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L’année 2017 est celle de l’installation du projet artistique, scientifique et 
culturel du Frac Centre-Val de Loire. Le Fonds Régional d’Art Contemporain 
est maintenant structuré autour de deux formes de programmation : d’une 
part, les expositions dans et hors les murs ; d’autre part, la tenue de la Biennale 
d’Architecture les années impaires – 2017 fut l’édition inaugurale. 

L’ensemble du projet est traversé par une « Ambiguïté disciplinaire » faisant 
cohabiter l’art et l’architecture dans la filiation du projet de départ. Cette 
tentative de redéfinir l’interdisciplinarité par le biais de « l’ambiguïté » traverse 
chacune de nos actions. Ainsi en a-t-il été de la rétrospective consacrée à 
l’agence New-Territories, « eILe Pr_Faire la Fiction », qui a donné au public 
l’opportunité de saisir les « dérives » et les bifurcations que l’agence fait 
prendre à la discipline architecture devenue, à l’occasion de chaque projet, 
une nouvelle fiction. 

Avec « Réparations » puis « Misunderstandings », nous avons ouvert le Frac 
à de nouvelles modalités problématiques. En effet, la confrontation de la 
collection à des processus d’interprétations extérieurs à l’institution permet 
d’en élargir la compréhension. C’est là une nécessité afin d’éviter toute forme 
d’emprisonnement dans un quelconque déterminisme et d’ouvrir la collection 
à de nouveaux paysages et de nouvelles géohistoires de l’art. 

Avec « Musées sans gravité », exposition au Frac-Arthotèque du Limousin, 
le hors les murs a affirmé l’importance de la collection à l’échelle nationale. 
Ailleurs, sur le territoire de la région Centre-Val de Loire, la présence des œuvres 
au plus proche des habitants et des scolaires a été densifiée. Nous avons voulu 
une proximité qui brise les hiérarchies entre professionnels et amateurs. 

« Nouveaux commissaires », clin d’œil au dispositif « Nouveaux commanditaires », 
fut inauguré au Lycée Alain Fournier à Bourges. L’amateur - élève, enseignants 
et professionnels du lycée - est devenu commissaire effectuant un choix, 
définissant une exposition et écrivant un récit nouveau dans la relation entre 
la création contemporaine et ses publics. 

« Marcher dans le rêve d’un autre » est le titre que nous avons donné à la 
première édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans (voir cahier spécial). 
Une Biennale de collection, une Biennale de fragments, une Biennale où le 
territoire, de la ville et de la région, s’est confondu avec les œuvres exposées 
- nombreuses sont celles qui ont rejoint la collection du Frac Centre-Val de 
Loire. À l’occasion de la Biennale, les catégories classiques du « dans » et 
« hors » les murs se sont effondrées pour enfin expérimenter à l’échelle du 
réel, l’utopie à l’origine des Frac : des territoires de l’art et de l’architecture. 

Abdelkader Damani
Directeur du Frac Centre-Val de Loire

LE PROJET ARTISTIQUE
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L’année 2017 a été marquée par l’organisation de la 
première Biennale d’Architecture d’Orléans (voir cahier 
spécial). En amont de cet événement dont l’ouverture a 
eu lieu le 12 octobre 2017, le Frac Centre-Val de Loire a 
proposé un programme d’expositions, organisées aussi 
bien dans le bâtiment des Turbulences à Orléans que 
dans d’autres lieux partenaires.

LE PROJET 
ARTISTIQUE
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eILe Pr_Faire la Fiction
New-Territories 
(flash-back 1993-2050)

10 NOV 2016 > 26 MARS 2017
Exposition monographique // 
 117 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani et 
New-Territories

Vingt ans après la première exposition au Frac 
Centre-Val de Loire, l’agence New-Territories est 
invitée pour un « flash-back 1993-2050 ». Cette 
manifestation retrace et trace 57 ans de travail, 
de scénarios, de projets, de polémiques et de 
prospectives. Le titre de l’exposition annonce 
d’emblée deux postulats qui sous-tendent le 
propos : d’une part, la figure de l’androgyne, 
d’Aphrodite, un être qui se refuse au genre et de 
fait se refuse à dominer les territoires, à dominer 
par la forme, à dominer avec la matière. D’autre 
part, « Faire la Fiction » comme mode opératoire 
pour faire le monde, l’écrire en scénario. 
Une pièce inédite, produite spécifiquement pour 
l’un des espaces des Turbulences, questionne 
à nouveau, via des procédures robotiques 
et computationnelles, la perte de contrôle, 
l’affranchissement du design préalable. 
New-Territories a fait don au Frac Centre-Val de 
Loire de l’ensemble des pièces montrées dans 
cette exposition pour leur entrée en collection.

