’architecture, ouvrant la discipline à des pra-
tiques conceptuelles et anticipant par le photomontage l’avènement d’un urbanisme du réseau et de la 
communication totale. Si les Histogrammes (1969) et le Monument Continu (1969) ironisent sur l’échec de 
l’architecture fonctionnaliste en réduisant l’architecture et le design à une forme de « neutralité absolue », 
Superstudio prône le retour aux Actes fondamentaux (1971) pour concevoir la ville et l’habitation comme un 
rite permanent : « Toute architecture sur la terre est un édifice pour une cérémonie inconnue » (1972).

À l’occasion du 50e anniversaire de la fondation du groupe, cette exposition réunit une sélection exception-
nelle de projets devenus des icônes de la culture architecturale du xxe siècle. Photomontages, objets, vidéos, 
éditions, offrent de précieux jalons sur la voie d’une création « expérimentale », située à mi-chemin entre le 
langage visionnaire des architectes et l’onirisme des productions artistiques.

Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier

 ➝ 26/05/2016
 ➝ 03/09/2016
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En 2016, le Frac Centre-Val de Loire et la ville d’Orléans ont signé une convention de partenariat qui enté-
rine l’accompagnement de la ville par le Frac Centre-Val de Loire dans la réalisation de projets architectu-
raux majeurs :

 ➝ La réhabilitation du MOBE (Muséum pour la Biodiversité et l’Environnement),
 ➝ La réalisation du CO’MET (Centre Orléans Métropole), qui se composera 

d’une salle sportive, d’un parc des exposition et du Zénith,
 ➝ La reconversion des anciennes vinaigreries Dessaux en équipement culturel,
 ➝ La réalisation d’une cité musicale sur le site de l’ancien hôpital Porte Madeleine,
 ➝ La réalisation d’un centre aquatique sur le site de l’ancienne maison d’arrêt d’Orléans.

L’objectif de cette collaboration, inédite en France, est d’affirmer la future métropole comme le territoire 
d’implantation d’une architecture et d’un urbanisme prospectifs renouant avec la tradition d’expérimenta-
tion qui façonne l’identité architecturale ligérienne depuis la Renaissance.

Le Frac Centre-Val de Loire a accompagné trois de ces projets en 2016 :

 ➝ Le MOBE
 ➝ Rencontres avec les programmistes et les comités de pilotage, 

réalisation d’un dossier de références, jury
 ➝ Le CO’MET
 ➝ Rédaction des aspects architecturaux du cahier des charges, jury
 ➝ Les Vinaigreries Dessaux
 ➝ Problématisation en collaboration avec l’ENSA Nantes

À l’international

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

À partir de novembre 2016
La politique de diffusion de la collection du Frac Centre-Val de Loire, portée par une logique de migrations 
disciplinaires, a conduit à l’exposition Misunderstandings (Incompréhensions), portée conjointement par 
l’association CAMPO et le Frac Centre-Val de Loire. Ce projet est pensé comme une expérience sur le rap-
port que peut entretenir une collection historique avec la pensée, la discipline et la pratique architecturale 
contemporaines.

CAMPO est un espace indépendant de débat, d’étude et de célébration de l’architecture créé à Rome 
en 2015. Le lieu accueille des expositions, des conférences et des workshops visant à questionner l’ensei-
gnement traditionnel de l’architecture et à explorer les possibilités de l’architecture en tant que forme de 
connaissance collective.

Misunderstandings

 ➝ 25 novembre 2016 – 13 janvier 2017

PHOTOGRAPHIE : CAMPO

La traduction de la collection

Le projet procède d’un mouvement plus large d’ouverture de la collection du Frac Centre-Val de Loire à des 
interprétations nouvelles sous la forme d’invitations faites à des architectes et artistes contemporains. 
L’exposition repose plus singulièrement sur la notion de « traduction ». Il s’est agit de révéler le fonctionnement 
même de la collection en tant qu’organisme vivant réagissant à des corps exogènes et endogènes. Le pro-
jet a témoigné de sa plasticité et de sa capacité à déformer sa structure pour en favoriser les migrations.

Pour ce faire, douze architectes internationaux ont été invités à se saisir chacun d’un projet issu de cette 
collection ; guidés uniquement par le pouvoir conceptuel et plastique des images, leur interprétation a 
été ouverte à toutes les « incompréhensions », aux erreurs scientifiques et aux inadéquations historiques. 
Les propositions ont été formalisées par douze ouvrages dont la forme a donné corps à des narrations 
inventives et fertiles tout en révélant le potentiel des projets architecturaux utopiques pour la création 
contemporaine.

Les douze livres réalisés par les architectes invités et co-produits par CAMPO et le Frac Centre-Val de Loire 
ont été présentés à l’espace Campo, à Rome, en 2016, et seront présentés aux Turbulences en 2017.

La collection comme ressource pour une jeune génération d’architectes

Le projet a questionné les potentialités de la collection pour le présent. Il s’est agit de permettre l’appropria-
tion de ces projets par une nouvelle génération d’architectes. L’exposition a permis de questionner ce qui 
constitue l’identité d’une génération de créateurs à travers des préoccupations communes, des références, 
un langage partagé. De plus, le projet a été l’occasion de penser des généalogies qui ne soient pas unique-
ment celles de l’histoire de l’art mais aussi celles de l’anthropologie.
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Édition FRAC Centre-Val de Loire
Cet ouvrage, réunissant vues d’expositions et notices d’œuvres, rend compte des enjeux soulevés par l’expo-
sition La ville au loin autour des perceptions de la ville et sa recréation par les artistes et architectes, des 
années 1960 à aujourd’hui. Un essai critique apporte un éclairage approfondi sur ces problématiques.

La publication réunit l’ensemble des volets de cette exposition conçue comme une histoire en quatre 
actes dans des géographies et temporalités plurielles : Limites à l’infini à la Maison de l’architecture de 
Normandie, Traversées urbaines au Frac Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Superstudio au Frac Languedoc-
Roussillon, La ville au loin au Frac Centre-Val de Loire.

 ➝ Direction éditoriale : Abdelkader Damani
 ➝ Coordination : Marine Bichon
 ➝ Conception graphique : Paul Laurent
 ➝ Textes : Emmanuelle Chiappone-Piriou, Abdelkader Damani, Lucy Hofbauer, Aurélien Vernant

Édition Française
100 pages
24 × 16,4 cm ; 236 g
Couleurs : quadrichromie – 79 illustrations
Tirage : 4 000 exemplaires
ISBN : 978-2-9551892-0-7
Dépôt légal : septembre 2016
Prix public : 0,00 €

Cette publication a bénéficié du soutien de la Région Centre-Val de Loire
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77Agir auprès des publics : Aux Turbulences

En 2016, 31 801 personnes se sont rendues aux Turbulences. Parmi ces visiteurs, près de la moitié a été 
accueilli dans le cadre d’actions culturelles (conférences, Grands ateliers, concerts…) et éducatives 
(ateliers, visites guidées…) représentant ainsi 15 048 visiteurs.

L’augmentation de la fréquentation des visiteurs individuels est due à la forte participation des visiteurs 
à la programmation culturelle. L’année 2016 a en effet été marquée par des temps forts de rencontres 
avec le public, telles la Nuit Européenne des Musées, les Journées Européennes du Patrimoine ainsi que 
le nouveau dispositif mené par Platform nommé le Week-end des Frac. Enfin, l’Université Populaire et le 
Grand Atelier restent des rendez-vous repérés par les visiteurs du Frac Centre-Val de Loire et s’inscrivent 
dans la durée (2 507 participants au Grand Atelier et 1 230 auditeurs pour l’Université populaire). À cette 
hausse du nombre de visiteurs individuels s’ajoute une forte augmentation de la venue de groupes scolaires 
(6 324 élèves).

TOTAL 2016

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. TOTAL %

Groupes 
scolaires 977 612 962 497 765 770 73 0 292 171 559 646 6324 19,89%

Groupes hors 
scolaires 182 71 151 158 65 126 152 7 105 72 302 232 1623 5,10%

Formation 80 26 49 0 27 0 0 0 29 29 162 188 590 1,86%

Individuels 974 1319 1482 1014 1545 754 1023 840 4030 6731 2295 1028 23035 72,43%

Workshop 0 45 0 0 36 0 0 0 0 0 0 20 101 0,32%

Privatisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 36 128 0,40%

TOTAL GÉNÉRAL 2213 2073 2644 1669 2438 1650 1248 847 4456 7003 3410 2150 31801 100,00%

FRÉQUENTATION PAR EXPOSITION

Allures (01/01/2016 
au 21/02/2016) + 
Reconstruction

La ville au loin 
(01/04/2016 au 
21/09/2016)

eILe Pr_FAIRE 
la FICTION 
(10/11/2016 au 
31/12/2016)

Période 
occupation 
partielle 
(22/02/2016 - 
31/03/2016)

Période 
occupation 
partielle 
(22/09/2016 
- 09/11/2016)

TOTAL

Individuels 2095 8958 2286 1680 8144 23163

Groupes 1817 3033 1828 1338 622 8638

TOTAL 3912 11991 4114 3018 8766 31801

NB : Les chiffres 
comprennent les 
événements d’action 
culturelle

ACTIONS À DESTINATION DU GRAND PUBLIC
En 2016, 9 215 visiteurs ont pris part aux actions culturelles et éducatives « tout public » aux Turbulences, 
dont 6 426 personnes dans le cadre d’événements culturels et 2 789 personnes dans le cadre de visites et 
d’ateliers.

Médiation-Visites-Ateliers

Outils de médiation

Les Turbulences mettent à disposition du public un panel d’outils de visite qui l’accompagnent avant, pen-
dant et après la visite. Les feuilles de salles, les cartels, les médiateurs et les guides-conférenciers l’invitent 
à découvrir les contenus d’une exposition. Les dossiers documentaires et pédagogiques, les parcours thé-
matiques ou les interviews d’artistes sur le site Internet lui permettent de prolonger et d’approfondir sa 
découverte.

Visite guidée « Rendez-vous du week-end »/« Visite commentée de l’exposition »
Nommées « Rendez-vous du week-end » jusqu’au mois d’août, puis « Visite commentée de l’exposition » à 
partir de septembre, des visites guidées assurées par des médiateurs du Frac Centre-Val de Loire sont pro-
posées. Mises en place à l’origine chaque samedi et dimanche, puis finalement proposées chaque deuxième 
samedi du mois (une visite par mois comme un rendez-vous privilégié), ces visites d’1 h 30, limitées à vingt 
personnes, permettent au visiteur de parcourir la collection permanente et les expositions temporaires.

Visites Flash
Durant l’été 2016, une nouvelle proposition de médiation a été proposée au public des Turbulences-Frac 
Centre avec les Visites Flash. D’une durée de 20 minutes environ, et assurées par des médiateurs du Frac 
Centre-Val de Loire, ces visites flash (trois créneaux par jour) ont permis au public de découvrir le bâtiment 
et les collections.

Visites en famille

Adaptée à chaque nouvelle exposition, la visite en famille invite le public à découvrir les œuvres à travers 
une visite décalée. Gratuite et ouverte à tous, elle se déroule lors de chaque premier dimanche du mois. 
Porter d’étranges lunettes pour mieux « voir » l’exposition Architectures expérimentales, devenir globe-trot-
teur et inscrire les trajets parcourus dans l’exposition La Ville au loin ou encore résoudre une énigme en rele-
vant des défis culinaires et subversifs dans l’exposition eILe Pr_FAIRE la FICTION, le public est ainsi invité 
à diverses expérimentations ludiques et pédagogiques.
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Fort de son succès en 2015, le Grand Atelier est revenu en 2016 durant toutes les vacances scolaires.