Fréquentation totale : 13 813 visiteurs

EXPOSITIONS DANS LES MURS

© Blaise Adilon
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Réparations
28 AVR 2017 >  06 AOÛT 2017
Exposition collective // 74 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani

Réparations est une exposition collective qui 
met en vis-à-vis des œuvres de Kader Attia 
(Prix Marcel Duchamp 2016) - Arab Spring, 
2014, Indépendance Tchao, 2014, et Mimesis 
as Resistance, Measure and Control, 2013 - avec 
des œuvres de la collection du Frac Centre-Val de 
Loire : Shigeru Ban, Bernd & Hilla Becher, Daniel 
Buren, John Hejduk, Tadashi Kawamata, Alina 
Slesinska & Eustachy Kossakowski, Minimaforms 
& Krysztof Wodiczko, Daniel Libeskind, Miguel 
Palma, Massinissa Selmani.
Kader Attia procède par collisions entre deux 
mondes de la réparation : celui de l’Europe et 
celui des mondes extra-occidentaux. « Réparer, 
dans les cultures traditionnelles, est un dispositif 
du visible, d’un renouvellement qui modifie à 
jamais la forme première de l’objet. Dans le 
monde occidental moderne, au contraire, réparer 
est synonyme du retour à l’état initial des choses 
et de la disparition de la blessure. »

Fréquentation totale : 11 323 visiteurs

À la suite d’une exposition hors les murs 
à l’Espace CAMPO (Rome, Italie)   
25 NOV 2016 > 02 AVR 2016

Misunderstandings – que nous interprétons 
comme Traductions – est un procédé pour définir 
des zones de non connaissance de la collection 
du Frac Centre-Val de Loire et ainsi procéder à 
sa redéfinition, sa relecture, sa réécriture. Projet 
de recherche et d’exposition, Misunderstandings 
s’est décliné en trois étapes : une exposition à 
l’espace CAMPO de Rome, une au Frac Centre-
Val de Loire et un symposium (qui a eu lieu le 3 
mars 2017 au Frac Centre-Val de Loire).
CAMPO a sélectionné dans la collection douze 
fragments de projets architecturaux – trois pour 
chaque duo thématique. Pour chaque fragment 
de projet, deux images anonymes (dessins, photo, 
images de maquettes) sans aucune information ni 
signature, sont soumises à la curiosité de douze 
architectes. Chaque architecte est invité à réagir 
par la conception d’un livre.

Fréquentation totale : 2 791 visiteurs

Misunderstandings /  
Traductions
18 JAN 2017 >  23 AVR 2017
Exposition collective // 33 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani / CAMPO

© Martin Argyroglo

© Sophie Carles
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EXPOSITIONS HORS LES MURS