Le hall des Turbulence a été dédié à ce dispositif, proposant de participer à des modules d’ateliers en 
continu et de faire en grand tout ce que l’on peut difficilement faire chez soi.

En lien avec la programmation ou les expositions présentées aux Turbulences, les Grands Ateliers sont 
l’occasion de découvrir l’architecture de manière ludique : coloriages géants, constructions de maquettes, 
photomontages, jeux de constructions, ville volante et ville miniature illuminée.

Les Fabriques de la Grotte
Durant les expositions présentées aux Turbulences et hors des vacances scolaires, le Frac Centre-Val de 
Loire met à disposition du public des ateliers en continu dans la Grotte. Gratuits, ces ateliers en autonomie 
permettent de découvrir sous un autre regard l’exposition que le public vient de parcourir.

Faites vos jeux !

CRÉDIT SOPHIE CARLES

« Faites vos Jeux ! » est un programme d’événements qui a eu lieu aux Turbulences et dans les rues d’Orléans 
du 16 au 19 mars 2016. Avant l’ouverture des nouvelles expositions et comme une préfiguration du nouveau 
projet culturel du Frac Centre-Val de Loire, « Faites vos Jeux ! » a invité le public à vivre des expériences 
multiples de rencontres avec les œuvres : Atelier Bloom, Séance de cinéma La panthère rose avec pop-corn 
et barbe-à-papa, conférence de Christian Ruby, performance culinaire, bureau des cadres et Grand Atelier.

Événements nationaux

 

 ➝ 21 mai 2016 : Nuit européennes des musées
 ➝ 17 et 18 septembre 2016 : Journées européennes du patrimoine
 ➝ 14, 15 et 16 octobre 2016 : Journées nationales de l’architecture
 ➝ 5 et 6 novembre 2016 : Week-end des Frac

Nuit Européenne des Musées
Pour la troisième année consécutive, les Turbulences ont ouvert leurs portes aux visiteurs pour la Nuit 
des Musées, offrant ainsi une expérience de visite particulière. À cette occasion, l’entrée est gratuite et 
les horaires étendus. Des médiateurs sont présents dans toutes les salles pour dialoguer avec le public 
(938 visiteurs pour cette édition).

Guides en herbe

Grâce aux visites guidées des Guides en herbe, élèves de cm2 de l’école Louise Michel à Orléans, les visi-
teurs ont porté un nouveau regard sur l’exposition La Ville au loin. Tout l’enjeu pédagogique de ce projet, 
est d’amener l’enfant à ne pas réciter un texte appris par Cœur, mais de savoir rebondir à partir des ques-
tions et remarques des visiteurs. À partir d’une sensibilisation aux œuvres faite toute l’année, les Guides 
en herbe ont pu facilement échanger avec nos visiteurs au cours de la Nuit des Musées et ont cette année 
encore remporté un vif succès.
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Cette année, le Frac Centre-Val de Loire a mis en place une nouvelle proposition pour la Nuit des Musées : 
la projection d’un film dans la cour des Turbulences. Ainsi, les visiteurs sont devenus spectateurs du film 
Woody et les robots de Woody Allen durant 1 h 30 de projection.

Foodtruck

Un foodtruck a été installé pour l’occasion dans la cour des Turbulences permettant au public de se restau-
rer sur place et de faire de la cour un espace de convivialité.

Journées européennes du Patrimoine
Chaque année, le Frac Centre-Val de Loire s’inscrit dans le programme européen et national des Journées 
européennes du Patrimoine, en proposant au public de découvrir le bâtiment des Turbulences et les nou-
velles expositions. À cette occasion, l’entrée aux Turbulences est gratuite et les horaires étendus. Cette 
année, les Journées européennes du Patrimoine ont eu lieu les 17 et 18 septembre 2016 (1 877 visiteurs 
pour cette édition).

La Ville au loin

En 2016, le week-end des Journées européennes du Patrimoine a marqué la clôture de l’exposition La Ville 
au loin, événement de la saison printemps-été, et non l’inauguration du temps fort de l’automne, comme 
cela avait été le cas les premières années.

Médiation : visites et consultation

Les Journées européennes du Patrimoine permettent au public de découvrir le Frac Centre-Val de Loire et de 
décrypter l’architecture étonnante des Turbulences. À cette occasion, les visites Flash sont prévues toutes 
les heures ; gratuites, elles remplacent le Rendez-vous du week-end et permettent une découverte du bâti-
ment et des expositions. Des médiateurs sont par ailleurs présents dans toutes les salles, pour accompagner 
les visiteurs dans leur découverte des expositions. Un point de consultation des ouvrages et documents de 
médiation du Frac Centre-Val de Loire avait également été mis à disposition des visiteurs.

Performances et partenariats

Pour la première fois, un partenariat avec le Concours International de Piano d’Orléans a été créé pour 
cette édition des Journées européennes du Patrimoine. Le Frac Centre-Val de Loire a accueilli dans le hall 
des Turbulences le pianiste Philippe Hatta. Le répertoire comprenait Erik Satie, Vincent d’Indy, Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc et Olivier Greif.

Pour la troisième année consécutive, le Frac Centre-Val de Loire a été partenaire de la scène de musiques 
actuelles orléanaise l’Astrolabe, et a inauguré un nouveau format pour son événement de rentrée, le Festival 
Hop Hop Hop. Cette année, un concert de l’artiste bordelais I am Stramgram a résonné dans les Turbulences 
le samedi après-midi.

Foodtruck

Deux foodtrucks ont participé aux Journées européennes du Patrimoine, en s’installant à tour de rôle dans 
la cour. Cette formule a permis au public de se restaurer sur place, en l’absence d’offre permanente, et de 
faire de la cour un espace de convivialité.

Les Fabriques de la Grotte

Durant les Journées européennes du Patrimoine, le public a été convié à réaliser des photomontages dans 
la Grotte, espace accueillant les activités en famille. Reprenant les intentions de l’architecte Luca Galofaro 
et ses glassbox, l’atelier consistait en la superposition de calques entre architecture et paysage, amenant 
à construire un univers onirique.

Visites en famille

Exceptionnellement pour ces deux journées, le Frac Centre-Val de Loire a proposé au public de bénéficier 
de quatre visites en famille supplémentaires pour clôturer l’exposition La Ville au loin. Ces quatre visites ont 
remporté un franc succès (88 participants).

Fête des voisins
Dans une volonté de s’ouvrir toujours plus à la ville et aux habitants du quartier, le Frac Centre-Val de Loire 
s’est proposé de devenir le lieu d’accueil de la Fête des voisins du quartier Centre-Carmes. Mis en place 
avec l’ASELQO des Carmes le 27 mai 2016, cet événement consistait en la présentation d’un workshop mené 
toute la semaine par des jeunes de la Mission Locale de l’Orléanais, d’un apéro-partagé et de la réactiva-
tion d’une œuvre de Yona Friedman nommée Urban Carpet. Lors de cette manifestation le Frac a accueilli 
94 personnes.

Journées nationales de l’Architecture
En 2016, le ministère de la culture et de la communication a lançé pour la première fois, les Journées natio-
nales de l’Architecture dont l’enjeu est de repenser l’architecture au quotidien, de développer et de renfor-
cer l’intérêt de chacun d’entre nous pour une architecture de proximité. Pour cette première édition, le Frac 
Centre-Val de Loire a souhaité marquer l’événement par une proposition forte, en proposant aux habitants 
de la ville d’Orléans de se réapproprier l’architecture et leur espace urbain. Pour la journée du 15 octobre 
2016, le Frac a installé sur la place du Martroi, trois œuvres de sa collection réalisées par des architectes 
reconnus internationalement : Bloom (2012) d’Alisa Andrasek et Jose Sanchez, les Ilôts (2010) de Claude 
Parent et Il Commutatore (1968-2016) de l’artiste et architecte italien Ugo La Pietra. Chaque œuvre est pra-
ticable et implique le public à sa manière. Les 14, 15 et 16 octobre, un accueil particulier a également été 
réservé aux visiteurs du Frac avec des visites et un atelier géant installé dans le hall des Turbulences. Lors 
de cette première édition, le Frac a accueilli 5 450 personnes pour trois jours.

Week-end des Frac
En 2016, le Frac Centre-Val de Loire a participé à la première édition de l’événement « Week-end des Frac », 
lancé par Platform. Organisé les 5 et 6 novembre 2016, ce week-end gratuit proposait de découvrir les Frac, 
leurs expositions et leurs missions. Pour cet événement, le Frac Centre-Val de Loire a proposé d’orienter sa 
programmation sur le thème « qu’est-ce que le Frac Centre – Val de Loire » avec de nombreux dispositifs 
ayant accueilli 437 personnes.

Visite des coulisses

Le samedi 5 novembre, le commissaire de l’exposition eILe Pr_FAIRE la FICTION, Abdelkader Damani, a pro-
posé au public de découvrir en exclusivité les salles et le propos de l’exposition encore en cours de montage.

Parcours des métiers

Tout le week-end, l’équipe du Frac Centre-Val de Loire s’est relayée afin de faire découvrir les différents 
métiers d’un Frac et dévoiler les personnes qui, derrière les œuvres, s’en occupent, les réparent ou les 
racontent.

Atelier camouflage

En continu, le samedi et le dimanche, le Frac Centre-Val de Loire a organisé dans la Grotte un atelier camou-
flage proposant ainsi de disparaître dans le bâtiment des Turbulences.

Atelier et Concours GIF

En partenariat avec l’association orléanaise Labomédia, le Frac Centre-Val de Loire a proposé un atelier 
pour créer des GIF animés à partir de photos prises dans les Turbulences. Un concours a permis à plusieurs 
participants de gagner des lots (GIF animé le plus original, prix du jury…).

Inauguration arrêt de bus

Dans le cadre d’une volonté de collaborer avec la ville d’Orléans et d’ancrer le Frac sur son territoire, une 
demande de changement du nom de l’arrêt de bus Moulin de l’Hôpital qui dessert le site du Frac a été 
acceptée par la Mairie. Le samedi 5 novembre, l’équipe de médiation du Frac Centre-Val de Loire s’est ren-
due à l’arrêt de bus, nouvellement nommé « Les Turbulences » afin d’accueillir les passagers.
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Durant le week-end, une dizaine de visites flash ont été organisées. Assurées par des médiateurs du Frac 
Centre-Val de Loire, ces visites flash proposaient au public de découvrir le Frac en vingt minutes (bâtiment, 
collection, institution).

Visites en famille

Exceptionnellement pour le Week-end des Frac, quatre visites en famille (deux visites par jour) ont été mises 
en place autour de l’exposition Architectures expérimentales.

Bureau des cadres

Le bureau des cadres a investi le Microlab pour proposer aux visiteurs de repartir chez eux avec un fac-
similé d’œuvre.

Bureau des cadres

Depuis 2016, le bureau des cadres du Frac Centre-Val de Loire propose aux habitants d’emprunter un fac-
similé d’une œuvre de sa collection pour l’installer chez eux pour une durée de deux mois. En 2016, le bureau 
des cadres comptait 33 inscrits auquel était proposée près de 100 fac-similés à l’emprunt. Le fonds de fac-
similés disponibles sera augmenté en 2017.

Inauguré en mars 2016 à l’occasion de l’événement « Faites vos jeux », le bureau des cadres a adopté un 
rythme bimestriel à partir du mois de juillet, en ouvrant à l’occasion de la nocturne du premier jeudi du mois. 
Une ouverture exceptionnelle a eut lieu à l’occasion du Week-end des Frac (5 et 6/11/2016).

 ➝ Emprunteurs : 33 emprunteurs
 ➝ Chiffres-clés : 90 fac-similés/8 sessions/41 emprunts

Université populaire
Lancé en 2014, ce programme ouvert à tous et gratuit a pour objet la découverte et l’étude de l’architecture 
et de l’art contemporain, à travers une approche accessible et transversale.

En 2016, le programme de l’Université populaire s’inscrit de nouveau dans le calendrier scolaire. Le cycle 
Architecture ayant commencé en octobre 2015 s’est poursuivi en janvier 2016 et le cycle Art a été programmé 
à partir de février. La saison 2015-2016 de l’Université populaire s’est achevée en juin pour reprendre avec le 
nouveau cycle Architecture dès le mois de septembre 2016 pour la nouvelle saison. Pour l’un et l’autre cycle, 
le programme a été structuré thématiquement.

L’année 2016 a également été marquée par la création d’un nouveau cycle de conférences. Nommé « Cycle 
Société », il propose des conférences transdisciplinaires portées par des personnalités agissant sur la 
fabrique des mondes contemporains.

NOMBRES DE PARTICIPANTS

22/01/16 83

29/01/16  66

05/02/16 71

26/02/16 55

10/03/16 43

11/03/16 53

18/03/16 60

25/03/16 57

01/04/16 59

10/06/16 37

17/06/16 42

15/09/16 53

30/09/16 92

07/10/16 66

14/10/16 75

12/11/16 82

18/11/16 74

25/11/16 80

02/12/16 81

Une soirée de lancement
La saison 2015-2016 se terminant en juin, un rendez-vous a été donné le 15 septembre 2016 afin de présen-
ter au public le programme de la prochaine saison et lui donner rendez-vous à la rentrée pour la reprise du 
Cycle Architecture. 53 personnes ont participé à cette soirée d’ouverture.

Architecture
En partenariat avec la Maison de l’Architecture du Centre

Après un premier cycle « Habitat/Habiter » en 2015, la deuxième édition « Habitat/Habiter # 2 » a permis 
d’inviter trois nouveaux intervenants (Raphaëlle Saint-Pierre, Delphine Aboulker et Valérie Lebois). Ce nou-
veau cycle a proposé d’interroger nos différentes façons de concevoir notre habitat et notre vivre ensemble, 
retraçant l’habitat du Mouvement moderne des années 1920 jusqu’à l’analyse des enjeux d’aujourd’hui.

Diffusion radiophonique et podcast
En partenariat avec Radio Campus Orléans

Afin toucher un public toujours plus large, les cours sont diffusés chaque semaine sur l’antenne de Radio 
Campus Orléans et écoutables en ligne sur le site du Frac Centre-Val de Loire.
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Confirmant sa place dans le paysage culturel orléanais et régional, le Frac Centre-Val de Loire s’est ponc-
tuellement associé à des structures culturelles locales pour proposer des événements inédits.

OCI – Orléans, Concours International de piano

Lors des Journées européennes du Patrimoine, le Frac Centre-Val de Loire s’est associé à l’OCI pour accueillir 
le pianiste Philippe Hattat pour un concert dans le hall des Turbulences.

Festival Hop Pop Hop

 ➝ 17 septembre 2016
Lors des Journées européennes du Patrimoine, le Frac Centre-Val de Loire s’est associé à l’Astrolabe pour 
participer au Festival Hop Pop Hop et accueillir l’un des concerts de cette programmation (I am Stramgram).

Association Guillaume Budé

 ➝ L’architecture dans la France de Vichy (1940-1944)
 ➝ Mardi 7 juin 18 heures
 ➝ Conférence de Jean-Louis Cohen

Le Studium

 ➝ Complexités et calcul : Dessin & mathématiques
 ➝ Jeudi 25 février, 18 h 30
 ➝ Rencontres Léonardo-STUDIUM 

Conférence du Professeur Eric Goles, en résidence au STUDIUM
 ➝ Actions à destination des groupes adultes

ACTION À DESTINATION DES GROUPES

Visites guidées pour les groupes
Des visites sont également proposées pour les groupes (adultes, associations, entreprises, etc.) et assurées 
par des médiateurs du Frac Centre-Val de Loire.

Ateliers pour les groupes
Des ateliers sont également proposés pour les groupes (adultes, associations, entreprises, etc.) et assurés 
par des médiateurs. Trois ateliers ont été proposés durant cette année 2016 : Bloom, Jix et Triangulo.

Intitulé « Bloom », ce module d’atelier se déroule dans le MicroLab ou dans le hall des Turbulences et propose 
de réactiver l’œuvre participative « Bloom » d’Alisa Andrasek et José Sanchez. Composé de petits modules 
à assembler entre eux, ce jeu de construction « nouvelle génération » permet aux participants de créer des 
structures aux multiples ramifications, extensibles et reconfigurables à l’infini.

« Jix » est quant à lui un atelier édité par Blank Bubble, permettant de combiner des éléments en plastique 
(simples ou en étoiles) à des pailles réalisant ainsi de grandes structures géodésiques, proches de certains 
projets de la collection du Frac Centre-Val de Loire.

Dans un même esprit de combinaison et de formation exponentielle, Triangulo est un atelier composé de 
petits triangles bleus en carton.

ACTION À DESTINATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Visites
1 357 étudiants de la région, de France et de l’étranger se sont déplacés en 2016 pour découvrir les expo-
sitions des Turbulences. La politique tarifaire, qui propose un tarif réduit aux étudiants, et une gratuité aux 
étudiants de la région Centre-Val de Loire, a ainsi conduit 627 étudiants à fréquenter les Turbulences en 
visite libre (en individuel ou en groupe) et 129 étudiants à venir avec leur école dans le cadre d’une visite 
commentée.

Journées d’étude
Les journées d’étude organisées aux Turbulences visent à renforcer les collaborations scientifiques entre le 
Frac Centre-Val de Loire et le monde universitaire, ainsi que les ateliers ou laboratoires des écoles d’art, d’ar-
chitecture ou du CNRS. En 2016, une journée d’étude a été organisé en partenariat avec le Master 1 Design 
& Environnements et le Master 1 Arts & Médias Numériques de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Journées médiation
La première journée d’étude a eu lieu le 17 mars 2017 et a accueilli 28 participants. Elle eut pour objet la 
notion de Migrations Disciplinaires et a exploré les notions de migration des formes dans l’architecture, de 
la migration des idées, etc., chacune montrant la nécessité de briser les enfermements et d’ouvrir les esprits 
sur des « objets indécis » – qui consiste à associer migration-générosité – archipels.
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Du 25 au 27 mai 2016, le Frac Centre-Val de Loire a organisé un workshop avec la Mission Locale de 
l’Orléanais. Ce workshop a bénéficié d’une subvention de la DRAC et a permis à une douzaine de jeunes 
de participer à un atelier de conception et de construction de maquettes, présenté sous la forme d’une ins-
tallation-performance nommée : « Nous sommes des immeubles ». Ce workshop a été mené par le collectif 
Les Commissaires Anonymes en partenariat avec la Mission Locale de l’Orléanais.

ACTIONS À DESTINATION DES PUBLICS SCOLAIRES, 
PÉRISCOLAIRES ET ENSEIGNANTS

En 2016, parmi les scolaires et les enseignants accueillis dans le cadre d’actions culturelles et éducatives 
(5 833 visiteurs), 5 061 élèves de la région Centre-Val de Loire ont bénéficié de visites commentées ou 
d’ateliers de pratique artistique. Les formations à destination des enseignants ont été, cette année encore, 
nombreuses et saluées par nos relais de l’Éducation Nationale, IPR et conseillers pédagogiques. Dans le 
cadre de la réforme du collège, un développement autour des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
(EPI) a été proposé en lien avec la collection du Frac. Également une réflexion sur l’enseignement des Arts 
Plastiques pour le cycle 3 (lien cm2 _ 6e) a été menée avec toujours comme appui les œuvres, les axes de 
recherche, les thématiques de la collection du Frac Centre-Val de Loire.

En 2016, un nouvel aménagement horaires de l’ouverture au public ainsi qu’une nouvelle organisation du 
département des publics et de la programmation ont été mises en place afin de densifier et diversifier nos 
offres de médiation et les modalités de rencontres avec l’œuvre. Il s’est agit de réduire les temps d’ouver-
ture au tout public entre midi et 14 heures afin de pouvoir accueillir plus de groupes. En effet, une analyse 
de la fréquentation sur le temps de 12 heures – 14 heures, entre septembre 2013 et décembre 2015 a révélé 
une faible présence du public individuel sur ce temps spécifique de la journée (le public commence à arri-
ver aux Turbulences à partir de 14 h 15 en moyenne). Il s’agissait de libérer les médiateurs des contraintes 
de surveillance sur ce créneau horaire afin de réorganiser leurs pauses déjeuner et leur permettre d’assurer 
plus de visites de groupe le matin. Ce nouvel aménagement permet de multiplier les possibilités d’accueil 
en visite guidée pour les groupes scolaires et étudiants, groupes adultes, et mener des projets avec des 
publics spécifiques (publics en situation de handicap, champ social). En changeant ces horaires d’ouver-
ture, six créneaux de visites par semaine ont été ajoutés, soit une possibilité de recevoir environ 400 visi-
teurs de plus chaque mois.

 ➝ Ouverture au public : du mercredi au dimanche, de 14 heures à 19 heures
 ➝ Ouverture aux visites de groupes : du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 19 heures

Médiation-Visites – Ateliers

Outils de médiation
Des dossiers pédagogiques ont été réalisés pour les nouvelles expositions, en collaboration avec les ensei-
gnantes missionnées par le Rectorat de l’Académie Orléans-Tours. Les pistes pédagogiques proposées 
constituent des entrées possibles, que chaque enseignant peut adapter au niveau de classe qu’il a en 
charge. Les questionnements, notions, objectifs pédagogiques, références et exercices pratiques consti-
tuent une matière que chacun peut modeler en fonction des nécessités pédagogiques.

Formation
Tout au long de l’année 2016, des formations à destination des enseignants ont été dispensées (ESPE, 
Rectorat, référents culture, professeurs documentalistes, etc.). Quatre journées académiques, conduites 
en partenariat avec la DAAC (Direction de l’action artistique et culturelle du Rectorat), ont particulièrement 
marqué l’année et ont permis de faire découvrir les nouvelles expositions de rentrée à une centaine d’ensei-
gnants du premier et du second degrés. L’une de ces journées académiques a notamment été consacrée 
à la thématique « Vivre autrement » et à l’architecte Patrick Bouchain.

Des visites-enseignants ont également été organisées à destination des enseignants du second degré pour 

préparer leur prochaine venue aux Turbulences.

Visites commentées
En 2016, les classes ont été accueillies à 14 heures, 15 heures et à 16 heures pendant les horaires d’ouverture 
au public, et des créneaux de visite supplémentaires ont été spécifiquement réservés aux scolaires, les 
mardis toute la journée, mercredis et jeudis matin, en dehors des horaires d’ouverture. En 2016, 4 210 élèves 
du premier et du second degré ont été accueillis en visite commentée.