EN FRANCE

Musées sans gravité 

27 JANV 2017 >  20 MAI 2017
Frac-Artothèque du Limousin, 
Limoges (87)
Exposition collective // 
33 œuvres exposées

Fruit d’une collaboration entre le Frac Centre-
Val de Loire et le Frac-Artothèque du Limousin, 
cette exposition présente un ensemble d’œuvres 
d’artistes et d’architectes qui s’envisagent 
comme des dispositifs expérimentaux de 
monstration de la création contemporaine.
Un musée, de fait, est sans lieu. Un musée n’est 
pas de son lieu. Il est un champ de mobilités. 
Mais à l’image-même de ce qu’il « garde » – 
l’œuvre d’art – il définit à l’infini des lieux et leurs 
narrations. Un musée est fondamentalement 
« sans gravité ». Il résiste à la gravitation. Et c’est 
ce hors-sol qui lui donne la hauteur nécessaire à 
l’accomplissement de ses missions. Il serait bien 
erroné de continuer à scinder ainsi la mobilité 
des pensées et celle des corps. Il est temps de 
s’affranchir du dilemme extramuros / intramuros. 
En effet, dans ses murs, le musée est tout autant 
hors de lui, qu’il est à l’extérieur de sa peau en 
quête de lui-même : une incarnation permanente, 
comme on dit une « création permanente » 
(Robert Filliou).
Plus particulièrement, l’exposition témoigne de 
l’introduction dans le champ de l’architecture 
et de l’art contemporain de deux modalités de 
diffusion qui tentèrent – et tentent aujourd’hui 
encore – de révolutionner l’Institution en 
renouvelant la relation entre l’œuvre et le public : 
la reproduction d’œuvres d’art d’une part, et la 
conception de dispositifs mobiles de diffusion 
d’autre part.

Les artistes et architectes exposés : Atelier 
Seraji, Chanéac, Peter Cook (Archigram), 
Justus Dahinden, Du Besset-Lyon, IaN+, Pascal 
Häusermann, Guy Rottier, Ionel Schein, Antoine 
Stinco, Pierre Székely.

© Frac - Artothèque du Limousin



LE PROJET ARTISTIQUE

11

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Devenir nomade 

28 FÉV 2017 >  12 MAI 2017
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement d’Eure-et-Loir, 
Chartres (28)
Exposition collective //   
7 œuvres exposées

Cette exposition présente sept projets 
d’architecture à partir de la collection du 
Frac Centre-Val de Loire, qui interrogent 
le devenir nomade de l’Homme depuis les 
années 1950 : Shigeru Ban, Chanéac, Peter 
Cook, Angela Hareiter, Jean Louis Lotiron 
& Pernette Perriand-Barsac, Guy Rottier, 
Ionel Schein. La mobilité devient alors 
une véritable préoccupation sociétale : 
avec le développement des systèmes de 
communication et de transports, les congés 
payés (1936), le caravaning ou encore la 
conquête spatiale, c’est toute une société 
qui aspire à de nouveaux modes de vie 
et se rêve, à l’aube du vingt-et-unième 
siècle, hors-sol et en mouvement. Des 
projets visionnaires et anticonformistes 
apparaissent alors, tant pour les activités 
de loisirs que pour l’habitat, mais aussi pour 
les situations d’urgences : des structures 
simples, légères et déplaçables (roulantes, 
pliables, suspendues, gonflables) sont 
conçues, parfois en recourant à des 
matériaux comme le plastique ou le carton.

Intérieurs
Avec Intérieurs, le Frac Centre-Val de 
Loire propose à chacun de s’approprier 
la collection en transformant son espace 
de vie ou de travail en lieu d’exposition 
accessible au public.

02 MARS 2017 > 03 MAI 2017  
Günschel Günter, Wasserspiel aus 
geodätischen Systemen, 1953
Au collège Pierre de Ronsard, Mer (41)

04 MAI 2017 > 06 JUIL 2017  
Walter Pichler, Compact City, 1963-1964
Au collège Saint-Joseph-Notre-Dame, 
Mer (41)

04 MAI 2017 > 06 JUIL 2017 
Architecture Principe,  
Les Turbosites II, 1965
À Belliss’Immo, Orléans (45)

Bureau des cadres mobile
Fréquentation des Bureau des cadres 
mobile : 460 visiteurs. 
Le Frac Centre-Val de Loire propose à 
chaque habitant et acteur de la région 
- particulier, entreprise, association, 
institution - de s’approprier la collection 
du Frac Centre-Val de Loire et de 
transformer son espace de vie ou de 
travail en un lieu d’exposition.