Ateliers ARCHIdécalés
Proposés à l’origine un jeudi par mois, les ateliers ARCHIdécalés, forts de leur succès, ont été organisés 
autant de fois que possible selon les créneaux disponibles, à partir du mois de juin. En 2016, de nouveaux 
ateliers ont été organisés pour d’autres niveaux scolaires (collèges et lycées) en plus des élèves de l’ensei-
gnement élémentaire et de 6e (cycle 3). La classe est divisée en deux groupes : l’un découvre une exposi-
tion en cours pendant que l’autre participe à l’atelier. Dans le cadre de l’exposition Allure(s), et à partir de 
notion telle que la « skyline », les élèves ont participé à la création d’une ville réalisée à partir d’objets du 
quotidien. Les élèves étaient par la suite amenés à dessiner l’allure de cette ville, sa silhouette. Pour l’exposi-
tion La Ville au loin, les élèves ont produit des photomontages en calques reprenant le protocole des glass-
box de Luca Galofaro, amenant la constitution d’univers oniriques. L’exposition eILe Pr_FAIRE la FICTION 
a quant à elle été exploitée dans sa dimension d’expérimentation, proposant aux élèves de classe élémen-
taire de réaliser des architectures en s’inspirant des nids d’oiseaux (projet MMYST) ; et pour les collèges et 
lycées d’expérimenter des matériaux et des réactions chimiques en cuisine pour produire des maquettes 
selon un scénario précis.

Ateliers pour les centres de loisirs

En lien avec l’exposition La Ville au loin, une visite guidée mêlant découverte et expérimentation a été pro-
posée au public du périscolaire autour de la notion de pays et de voyages des œuvres, de même qu’une 
visite-atelier à partir des glassbox de Luca Galofaro.

Accueil spécifique pour les maternelles « Incroyables Architectures »
Depuis septembre 2015, le service des publics du Frac Centre-Val de Loire propose un accueil spécifique 
nommé « Incroyables architectures » pour les classes de grandes sections de maternelles. Ce projet est 
mené en collaboration avec les Conseillers Pédagogiques Arts Visuels du Loiret et de l’association AGEEM.
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(partenariat avec les services éducatifs des structures culturelles de l’Orléanais)

 
Le groupe « Art et Culture » de la Direction Départementale de l’Éducation Nationale (CPAV du Loiret) 
propose des thématiques de travail pour les enseignants du premier degré.

Le programme Art & Mots, thématique choisie pour les années scolaires 2013-2016, a pour objectif de fédé-
rer différentes structures culturelles autour d’un même axe de travail pédagogique, et de proposer aux 
classes un véritable parcours d’éducation artistique et culturelle. Six partenaires, à vocation municipale, 
départementale ou régionale, ont ainsi proposé des actions sur ce thème : les musées de la ville d’Orléans 
et du Loiret (Musée des Beaux-arts, Cercil, la médiathèque d’Orléans, le Théâtre de la Tête Noire, L’Astrolabe, 
le CCNO et le service des publics du Frac Centre-Val de Loire Centre).

Le Frac Centre-Val de Loire a développé une visite spécifique ainsi qu’un atelier autour de l’œuvre d’Elec-
tronic Shadow et l’architecture des Turbulences : l’atelier vise à faire comprendre aux élèves les mots utili-
sés en architecture, ainsi que la mise en scène d’une écriture dans un espace. 371 élèves ont été accueillis 
gratuitement dans ce cadre.

Après plusieurs années de collaboration entre structures culturelles autour de la thématique commune 
Arts&Mots, le projet s’est orienté à partir de septembre 2016 sur une nouvelle proposition. Pour les pro-
chaines années, les Conseillés pédagogiques du Loiret proposent de former des binômes de structures 
culturelles (le Centre Péguy, la Maison Jeanne D’Arc, l’École Nationale de Musique et de Danse d’Orléans et 
la Scène Nationale). En septembre, le Frac Centre-Val de Loire s’est donc associé à l’Astrolabe et au Centre 
Péguy pour proposer des ateliers en commun. Avec l’Astrolabe, un atelier Makey Makey fut pensé et avec 
le Centre Péguy il s’est agit d’un atelier sur la notion de vivre autrement. Cette proposition ne prendra effet 
qu’en 2017.

ACTIONS À DESTINATION DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

Champ social
Lors de chaque saison culturelle, le Frac Centre-Val de Loire présente sa politique de médiation ainsi que le 
programme pédagogique et culturel dans le cadre de la formation à la médiation culturelle coordonnée par 
Cultures du Cœur Loiret. Les relais du champ social reviennent ensuite aux Turbulences avec leurs usagers 
et bénéficient d’ateliers et de visites commentées spécifiques et gratuites.

Public non voyant
Une médiation adaptée au public mal et non voyant est développée à chaque nouvelle exposition. 
Dix personnes, membres de la Fédération des Aveugles de France, ont ainsi pu bénéficier d’une visite 
spécifique autour d’œuvres de la collection (P_Wall d’Andrew Kudless et L’Église du Carmel de Pierre 
Székély – maquette tactile) ainsi qu’une découverte tactile du bâtiment des Turbulences.

Label Tourisme et Handicap
En 2016, le travail sur la labellisation du Frac a été amorcé afin de préparer une candidature pour l’obten-
tion du Label Tourisme et Handicap pour le Frac Centre-Val de Loire en 2018. Différents contacts auprès 
d’associations ont été pris pour mener à bien ce projet et une personne de l’équipe du Frac a été nommée 
« référent handicap » pour créer un lien durable avec la Fédération des Aveugles de France et l’Association 
des Paralysés de France.
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91Sur le territoire régional,  
au plus près des habitants

INTRODUCTION
Les actions en région s’envisagent à la croisée des trois objectifs fondateurs des Frac (collection, diffu-
sion, sensibilisation). Elles tendent à diversifier et à enrichir les modalités de rencontres entre les publics et 
la création contemporaine tout en s’appuyant sur l’originalité et l’identité de la collection du Frac Centre-
Val de Loire.

Aussi, une action n’est jamais envisagée par et pour elle-même. Elle est pensée selon une logique de pro-
jet dans le cadre d’une collaboration avec un ou des partenaires : elle se conçoit au regard d’un contexte 
et d’une durée dans lesquels elle s’inscrit en complément d’autres actions de sensibilisation portées par un 
ou plusieurs acteurs. Elle s’intègre toujours au sein d’un dispositif qui définira la stratégie globale de l’opé-
ration : l’action est ainsi soit liée à l’activité in situ avec laquelle elle entre en résonance, à une exposition 
hors-les-murs, à un partenariat conventionné ou à une opération pédagogique régionale, voire à plusieurs 
d’entre eux.

Une nouvelle philosophie d’actions : ensemble, chemin faisant
En 2016, le Frac Centre-Val de Loire a particulièrement travaillé à initier de nouvelles modalités d’actions per-
mettant d’impliquer les habitants en tant qu’acteurs et concepteurs des projets. Cette nouvelle approche a 
permis de redéfinir un nouveau processus de conception une nouvelle typologie d’actions à partir et avec 
des publics et non plus seulement avec des structures ou institutions partenaires à destination de publics 
« cibles ».

Qu’il s’agisse de workshops, de résidences mais aussi d’expositions ou de dispositifs de médiation, les 
publics sont mis à contribution dans la définition, la réalisation et des actions, qui seront ensuite mises à 
disposition et offertes à la réappropriation de tous. Aussi, le projet se développe désormais « chemin fai-
sant » selon une logique de « faire ensemble » à l’instar d’une recherche-action constamment informée et 
redéfinie par sa propre évolution.

Ces actions tendent dès lors, à excéder les typologies traditionnelles, souvent pensées selon des logiques 
propres au champ culturel et héritées d’une certaine conception de la « Culture » (diffusion Vs médiation, 
dans-les-murs Vs hors-les-murs) et en corrélation avec des publics-cibles (tout publics, jeune publics, sco-
laires, champ social…). À ce titre, le dispositif « Intérieurs », qui propose aux habitants de présenter chez 
eux une exposition accessible à tous est exemplaire : elle doit sa naissance à l’initiative d’une habitante de 
Germigny-des-Prés qui souhaitait mettre en place ce type d’action chez elle à partir des œuvres prêtées au 
travers du bureau des cadres. Des expositions de ce type sont aujourd’hui proposées par des lieux d’ensei-
gnements, des structures sociales, des entreprises…

Une refonte de l’offre à destination des scolaires
Le premier semestre 2016 a vu l’aboutissement de deux opérations pédagogiques : « Ville perçue » (2015-
2016), proposée dans le sillage de la thématique 2014-2015 et prolongeant cette réflexion sur la ville en 
l’envisageant cette fois comme un espace à voir, à ressentir et à expérimenter ; « Eaux et Architecture », pro-
gramme d’activités et d’outils pédagogiques à destination des élèves de l’académie Orléans-Tours sur les 
relations à la fois nombreuses et complexes entre l’eau et l’architecture expérimentale.

Pour la rentrée 2016-2017, a été opérée une refonte du programme d’actions à destination des scolaires 
afin de mieux répondre aux sollicitations. Aux opérations pédagogiques régionales, lancées tous les deux 
ans autour d’une thématique, a substitué 4 parcours pédagogiques proposés en parallèle (Natures, Villes, 
Mobilités, Vivre autrement) et restructuré en regard ses outils et son programme pédagogique. À chacune 
de ces thématiques correspond dorénavant un panel d’outils (dossiers pédagogiques, pistes pédago-
giques, expositions pédagogiques) et d’actions dans ou hors les murs (visites, conférences, ateliers, etc.) 
à disposition des enseignants.

LES RÉSIDENCES
Le Frac Centre-Val de Loire souhaite ancrer l’expérimentation artistique ou architecturale dans le quotidien 
des habitants et favoriser la fréquentation de longue durée entre la création et les publics. Les résidences 
permettent d’inscrire des architectes ou des artistes au sein de territoires de la région Centre-Val de Loire 
qui en constituent dès lors le substrat.

La résidence d’architecte
 ➝ Aux lycées Voltaire et Gauguin, Orléans-La Source
 ➝ 01/02/2016 – 04/05/2016

La résidence a bénéficié du soutien financier de la Région Centre-Val de Loire dans le cadre de l’accompa-
gnement des lycées aux projets d’actions éducatives.

Entre février et mai 2016, fut organisée pour la première fois une résidence d’architecte aux lycées Voltaire 
et Gauguin à Orléans-La Source. Porté par le lycée Voltaire et le Frac Centre-Val de Loire, avec le sou-
tien financier de la région Centre-Val de Loire et la participation du lycée Gauguin, ce projet de résidence 
avait pour ambition le développement d’une recherche-action sur les relations nombreuses et complexes 
qui se tissent entre le territoire des deux lycées et ceux qui le pratiquent ou l’habitent. Un jury, composé 
notamment d’élèves et de personnels des deux établissements, a sélectionné l’architecte et historien de l’ar-
chitecture italien Giovanni Comoglio. L’ensemble des actions menées autour de cette résidence a permis 
d’impliquer différents publics dans le processus de recherches, qu’il s’agisse de témoignages, de prises de 
vues photographiques ou de réalisations de maquettes. Une exposition aux Turbulences a ensuite présenté 
les résultats de ce processus et un e-book sera publié en 2017 retraçant la genèse de la résidence.
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93Partenariats
Lycée Voltaire, Lycée Gauguin, Collège Montesquieu, Université d’Orléans, AHLS, ASELQO Sainte-Beuve, 
Région Centre-Val de Loire, Radio Campus

Chiffres-clés
1 architecte-résident/169 acteurs

Les actions menées autour de la résidence

Des ateliers de pratiques artistiques

Des ateliers (explorations photographiques, captations sonores et ateliers maquettes) ont été menés avec 
des élèves provenant du collège Montesquieu (classe de troisième de découverte professionnelle), du lycée 
Gauguin en collaboration avec Radio Campus (les secondes bac pro SPVL) ainsi que du lycée Voltaire (les 
secondes en création et activités artistiques), ainsi que des lycéens et des enseignants sur leur temps libre.

Des rencontres avec l’architecte

L’architecte est intervenu lors des cours d’histoire-géographie et d’espagnol dans le cadre de projets menés 
par les enseignants sur la problématique et lors d’une réunion publique organisée le 2 avril 2016 à l’ASELQO 
Sainte-Beuve à destination des habitants de La Source.

Des explorations urbaines dans et hors du lycée

L’architecte a proposé aux différents habitants du lycée (lycéens, enseignants, personnels techniques et 
administratifs, parents) d’aborder différemment son architecture par le biais de chambres optiques dépla-
cées à l’occasion d’explorations urbaines dans et aux abords du lycée.

Deux explorations urbaines ont également été proposées les 15 et 16 avril 2016 à destination des habitants 
de La Source, au cours desquels le contexte du lycée et leurs interactions.

L’exposition

Intitulé RE|APPROPRIATIONS, l’exposition a restitué les résultats d’une résidence qui envisageait la percep-
tion comme le mode d’exploration privilégié d’un habitat, structuré par un projet de société, de vie et de for-
mation : la cité scolaire d’Orléans – La Source, réalisée entre 1966 et 1968 par les architectes Andrault et 
Parat en collaboration avec Jean Prouvé. L’exposition a mis en présence, les photographies et la captation 

sonore réalisées lors des explorations, ainsi trois types de maquettes, envisagés comme trois temps de la 
vie du projet : la maquette originale du lycée, œuvre d’Andrault et Parat ; les maquettes d’analyse réalisées 
par différents publics (habitants, lycéens, collégiens, enseignants) ; enfin, les maquettes de réinterprétation 
de ces principes. 230 personnes ont visité l’exposition. Elle a ensuite été présentée sous une nouvelle forme 
au lycée Voltaire lors des Journées européennes du Patrimoine 2016.

LES NOUVEAUX COMMISSAIRES

Initié en 2016 et inauguré en 2017, ce nouveau programme propose aux publics (habitants, élèves, salariés, 
amateurs…) de devenir commissaires d’expositions de la collection du Frac Centre-Val de Loire, présentées 
aux Turbulences ou en région Centre-Val de Loire. Les nouveaux commissaires sont accompagnés durant 
tout le processus de conception par l’ensemble de l’équipe du Frac Centre-Val de Loire ainsi que par des 
commissaires invités.

DE(S)MARCHES

En 2016-2017, 17 étudiants en BTS2 design d’espaces du lycée Charles-Péguy ont été accompagnés par le 
Frac Centre-Val de Loire dans le cadre du premier projet « Nouveaux commissaires », objet de leur travail 
de fin d’études. Des Master class ont ainsi été organisées aux Turbulences au cours desquels les différents 
aspects d’un projet d’exposition (commissariat, médiation, conservation, production, régie) ont été présen-
tés par l’équipe du Frac Centre-Val de Loire. Les étudiants ont ensuite travaillés sous forme de workshop au 
lycée pour concevoir et réaliser une exposition présentée en janvier-février 2017.

Partenariats
Lycée Charles-Péguy (Orléans),

Chiffres-clés
17 publics-acteurs/17 œuvres



94

RAPPORT D’ACTIVITÉ FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE ANNÉE 2016

95BLOOM, UNE ŒUVRE PARTICIPATIVE

Projet développé par Alisa Andrasek et Jose Sanchez à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Londres 2012 et acquis par le Frac Centre-Val de Loire en 2013, Bloom (« éclosion ») est une aire de jeu 
autant qu’un dispositif participatif de construction architecturale qui permet aux participants d’inventer 
des combinaisons jusqu’à former une structure aux multiples ramifications.

CCAS Saint-Jean-de-la-Ruelle

Depuis 2014, le Frac Centre-Val de Loire collabore avec l’épicerie culturelle du Centre Communal d’Action 
Sociale de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle par le biais de rencontres, de visites et d’ateliers. En 2015-2016, 
le Frac et le CCAS ont donné une nouvelle ampleur à leur partenariat en s’engageant dans un projet d’im-
plication à destination des participants de l’épicerie culturelle. L’objectif était de mobiliser ce public-acteur 
afin d’assurer la médiation d’une installation participative de la collection du Frac Centre-Val de Loire. 
Plusieurs sessions dans les murs et hors les murs ont été organisées afin de former les participants, avant 
qu’ils accompagnent eux-mêmes le grand public à l’occasion d’un événement d’ampleur organisé par le ser-
vice culturel de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Le Grand Unisson 2016).

En 2016, le Frac Centre-Val de Loire a développé plusieurs projets d’implication avec différents publics-
acteurs (lycéens, publics du champ social, etc.). Un nouveau dispositif a également été initié, intitulé « les 
nouveaux commissaires ».

Chiffres-clés
2 partenaires/12 publics-acteurs/588 visiteurs

Partenariats 2016
CCAS Saint-Jean-de-la-Ruelle, service culturel de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Lycéens Citoyens

Mange la ville

Pour la deuxième année consécutive, le lycée de tourisme et d’hôtellerie du Val de Loire (Blois), le lycée 
Camille Claudel (Blois) et le Frac Centre-Val de Loire se sont associés pour mener un projet pédago-
gique transdisciplinaire liant cuisine, design et architecture, dans le cadre du dispositif régional « Lycéen 
Citoyen ». Réunissant une classe de seconde en « arts appliqués » du lycée Camille-Claudel et une classe 
de seconde en « Technologie en Hôtellerie » du lycée des métiers de l’hôtellerie et du Tourisme, le projet 
avait pour ambition d’inscrire très tôt dans le cursus de ces élèves une recherche à la fois transdiscipli-
naire et fondamentale sur les liens entre design et cuisine en s’appuyant sur la collection du Frac Centre-
Val de Loire. En 2016, soixante élèves de seconde issus des deux établissements participeront à un workshop 
dirigé par la designer culinaire Delphine Huguet. Les résultats ont ensuite été présentés le 18 mars 2016 
aux Turbulences lors d’une installation-performance.

Partenariats 2016
Lycée Camille-Claudel (Blois), Lycée du tourisme et de l’hôtellerie du Val de Loire (Blois), Région Centre-Val 
de Loire (Lycéens Citoyens)

Chiffres-clés
60 publics-acteurs/88 visiteurs/1 artiste intervenant

LES CONFÉRENCES ET LES FORMATIONS

En 2016, le Frac Centre-Val de Loire est intervenu en conférences et en formations à destination de publics 
divers (tout publics, scolaires, étudiants, enseignants, chercheurs…). Ces conférences répondent pour une 
part aux thématiques des quatre parcours pédagogiques proposés aux scolaires, et d’autre part à des solli-
citations spécifiques. L’artiste Louidgi Beltrame est intervenu en conférence au lycée Marceau dans le cadre 
de la convention de partenariat entre le Frac et le lycée.

L’expertise du Frac Centre-Val de Loire en matière d’architectures expérimentales a également été sollicitée 
au niveau national et international. Aussi a-t-il été convié à intervenir au Musée Fernand Léger à Biot dans le 
cadre d’un colloque sur le groupe Espace et la synthèse des arts, au Grand Café dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine et de l’exposition du collectif raumlaborberlin au LiFE, à l’ENSA Versailles avec 
Gian Piero Frassinelli (superstudio) ainsi qu’à la Facultad de Arcquitectura, UNAM (Université de Mexico).
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97Chiffres-clés
13 lieux/660 auditeurs/1 artiste intervenant

Lieux
Lycée Marceau (Chartres/28), Collège Saint-Marc Saint-Aignan (Orléans/45), École Guillaume-Apollinaire 
(Orléans/45), Lycée Camille-Claudel (Blois/41), Collège Saint-Exupéry (Bourges/18), Collège Louis-Pergaud 
(Courville-sur-Eure/28), DRAC Centre-Val de Loire (Orléans/45), CAUE41 (Blois/41), École du paysage, 
(Blois/41), Grand Café (Saint-Nazaire/44), Musée Fernand-Léger (Biot/06), UNAM (Mexico, Mexique), ENSAN 
(Nantes/44), ENSA Versailles (78)

LES EXPORTABLES

Les exportables sont des dispositifs légers d’exposition. Initialement à destination des établissements sco-
laires. Elles permettent aux élèves d’accueillir une exposition de projets architecturaux de la collection du 
Frac Centre-Val de Loire au sein même de leur établissement. Les exportables peuvent également être pré-
sentés dans d’autres types de structures, dans le cadre d’expositions pédagogiques ou d’actions de sensi-
bilisation et des outils et des documents pédagogiques accompagnent chaque module. Au cours du premier 
semestre 2016, une collaboration avec les conseillers pédagogiques arts visuels du Loiret ont permis l’orga-
nisation de tournées d’exportables au sein d’établissements premier degré de l’agglomération orléanaise. 
Un emprunt de la mallette pédagogique « Habiter l’eau » a cependant dû être annulé par l’école de Saint-
Cyr-en-Val, suite aux inondations.

Dès la rentrée 2016, les exportables ont été redistribués afin de correspondre aux quatre parcours péda-
gogiques à destination des scolaires.

Natures

Habiter les formes de la nature

Habiter le paysage

Habiter l’eau

Récupérer/réinventer

Villes

La cité de l’an 2000

Habiter la ville

Mobilité

Devenir nomades

Vivre autrement

Critique de la vie quotidienne

Autres thèmes

Maisons japonaises

Jakob+MacFarlane

Chiffres-clés
10 expo[rtable]s/26 emprunteurs/2 473 visiteurs

Emprunteurs
École Ronfard (Olivet/45), école Cormier (Orléans/45), école Apollinaire (Orléans/45), école Anne-Frank 
(Saint-Jean-de-Braye/45), école F.-Miterrand (Saint-Jean-de-la-Ruelle/45), école du Bourg Neuf (Saint-
Denis-en-Val/45) école Louis-Pasteur (Orléans/45), école de Saint-Pryvé Saint-Mesmin (45), école mater-
nelle (Puiseaux/45), Collège Saint-Exupéry (Bourges/18), Collège Montjoie (Saran/45), École Lerude 
(Orléans/45), lycée Saint-Paul Bourdon Blanc (Orléans/45), école de Saint-Cyr-en-Val (45), CAUE63 
(Clermont-Ferrand/63), CPAV36 (36), école du Colombier (Châteauroux/36), école de Lailly-en-Val (45), 
école de Donnery (45), école de Ligny-le-Ribault (45), école du Cerceau (Orléans/45), école Cadou (Orléans 
La Source/45), école Charles-Pensée (Orléans/45), École de Huêtre (45)
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COMMUNICATION

Une stratégie de communication active

UN POSITIONNEMENT REDÉFINI
En adéquation avec son projet artistique, la nouvelle direction a souhaité, travailler sur l’image du Frac 
auprès du public local visant à installer durablement le Frac Centre-Val de Loire dans l’esprit collectif et 
la poursuite du travail de pédagogie. Il a été essentiel pour 2016 de redéfinir la stratégie de communica-
tion afin de permettre au public de percevoir ce lieu comme un équipement culturel incontournable de 
la région, au rayonnement national d’une grande exigence artistique et capable de développer un travail 
de proximité.