15 MARS 2017
ESPE, Tours-Fondettes (37)

27 MARS 2017 > 02 MAI 2017
Librairie Nouvelle, Orléans (45)

09 JUIN 2017 > 01 SEP 2017
CDH Daumezon, Fleury-les-Aubrais (45)

03 NOV 2017 > 16 DÉC 2017
Germigny-des-Près (45)
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Faire Architecture
Exposition itinérante

01 DÉC 2017 >  21 DÉC 2017
Collège Max Jacob, 
Saint-Jean de la Ruelle (45)

Cette exposition itinérante témoigne 
de la démarche de quatre architectes 
de la collection du Frac Centre-Val 
de Loire (Friedman, Häusermann, 
La Pietra, Emmerich) qui réfléchissent, 
dès les années  1950, sur une plus 
grande implication des habitants dans 
la conception et l’élaboration de leur 
environnement construit. 
Elle s’inscrit au sein du dispositif « Un 
établissement, une œuvre  », porté 
conjointement par le ministère de 
l’éducation nationale, le ministère de la 
culture, le réseau Scérén CNDPCRDP et 
l’association des régions de France (ARF).

Ionel Schein
Exposition itinérante

30 NOV 2016  >  06 FÉV 2017
Collège Max Jacob,  
Saint-Jean de la Ruelle (45)

28 FÉV 2017 >  07 AVR 2017
Collège Georges Besse, Loches (37)

26 AVR 2017 >  05 JUIN 2017
Lycée Duhamel du Monceau,  
Pithiviers (45)

Cette exposition itinérante mono-
graphique s’inscrit au sein du dispositif 
« Un établissement, une œuvre », porté 
conjointement par le ministère de 
l’éducation nationale, le ministère de la 
culture et de la communication, le réseau 
Scérén CNDP-CRDP et l’association des 
régions de France (ARF).

EXPOSITIONS HORS LES MURS

EN MILIEU SCOLAIRE
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Ce que la ligne
ne pourra offrir
29 AVR 2017 >  24 MAI 2017
Nouveaux commissaires //  
Lycée Alain Fournier, Bourges (18)

Commissariat et conception :  
24 étudiants de la CPES-CAAP  
du lycée Alain Fournier (Bourges) 
Commissaire invitée : Alexandra Fau

Fruit d’un partenariat entre le Frac Centre-
Val de Loire, la commissaire d’exposition 
Alexandra Fau et les étudiants de la Classe 
préparatoire aux études supérieures 
– Classe d’approfondissement en arts 
plastiques du lycée Alain-Fournier de 
Bourges (CPES-CAAP), cette exposition 
entend témoigner de la proximité presque 
intime entre architecture et sculpture.

De(s)marches

09 JAN 2017 >  09 FÉV 2017
Nouveaux commissaires // 
Lycée Charles Péguy, Orléans (45) 

Commissariat et conception :   
21 étudiants de BTS 2 en design 
d’espaces du lycée Charles Péguy 
(Orléans)

Regroupant dix-sept projets de la 
collection du Frac Centre-Val de Loire, 
l’exposition définit quatre champs 
de recherche en recourant aux jeux 
de langages. Les télescopages de 
sens provoqués par les intitulés de 
chaque chapitre (« organis(m)er »,  
« appropria(c)tion », « prolitopie » ou 
encore « psychodérive ») entendent 
témoigner de démarches agissant à la 
lisière entre l’architecture et les autres 
champs de savoir et de pratiques.

NOUVEAUX COMMISSAIRES

Inauguré en 2017, ce nouveau programme 
propose aux publics (habitants, élèves, 
s a l a r i é s ,  a m at e u r s … )  d e  d e v e n i r 
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.
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JANVIER

JEU 05
BUREAU DES  CADRES

VEN 13
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Cycle architecture  
Repenser l’habitat 
grâce à une approche 
sensorielle,  
Valérie Lebois

VEN 20
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Cycle architecture   
La quête de convi-
vialité, Valérie Lebois

FÉVRIER

VEN 03
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Cycle architecture  
Les qualités et 
les espoirs des lieux 
de voisinage, Valérie 
Lebois

 

MARS

JEU 02
BUREAU DES CADRES

VEN 03
SYMPOSIUM 
INTERNATIONAL
Misunderstandings

VEN  17
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Cycle art   
Art et démocratie, 
Christian Ruby
 
SAM 18 > DIM 19
WEEK-END DES 
MUSÉES TÉLÉRAMA

JEU 23
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Cycle société   
Contre la bienveillance,  
Yves Michaud

VEN 24
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Cycle art   
L’art dans l’action 
publique et l’espace 
public, Christian Ruby

VEN 31
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Cycle art   
Les arts de 
participation 
et la démocratie, 
Christian Ruby

AVRIL

JEU 27
LES RENDEZ-VOUS 
PHILOSOPHIQUES 
D’ORLÉANS 
Conférence  
Étrangers expulsés : 
entre invisibilisation 
et émergence d’une 
figure de lutte

JEU 27
VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION 
RÉPARATIONS

 

MAI

JEU 04
BUREAU DES CADRES

VEN 05
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Cycle art    
Avant-garde et 
révolution, Maria 
Stavrinaki

JEU 11
LES RENDEZ-VOUS 
PHILOSOPHIQUES 
D’ORLÉANS - 
Conférence   
Calais : la frontière,  
le mur, la peau

VEN 19
FÊTE DES VOISINS

SAM 20
NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

DIM  28
VÉLOTOUR
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JUIN

SAM 17  > DIM 18
FESTIVAL 
HEY GAMINS !
Chécy (45)

SAM 24
RENCONTRE ET 
PERFORMANCE  
« Arab Spring » 
avec Kader Attia

JUILLET

JEU 06
BUREAU DES CADRES

SEPTEMBRE

SAM 16  > DIM 17
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

OCTOBRE

SAM 07 
RENDEZ-VOUS  
DE L’HISTOIRE
Conférence 
Terre mentale, avec 
Patrick Bouchain et 
André Guillerme
Fondation du doute, 
Blois (41)

JEU 12
VERNISSAGE DE 
LA BIENNALE 
D’ARCHITECTURE 
D’ORLÉANS

VEN 13  > SAM 14 
JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE 
 
SYMPOSIUM 
INTERNATIONAL
News from utopia : 
cartographie de  
la recherche en 
architecture 
Avec 7 écoles invitées
 
CONFÉRENCE 
Fatalité de la culture, 
limites de la contre-
culture, autour de 
Patrick Bouchain 
Théâtre d’Orléans (45)

NOVEMBRE

SAM 04  > DIM 05
WEEK-END FRAC 
 
PRATIQUE DE 
L’HOSPITALITÉ  
avec la chorégraphe 
Anne Collod et le 
CDNO
 
PERFORMANCE 
« Monstre moderne » 
Bony Mosconi

VEN 10
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Artistes et architectes 
de la Biennale  
Bony Mosconi

VEN 24
RENCONTRE  
avec Patrick Bouchain
Centre dramatique 
national d’Orléans (45)

DÉCEMBRE

JEU 07
PROJECTION DE FILM 
ET CONFÉRENCE  
José Miguel  
de Prada Poole

VEN 08
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Artistes et architectes 
de la Biennale   
Encore Heureux

VEN 08
PERFORMANCE 
« Monstre moderne » 
Bony Mosconi
 
SAM 09
SYMPOSIUM
Est-il encore possible 
d’être un étranger ?
Coordination : 
Abdelkader Damani et 
Christian Ruby

DIM 10
ATELIER D’ÉCRITURE  
À destination 
des enfants, avec 
l’association Teranga 
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PROGRAMMATION CULTURELLE

La Nuit européenne 
des musées

Nombre de visiteurs : 1 162
La Nuit des musées 2017 a été marquée 
par deux concerts de piano dans les 
Turbulences, avec les pianistes Aline 
Piboule et Cyril Huvé. Une visite de 
l’exposition avec 22 élèves « Guides 
en herbe » de l’école Charles Pensée 
d’Orléans ainsi que des actions de 
médiation renforcées ont également 
été proposées au public.

Partenariat avec le Concours 
international de piano 
d’Orléans

Les Journées  
européennes  
du patrimoine
Nombre de visiteurs : 1 490
Cette année, les Journées européennes 
du patrimoine ont été l’occasion de 
montrer au public en exclusivité le 
chantier de la préparation de la Biennale 
d’Architecture d’Orléans. 
Des ateliers de création ont été proposés 
et un Bureau des cadres organisé dans 
Les Turbulences. Elles se sont déroulées 
les 16 et 17 septembre 2017.