Les axes de cette nouvelle stratégie se sont construits autour des publics à atteindre (acquis et nouveaux), 
de l’identité culturelle du lieu (affirmer la convivialité) et du rayonnement à échelle variable (du local 
à l’international).

 ➝ La stratégie de communication s’est concentrée sur les axes suivants : 
contribuer à l’ancrage régional : favoriser les partenariats locaux 
renforcer les relations presse 
participer au rayonnement national et international : identifier le Frac 
comme lieu de référence, innovant, dont on suit avec attention l’évolution et 
l’actualité, éveiller la curiosité d’artistes et architectes internationaux.

Cette communication s’est amorcée en 2016 autour de l’annonce d’une nouvelle programmation et du posi-
tionnement territorial souhaité pour le Frac Centre-Val de Loire. Celle-ci s’est déployée à la fois en termes 
de relations presse, d’affichage, de graphisme, de développement des outils multimédias et des relations 
publiques.

Un nouveau pôle communication
En vue du nouveau projet d’établissement, un choix s’est opéré dès l’arrivée de la nouvelle direction sur la 
consolidation du pôle communication. Ce changement initié fin 2015 s’est finalisé en 2016 avec la création 
d’un pôle de trois personnes : une Responsable de la communication, un Médiateur des nouvelles technolo-
gies et une Assistante de communication digitale.
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101Nouvel arrêt de bus

La ville d’Orléans a renommé l’arrêt de bus situé devant le Frac Centre-Val de Loire. En optant pour le nom 
« Les Turbulences », cela permet aux usagers d’identifier le bâtiment et aux visiteurs de mieux repérer leur 
chemin pour venir au Frac.

LES OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Les outils de communication et d’information suivent le rythme de l’actualité culturelle de l’établissement, 
afin d’informer largement les publics sur la programmation du Frac Centre-Val de Loire en matière d’expo-
sitions, d’actions culturelles et pédagogiques.

Les supports imprimés

Flyers, affiches et cartons d’invitation
Les deux expositions aux Turbulences, en 2016, ont donné lieu à l’impression de 15 000 flyers, 400 affiches 
et 150 cartons d’invitation par exposition.

Quant à l’action culturelle, les supports réalisés ont été :

 ➝ Nuit européennes des Musées : 5 000 flyers
 ➝ Journées européennes du Patrimoine : 3 000 flyers
 ➝ Les Journées nationales de l’Architecture : 2000 flyers
 ➝ L’Université populaire : 4 000 dépliants (5 volets)
 ➝ Cartes de vœux : 250 exemplaires

La diffusion des supports de communication s’est faite auprès de réseaux professionnels de diffusion de 
l’art contemporain (Platform, TRAM, etc.), structures partenaires (musées, associations culturelles), collec-
tivités locales et territoriales, offices de tourisme, ensemble de lieux de dépôts sur le territoire régional et 
local etc.

En France et à l’étranger sont essentiellement ciblés les musées d’art contemporain ou d’architecture, 
les écoles d’architecture et d’art…

Elle bénéficie également des réseaux des lieux partenaires.

UNE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Une des premières actions du pôle communication a été, par le biais d’une campagne institutionnelle, 
de réaffirmer auprès du public local l’identité du Frac Centre-Val de Loire comme lieu de découverte, de 
convivialité, d’expérimentation grâce à son bâtiment et à sa collection à la croisée de l’art contemporain et 
l’architecture expérimentale.

L’affichage

Campagne d’affichage du 20 janvier au 2 février 2016

Grâce à la mise à disposition de 58 faces MUPI (Mobilier Urbain Pour l’Information) dans la ville du 20 jan-
vier au 2 février 2016 par la mairie d’Orléans, le Frac Centre-Val de Loire a pu diffuser sa toute première 
campagne institutionnelle. Le choix s’est porté sur une déclinaison de quatre visuels, qui illustrent et infor-
ment sur le bâtiment, la collection et l’action culturelle. Le principe de l’accroche est d’inciter le public à 
entrer et d’y associer une expérience culturelle forte. Cette campagne a pu et peut de manière ponctuelle, 
être réactivée entre deux temps d’exposition.

Campagne d’affichage du 7 au 13 septembre 2016

La campagne institutionnelle a été reprise en septembre 2016 par la région Centre-Val de Loire.

Le conseil régional du Centre-Val de Loire a choisi le réseau 2 m² MUPI, le plus puissant sur l’agglomération 
d’Orléans, pour couvrir le cœur de ville et toucher une cible piétonne. En complément de ce réseau et pour 
toucher également les automobilistes, cette campagne a fait l’objet d’un affichage sur le réseau Ambition 
Arrière Orléans. Il s’agit de faces situées à l’arrière des bus.
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Une riche programmation culturelle dans les murs et hors les murs (archipel du sensible) s’est dessinée en 
2016.

La réalisation d’une brochure de programmation s’est donc imposée suivant les axes du projet artistique 
(nouveau sommaire, mise en avant des actions pour le public…). Désormais trimestrielle, la première édi-
tion de cette brochure a été imprimée à 4 000 exemplaires et a été largement diffusée à l’échelle locale et 
nationale.

L’affichage
Grâce à la mise à disposition de 58 faces MUPI (Mobilier Urbain Pour l’Information) dans la ville d’Orléans 
du 3 au 23 août 2016 par la mairie d’Orléans, le Frac Centre-Val de Loire a pu diffuser le visuel de l’exposition 
La ville au loin.

Insertions publicitaires
Des insertions publicitaires pour annoncer le nouveau projet artistique, l’exposition La ville au loin ainsi que 
la Biennale d’architecture ont été prises en charge par le Frac Centre-Val de Loire mais aussi et surtout par 
la région Centre-Val de Loire.

Exposition La ville au loin :

 ➝ Connaissance des Art (1/4 de page en avril 2016)
 ➝ Artpress (1/4 de page en avril 2016)
 ➝ Revue Zérodeux (1/4 de page en avril 2016)
 ➝ Centrifuge (1 pleine de page en avril 2016)
 ➝ L’Hebdo (1 pleine page en avril 2016)
 ➝ E-Flux (1 page web)

Projet d’établissement :

 ➝ Centrifuge (1 pleine de page en avril 2016)

La Biennale d’Architecture :

 ➝ Hors-série IDEAT (1 pleine de page en octobre 2016)

Exposition elLe _FAIRE la FICTION :

 ➝ E-Flux (1 page web)
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Le Site Internet

Un site à « forts contenus »

Le site présente depuis 2012 la totalité de la collection inventoriée et photographiée. Ainsi le public a accès 
aux photographies d’œuvres, aux galeries d’images, aux notices explicatives, biographies des auteurs, aux 
données techniques (dimension, matériaux, etc.).

Cette richesse a permis au site d’asseoir une notoriété réelle. Pour preuve, les contenus sont relayés, indé-
pendamment des actions du Frac, sur Pinterest, premier réseau social en termes de visibilité pour le site 
web.

De plus, en 2016, la totalité de la collection a été publiée en langue anglaise. Les biographies ont été 
traduites ainsi que la plupart des notices des œuvres en ligne.

En 2016 :

Le site accueille 3 434 sessions par semaine en moyenne.

 ➝ 70 % de connexions sur le site sont issues du moteur de recherche Google
 ➝ 71 % des internautes consultent la rubrique collection (versions francophones et anglophones)
 ➝ 80 % des internautes consultent le site en français
 ➝ 32 % des visiteurs ont déjà consulté le site auparavant
 ➝ La durée moyenne de la visite sur le site est de 5 min 59.

Une véritable vitrine de l’activité du Frac

La page d’accueil est le reflet des événements en cours réalisés par le Frac. Le site est conçu pour être admi-
nistrable de manière rapide et collaborative par différents membres de l’équipe.

Projets d’évolution

Refonte graphique

Un travail de refonte graphique a été initié en 2016 et se poursuit en 2017. Fort de l’expérience d’utilisation 
du site (5 ans), il apparaît que la lisibilité des titres de la page d’accueil, placés sur les images, doit être 
améliorée. De plus, l’utilisation de typographies plus proches de celle de la charte graphique du Frac peut 
maintenant être envisagée. L’amélioration de la page d’accueil aura des répercutions sur l’ensemble du site.

Mise en ligne des rubriques collection et ressources en anglais

La grande majorité des contenus sur la collection est traduite et a été mise en ligne en mai 2016. Depuis, 
l’augmentation de vues sur cette rubrique est considérable. Il est prévu de tenir dès 2017 un planning 
des traductions pour rendre accessible la majorité des activités du Frac : expositions, événements, actions 
culturelles…

E-mailings

La lettre d’information

Chaque mois, la lettre d’information présente l’actualité du Frac Centre-Val de Loire : expositions et actions 
culturelles aux Turbulences et hors les murs (Archipel du sensible), prêts d’œuvres, recommandations…

Elle est adressée à l’ensemble du fichier mail du Frac, ce qui représente environ 7 000 contacts.

Des lettres dédiées présentent quant à elles un événement, une conférence, une rencontre. Elles sont adres-
sées à l’ensemble du fichier ou à une sélection du fichier.

Relais Web
Afin d’augmenter la présence sur la toile, la programmation est relaiées sur les sites de nos partenaires, 
ainsi que sur les divers sites d’agendas et touristiques locaux et nationaux (offices de tourisme/agendacul-
turel.fr/agenda-des-sorties.com/cmoncoin.fr/familiscope.fr/id2sorties.com/koifaire.com/local.fr

loiret.foxoo.com/ yaquoila.com/evensi.fr/www.ilyatout.fr/ art11.com/artaujourdhui.info/artslant.com (en)/
cnap.fr…)

Les réseaux sociaux
Le Frac est présent sur différents réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, et Viméo.

Chaque réseau social par ses particularités permet d’atteindre un public spécifique et de communiquer 
autrement. Le développement des pratiques de ces réseaux a été pensé en 2016 et a abouti au recrutement 
d’une personne chargée de gérer et animer ces supports indispensables pour une communication dyna-
mique et actuelle.

Pour animer une communauté et susciter son intérêt, il est nécessaire d’interagir avec celle-ci : en offrant aux 
suiveurs des contenus spécifiques pour le web. Par exemple, il a été proposé lors de l’exposition La ville au loin le 
rendez-vous « une œuvre/une semaine » sur Facebook (chaque semaine, présentation d’une œuvre exposée).

Facebook

Twitter

MOIS NOMBRE DE VISITES DU PROFIL

Janvier 439

Février 296

Mars 419

Avril 479

Mai 293

Juin 265

Juillet 357

Août 130

Septembre 498

Octobre 437

Novembre 458

Décembre 527
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Les relations presse

Dans la suite logique de cette clarification médiatique, les relations avec la presse se sont accrues. Le Frac 
a ainsi été plus présent via des retours spécifiques (le nouveau projet artistique). Chaque manifestation 
fait l’objet d’un communiqué de presse et est associée au meilleur relais possible selon la ligne éditoriale et 
la zone géographique.

Les liens avec la presse ont été renforcés par des actions ponctuelles dans la lignée de celles des années 
précédentes : des visites, des dîners et des conférences de presse (dîner de presse : présentation du projet 
d’établissement en mai/conférence de presse : présentation de la Biennale en novembre).

445 articles sont parus en 2016, soit plus de 50 % d’articles en plus qu’en 2015.

 ➝ Presse écrite nationale : 69
 ➝ Presse écrite régionale : 267
 ➝ Presse internet/blogs : 109

Le Frac Centre-Val de Loire a renforcé le partenariat initié l’année précédente avec Radio Campus. 
Cela concerne surtout l’action culturelle, en particulier la retransmission des conférences de l’Université 
populaire.

Les relations publiques
Les actions de relations publiques ont été consacrées à l’accueil de nombreuses personnalités issues des 
secteurs culturels, économiques et politiques.

Ces actions ont porté également sur l’organisation d’événements liés à la programmation culturelle, notam-
ment l’inauguration des expositions. Elles ont constitué de grands temps forts de relations publiques, réu-
nissant les partenaires, les prêteurs, les artistes etc.
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109Favoriser les conditions d’expression 
du projet d’établissement

L’année 2016 marque une transition dans l’évolution du Frac Centre-Val de Loire. Le changement de statut 
juridique permet à l’association de devenir Établissement Public de Coopération Culturelle, à caractère 
industriel et commercial (EPCC-EPIC) remodelant ainsi le fonctionnement général de la structure.

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION (JUSQU’AU 30 JUIN 2016)

Les organes de gestion

Le conseil d’administration

Composition

Les membres du Conseil d’administration sont au nombre de sept :

 ➝ Madame Sylvie Le Clech, Directrice régionale des Affaires culturelles du Centre
 ➝ Monsieur Nacer Meddah, Préfet de la Région Centre et du Loiret
 ➝ Madame Mélanie Fortier, Conseillère régionale
 ➝ Madame Michèle Bonthoux, conseillère régionale
 ➝ Madame Fanny Pidoux, Conseillère régionale
 ➝ Madame Chantal Colleu-Dumond, Directrice du Domaine de Chaumont-sur-Loire
 ➝ Monsieur Michel Dubois, galeriste orléanais

Le Bureau est constitué de :

 ➝ Madame Mélanie Fortier, Présidente du Frac
 ➝ Madame Sylvie Le Clech, Vice-présidente du Frac
 ➝ Madame Chantal Colleu-Dumond, Secrétaire du Frac
 ➝ Monsieur Michel Dubois, Trésorier du Frac

En 2016, le Conseil d’administration de l’association s’est réuni une seule fois, en date du :

 ➝ 21 avril 2016

LES MOYENS 
GÉNÉRAUX
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Composition

Représentants de l’État
 ➝ Monsieur Nacer Meddah, Préfet de la Région Centre et du Loiret
 ➝ Madame Sylvie Le Clech, Directrice Régionale des Affaires Culturelles du Centre
 ➝ Monsieur Jean-Christophe Royoux, Conseiller aux Arts Plastiques, DRAC Centre
 ➝ Monsieur Pierre Oudart, Directeur des Arts Plastiques, Directeur général de la Création Artistique

Représentants de la Région Centre
 ➝ Madame Mélanie Fortier, Conseillère régionale
 ➝ Monsieur Jean-Philippe Grand, Conseiller régional
 ➝ Madame Michèle Bonthoux, Conseillère régionale
 ➝ Madame Fanny Pidoux, Conseillère régionale
 ➝ Monsieur Florent Montillot, Conseiller régional
 ➝ Madame Christine Fauquet, Conseillère régionale
 ➝ Monsieur Ludovic Marchetti, Conseiller régional

Membres actifs
 ➝ Monsieur Philippe Marcon, Président des Amis du Frac
 ➝ Madame Chantal Colleu-Dumond, Directrice du Domaine de Chaumont-sur-Loire
 ➝ Monsieur Stéphane Doré, Directeur adjoint de l’EPCC ESBA TALM, Directeur site d’Angers

En 2016, l’Assemblée générale de l’association s’est réunie aux dates suivantes :

 ➝ 21 avril 2016 (AG Ordinaire et Extraordinaire)
 ➝ 30 juin 2016 (AG Extraordinaire)

FONCTIONNEMENT DE L’EPCC (DEPUIS LE 1ER JUILLET 2016)

Raison d’être
Les missions du Frac s’articulent autour des trois missions de l’ensemble des Frac : la constitution d’un 
patrimoine public d’art contemporain, sa diffusion et la mise en œuvre d’actions de médiation et de 
formation.

Alors que l’État, la ville d’Orléans, l’Europe et la Région Centre-Val de Loire se sont investis dans la rénovation 
d’un bâtiment dédié au Frac, il s’agit désormais de conforter l’existence et de développer le rayonnement du 
Frac en le dotant d’un nouvel outil statutaire au service de son exceptionnelle collection au niveau national.

Cette volonté d’évolution a conduit l’État et la Région Centre-Val de Loire, conformément à la circulaire du 
18 avril 2003, à examiner les perspectives d’évolution de cette structure associative en établissement public 
de coopération culturelle. Approuvé par le Conseil d’Administration de l’association le 8 octobre 2015, ce 
statut permet en effet de formaliser la contribution des partenaires publics, d’assurer la conduite du projet 
artistique et culturel du Frac dans des conditions d’efficacité et de sécurité juridiques satisfaisantes en 
clarifiant notamment le statut public de la collection.

Les membres fondateurs
C’est dans ce contexte que l’État, la Région Centre-Val de Loire et la Ville d’Orléans se sont associés pour 
la création d’un établissement public de coopération culturelle dédié au Fond régional d’art contemporain 
Centre-Val de Loire pour mener à bien sa mission de service public de diffusion de l’art contemporain en 
région.

Il est donc créé à compter du 1er juillet 2016 entre :

 ➝ L’État, représenté par le Préfet de la région Centre-Val de Loire
 ➝ La Région Centre-Val de Loire représentée par son Président
 ➝ La Ville d’Orléans représentée par son Maire
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113Conditions générales de création
L’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Frac Centre-Val de Loire, à caractère indus-
triel et commercial, est régi notamment par les articles L.1 431-1 et R.1 431-1, suivant le code Général des 
Collectivités Territoriales et par les présents statuts. Il jouit de la personnalité morale.

L’établissement reprend les activités de l’association « Fond Régional d’Art Contemporain du Centre-Val de 
Loire »

Les organes de gestion

Le conseil d’administration

Composition

Présidence
 ➝ Madame Mélanie Fortier, Conseillère régionale, Présidente
 ➝ Monsieur Djamel Klouche, Architecte, enseignant à l’ENSA Versailles, Vice-président

Représentants de l’État
 ➝ Monsieur Nacer Meddah, Préfet de la Région Centre et du Loiret 

ou son représentant Monsieur Jérémi Bouquet
 ➝ Madame Sylvie Le Clech, Directrice Régionale des Affaires Culturelles du Centre 

ou son représentant Madame Christine Diacon, Directrice adjointe DRAC Centre
 ➝ Monsieur Jean-Christophe Royoux, Conseiller aux Arts Plastiques, DRAC Centre ou son 

représentant Vanessa N’Doye, conseillère en charge de l’action territoriale et interministérielle.
 ➝ Monsieur Pierre Oudart, Directeur des Arts Plastiques, Directeur 

général de la Création Artistique ou son représentant

Représentants de la Région Centre
 ➝ Madame Mélanie Fortier, Conseillère régionale  

ou son représentant Pascale Usseglio, Conseillère régionale
 ➝ Monsieur Jean-Philippe Grand, Conseiller régional ou son représentant 

Charles Fournier, Conseiller régional
 ➝ Madame Michèle Bonthoux, conseillère à la culture 

ou son représentant Anne Besnier, Conseillère régionale
 ➝ Monsieur Florent Montillot, Conseiller régional ou son représentant 

Marie-Agnès Linguet, Conseillère régionale
 ➝ Madame Fanny Pidoux, Conseillère régionale  

ou son représentant Isabelle Gaudron, Vice-présidente
 ➝ Madame Christine Fauquet, Conseillère régionale  

ou son représentant Jacques Chevtchenko, Conseiller régional

Représentants de la ville d’Orléans
 ➝ Madame Nathalie Kerrien, Maire adjointe ou son représentant 

Béatrice Odunlami, Adjointe au Maire
 ➝ Madame Murielle Chéradame, Maire-adjointe ou son représentant 

Béatrice BARRUEL, Conseillère déléguée

Amis du Frac
 ➝ Monsieur Philippe Marcon, Président des Amis du Frac ou son représentant 

Armelle Doguet, Vice-présidente Amis du Frac

Personnalités qualifiées
 ➝ Madame Malika Dorbani-Bouabdhellah, Historienne de l’art, ancienne 

conservatrice au Louvre ou son représentant Stéphane Dore, Directeur 
adjoint de l’EPCC ESBA TALM, Directeur du site d’Angers

 ➝ François GUERY, Philosophe, professeur émérite, ou son 
représentant Michel DUBOIS, Galeriste Orléanais

 ➝ Monsieur Djamel Klouche, Architecte, enseignant à l’ENSA 
Versailles ou son représentant Marc Chauveau

Représentant du personnel
 ➝ Monsieur Paul Laurent, Médiateur des nouvelles technologies 

ou son représentant Pierre-Loïc Bailleul, Régisseur
 ➝ Madame Emmanuelle Chiappone-Piriou, Chargée de Programmation 

ou son représentant Lucy Hofbauer, Chargée des publics
En 2016, le Conseil d’Administration s’est réunie à cinq reprises, aux dates suivantes :

 ➝ 29 avril 2016
 ➝ 20 juin 2016
 ➝ 22 juillet 2016
 ➝ 7 octobre 2016
 ➝ 12 décembre 2016
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L’équipe du frac
Au 31 décembre 2016, l’équipe permanente du Frac Centre-Val de Loire comporte 15 postes, en contrat 
à durée indéterminée. Ce sont tous des postes à temps plein.

L’équipe est constituée de 9 femmes et 6 hommes.

Deux emplois d’avenir et un emploi aidé en contrat à durée déterminée viennent renforcer l’équipe perma-
nente, sur les postes suivants :

 ➝ Secrétaire comptable – CDD de 2 ans
 ➝ Agent d’accueil de médiation et de surveillance des expositions – CDD de 3 ans
 ➝ Régisseur bâtiment – CDD de 3 ans renouvelable

Les faits marquants

Mouvements de personnel
5 départs de salariés sont à noter en 2016 : 2 démissions, 2 ruptures conventionnelles et une rupture de 
période d’essai. Le chargé des collections a démissionné en août et a été remplacé le même mois. Le direc-
teur technique a démissionné en septembre. La chargée de programmation a conclu une rupture convention-
nelle en octobre et a été remplacé en novembre par une coordinatrice artistique en CDD. L’administratrice 
a conclu une rupture conventionnelle en octobre. La chargée d’administration a assuré l’intérim ensuite. 
La période d’essai renouvelée de la chargée des collections a été rompue en décembre.

Le CDD de l’assistante de communication a pris fin en juin et remplacé en juillet. Celui de la secrétaire admi-
nistrative en octobre. Le contrat d’avenir d’agent d’accueil, de médiation et de surveillance des expositions 
s’est terminé en juin et a été remplacé en juillet ; celui du régisseur bâtiment s’est clôt en juillet et a été rem-
placé par un autre contrat d’avenir le même mois.

L’organigramme a été revu en CA d’octobre, et a donné lieu à des modifications de postes, d’intitulés et de 
statuts.

Changement du contrat du directeur en contrat public
Conformément au Code général des collectivités territoriales, à l’arrêté de création de l’Établissement 
Public de Coopération Culturelle (EPCC) du Frac Centre-Val de Loire en date du 11 décembre 2015, à la loi 
n° 2002-6 du 4 janvier 2002 et notamment son article 3, modifiée par la loi n° 2006-723 du 22 juin 2006 et 
notamment son article 6, par la délibération 2016-04-04, le Conseil d’administration de l’EPCC, a autorisé, 
le 29 avril 2016 la Présidente à signer un nouveau contrat avec Monsieur Abdelkader Damani. Le présent 
contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont Monsieur Abdelkader Damani était titulaire sous 
le régime de l’association Frac Centre-Val de Loire mais est désormais soumis au droit public.

Les enseignantes missionnées
Deux enseignantes en arts plastiques déchargées de l’Éducation Nationale interviennent au Frac Centre-
Val de Loire.

 ➝ Géraldine Juillard, Professeur de collège (4 heures hebdomadaire)
 ➝ Nadine Labedade, Professeur de lycée (4 heures hebdomadaire)

Le personnel temporaire
En 2016, le Frac Centre-Val de Loire a eu recours à l’emploi de personnel temporaire, embauché dans 
le cadre de contrat à durée déterminée, pour renforcer l’équipe sur des périodes d’accroissement tem-
poraire d’activité dans le cadre des activités liées à la transformation de la structure en EPCC, à l’expo-
sition François Roche, à la Biennale d’Architecture 2017, et sur des opérations de montage et démontage 
des expositions, sur des temps de médiation dans le cadre de l’action culturelle – Journées du patrimoine, 
Nuit des musées – et à la location d’espaces.

26 contrats à durée déterminée ont été conclus en 2016, avec des durées variables, pouvant être de 
quelques heures jusqu’à 6 mois maximum :

 ➝ 10 CDD supérieurs de 6 mois
 ➝ 4 CDD inférieurs ou égales à 3 mois
 ➝ 2 CDD inférieurs ou égales à 1 mois
 ➝ 10 CDD inférieurs ou égales à 1 semaine

Postes occupés par le personnel temporaire :

 ➝ Médiateur/Médiatrice culturelle
 ➝ Assistant(e) régie 
 ➝ Assistante communication
 ➝ Agent d’entretien
 ➝ Régisseur
 ➝ Chargé d’accueil et de médiation
 ➝ Assistant(e) de collection
 ➝ Secrétaire comptable
 ➝ Assistant(e) inventaire
 ➝ Assistant de production exposition
 ➝ Assistant(e) de production graphique
 ➝ Régisseur bâtiment
 ➝ Assistant(e) administrative et Ressources Humaines
 ➝ Coordinatrice artistique

Les délégués du personnel
Compte tenu de l’effectif du Frac Centre-Val de Loire, les délégués du personnel sont au nombre de deux :

 ➝ Délégué du personnel titulaire
 ➝ Déléguée du personnel suppléant

En septembre 2016, un des délégués du personnel a démissionné de son mandat.

Les représentants du personnel
Depuis le passage en EPCC et compte tenu de l’effectif du Frac Centre-Val de Loire, les représentants du 
personnel sont au nombre de deux :

 ➝ Représentant du personnel titulaire
 ➝ Représentant du personnel suppléant

En 2016, deux représentants ont été élus pour 3 ans.
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Le Frac Centre-Val de Loire a accueilli 8 stagiaires issus de licence, master, BTS et DNA, pour des durées 
variant d’environ 1 à 6 mois, sur les pôles suivants :

 ➝ Communication
 ➝ Régie
 ➝ Service des publics
 ➝ Accueil
 ➝ Programmation
 ➝ Collection

4 jeunes de la mission locale ont bénéficié d’une mise en situation en milieu professionnel pour une durée 
d’environ une semaine.

4 élèves ont bénéficié de stages d’observations (collège et lycée) durant l’année 2016.

La formation
En 2016, 17 salariés ont participé à des actions de formation. La durée des formations a été comprise entre 
4 heures à 5 jours correspondant à un volume horaire total de 192,5 heures.

Une formation sur le nouveau logiciel de comptabilité public CPwin a eu lieu et ProfilCulture a animé un 
atelier sur les marchés public.

PERSONNEL INTITULE DE LA FORMATION ORGANISME FORMATEUR DURÉE EN 
JOURS

VOLUME 
HORAIRE

17 logiciel Cpwin (comptabilité publique) Cpwin de 1 à 5 j 189

7 atelier marché public Profilculture 0,5 3,5

TOTAL 27,5 192,5

Le bilan social

Tickets restaurant
Le personnel du Frac Centre-Val de Loire bénéficie de tickets restaurant depuis cinq ans.

TICKETS RESTAURANT
Année 2016 2015 2014 2013 2012

Valeur faciale 6 € 6 € 6 € 6 € 5,86 €

Congés maladie

En 2016, le Frac totalise 18 arrêts maladie et prolongations, le cas échéant :

 ➝ 15 salariés sont concernés
 ➝ Pour une durée totale de 700 heures

En 2016, le Frac Centre-Val de Loire totalise 2 congés maternité et 1 congé paternité.

Les moyens financiers
Le Frac Centre-Val de Loire est financé essentiellement par la Région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre, 
auxquelles d’autres partenaires peuvent s’associer selon la nature de la programmation artistique et cultu-
relle qui est proposée. La ville d’Orléans a notamment contribué aux activités du Frac.

Les ressources propres
Depuis son installation aux Turbulences en 2013, le Frac s’est engagé dans une politique active de dévelop-
pement de ses ressources propres selon plusieurs axes :

 ➝ Mise en place d’une politique tarifaire de ses entrées et des activités
 ➝ Mise en œuvre d’une boutique librairie
 ➝ Développement d’une offre de location d’espaces
 ➝ Développement d’un espace cafétéria

Les entrées et activités programmées

LIBELLÉ MONTANT
Produits des entrées 8 032,00 €

Produits des visites 970,00 €

Produits des ateliers 1 490,00 €

TOTAL 10 492,00 €

Les activités annexes

LIBELLÉ MONTANT
Produits dérivés 414,00 €

Produits divers 122,00 €

TOTAL 536,00 €

L’espace libraire – éditions hyx

Depuis le 2 mai 2014, le Frac Centre-Val de Loire gère en toute autonomie l’espace librairie.

Une convention de dépôt a été conclue avec les Éditions Hyx sur une liste d’ouvrages coédités par les 
Éditions Hyx et le Frac. En contrepartie de la gestion commerciale des ventes réalisées aux Turbulences, 
le Frac Centre-Val de Loire perçoit une commission de 40 % du chiffre d’affaires.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 3 974,50 €

ÉDITION HYX 60 % 2 384,70 €

FRAC CENTRE 40 % 1 589,80 €

Produits autres éditions 475,20 €

En lien avec sa programmation, le Frac Centre-Val de Loire sélectionne quelques ouvrages significatifs 
proposés à la vente, avec pour objectif de permettre au visiteur de prolonger sa découverte des thématiques 
abordés plus avant s’il le souhaite.
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119La location des espaces

Dans ce cadre, quatre entreprises ont été accueillies en 2016.

Ces entreprises ont bénéficié de visites commentées ou libres des expositions – permanente et tempo-
raires – du Frac Centre-Val de Loire.

Transdev-rapide du Val de Loire, le Cours Saint Charles, l’OLB et la Carsat, ont choisi le Frac Centre-Val de 
Loire pour la célébration d’événements majeurs de leurs organisations.

ENTREPRISES TYPE D’ÉVÉNEMENT MONTANT
Tansdev rapides du Val-de-Loire 3 000 €

Cours Saint Charles 500 €

OLB 500 €

Carsat 1 000 €

TOTAL 4 000 €

Les Turbulences sont synonymes de culture d’art contemporain d’innovation au cœur de la ville d’Orléans.

 ➝ Les espaces « disponibles » à la location – sont le jardin extérieur et le hall des Turbulences 
devenant les principaux espaces pouvant accueillir différents types de manifestation 
(soirée à thème, réunion, cocktail, rencontre professionnelle, accueil prospects, conférence 
de presse, séminaire, événement d’entreprise, opération de relations publiques…).

 ➝ Les horaires – le lieu permet en effet d’accueillir des événements, en dehors 
des horaires d’ouverture au public du Frac, tout en bénéficier l’accès aux espaces 
d’expositions permanentes ou temporaires, seul ou accompagné.

L’attractivité du bâtiment perdure, et nombreux sont ceux qui par ce biais accède, pour la toute première 
fois, aux Turbulences et à la collection du Frac.

En 2016, le Frac Centre-Val de Loire a bénéficié de la mise à disposition d’un des collaborateurs de la Région 
Centre-Val de Loire en appui de l’équipe du Frac sur l’activité de location d’espaces, avec pour objectif de :

 ➝ Sensibiliser les entreprises et institutions, les prescripteurs, être à leur 
écoute pour étudier leur demande, et proposer du « sur-mesure » ;

 ➝ Sensibiliser au mécénat et à la mise en place de partenariats durables 
entre le Frac Centre-Val de Loire et des entreprises ;

 ➝ communiquer sur cette activité – par la mise en place d’une 
communication dédiée, et la promotion d’une brochure.

Le mécénat
Le mécénat et les partenariats avec le secteur privé font partie des nouvelles stratégies de financement 
mises en place par le Frac Centre-Val de Loire, mais ils procèdent également d’une logique de développe-
ment de nouveaux publics, d’ouverture, d’échanges et de collaborations.

Un mécène ou un partenaire privé apporte un soutien financier technique ou en compétences décisif pour 
la réalisation d’un projet clairement défini, mais il est aussi un véritable relais de communication impliquant 
de nouveaux publics potentiels que sont les collaborateurs de l’entreprise, ses fournisseurs et clients.

La diversité des publics, la fréquentation, le rayonnement du Frac passe aussi par l’ouverture de l’institu-
tion au secteur privé.

Stratégie de mécénat

Le Frac Centre-Val de Loire a pour objectif de développer ses sources de financements par le biais du mécé-
nat qu’il soit financier, en nature, ou de compétences, et de partenariats ou parrainage avec des entre-
prises dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’établissement.

Les perspectives et fonctionnalités offertes par le bâtiment des Turbulences permettent d’envisager des par-
tenariats privés qui soutiendront et enrichiront le développement du Frac.

Ces actions de mécénat et de partenariat ont vocation à consolider la mise en œuvre financière, logistique 
et technique des nouvelles actions culturelles et pédagogiques et de la programmation sur le nouveau site.

Cette ouverture au secteur privé permettra également de développer les publics du Frac et de bénéficier de 
nouveaux supports et relais de communication.

Approches

L’approche est définie en fonction de l’entreprise démarchée et du projet pour lequel elle est sollicitée : 
expositions temporaires, action culturelle, action pédagogique etc.

Le Frac Centre-Val de Loire a fait le choix d’une approche personnalisée pour un certain nombre de pros-
pects clairement définis.

En prenant comme base une recherche documentaire sur chaque prospect, l’enjeu est de dégager un certain 
nombre de valeurs communes et de points de rencontre afin d’orienter le mécène potentiel vers le projet et 
l’offre qui répondra le mieux à ses envies et à ses attentes.

En fonction de cette recherche, le mécène est appréhende autour des notions d’innovation et de recherche, 
autour de l’environnement, autour des valeurs de responsabilité sociétale des entreprises ou encore autour 
de l’attractivité du territoire.

Tout en développant cette approche qualitative, le Frac Centre-Val de Loire n’exclut pas de contacter de 
façon plus systématique et massive un certain nombre d’entreprises par une approche standard.
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