• Ateliers en continu
• Visites en famille
• Visites flash
• Foodtrucks 
• Le Bureau des cadres

L’Université 
populaire

Nombre de participants : 721
Lancé en 2014, ce programme a pour objet 
la découverte et l’étude de l’architecture 
et de l’art contemporain à travers une 
approche accessible et transversale.
Des cycles de conférences thématiques 
sont proposés au public en matinée, 
avec l’intervention de conférenciers, de 
chercheurs, d’artistes ou architectes.

10 conférences
Cycle architecture :  
•  Repenser l’habitat grâce  

à une approche sensorielle 
•  La quête de convivialité 
•  Les qualités et les espoirs  

des lieux de voisinage 
Intervenante : Valérie Lebois

Cycle art :  
•  Art et démocratie
•  L’art dans l’action publique 

et l’espace public
•  Les arts de participation 

et la démocratie  
Intervenant : Christian Ruby

•  Avant-garde et révolution 
Intervenante : Maria Stravinaki

Cylce société :  
•  Contre la bienveillance 

Intervenant : Yves Michaud 
Cycle Biennale d’Architecture :  
conférences
•  Bony Mosconi 
•  Encore Heureux
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La Fête des voisins 

Nombre de visiteurs : 108
La Fête des voisins a eu lieu le 19 mai 
2017. Cet événement a débuté par un 
atelier gratuit pour une classe de l’école 
Jean Zay, située à côté des Turbulences. 
Il s’est poursuivi par une intervention à 
l’ASELQO Carmes (Centre d’animation 
urbaine du quartier des Carmes) autour 
de l ’activation d’une œuvre de la 
collection (Wearable chairs) et la mise 
en situation dans les quartiers à proximité 
du Frac. Enfin, une visite-apéro a eu lieu 
au Frac avec le Comité des fêtes Dunois.

Le Bureau des cadres

Nombre d’emprunts : 77
Le Frac Centre-Val de Loire propose 
ce dispositif créé en 2016 et fondé sur 
l’échange et le prêt d’œuvres à destination 
des particuliers. Chacun peut emprunter 
un des 100 fac-similés d’œuvre de la 
collection du Frac Centre-Val de Loire 
et l’installer chez lui pour une durée de 
deux mois. Les emprunteurs sont invités 
le premier jeudi du mois, tous les deux 
mois, de 16h à 20h à venir découvrir les 
œuvres disponibles et à dialoguer avec 
les personnes du Frac pour choisir celle 
qui leur conviendra.



18



19

La collection poursuit son ouverture à d’autres géo-
histoires de l’art : après l’Asie et l’Afrique en 2016, 
l’Amérique latine et l’Espagne sont mises à l’honneur à 
l’occasion de la Biennale d’Architecture. 

En 2017, la Biennale d’Architecture d’Orléans a été pensée 
dans la perspective de l’enrichissement de la collection 
du Frac Centre-Val de Loire. Dans ce cadre, le Frac a 
fait appel à plusieurs artistes et architectes invités pour 
produire des œuvres destinées dans un premier temps 
à l’exposition. Ces pièces ont ensuite fait l’objet, pour 
la plupart, d’acquisition ou de donation. 

Enfin, le Conseil d’administration du Frac Centre-Val 
de Loire a voté cette année la limitation de la durée 
des dépôts à un an, afin de limiter les problématiques 
liées à l’engorgement des réserves de l’établissement 
et de relancer les négociations avec les propriétaires 
pour certaines œuvres entretenues par le Frac depuis 
plusieurs années.

LA 
COLLECTION

7 
Maquettes

15 
Installations

1 
Pavillon

10 
Sérigraphies

1 
Photographie

3 
Fonds d‘archives

3 
Sculptures

6 
Dessins

4 
Textes

23
Artistes

primo-bénéficiaires

30
Artistes
au total

Enrichissement  
de la collection en 2017 
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Alexander Brodsky 
Russie / 1955

Untitled, 2014
Installation de 13 panneaux d’argile, 
dimensions variables
Artiste et architecte né à Moscou, 
Brodsky est associé au mouvement de 
« l’architecture de papier » qui s’oppose 
à la production standardisée d’un 
habitat de masse. L’installation, objet de 
l’acquisition, est constituée de panneaux 
d’argile crue.
Brodsky porte un regard critique sur une 
modernité à l’état de ruine. Les matériaux 
utilisés traduisent ainsi la fragilité de ces 
architectures et promesses sur lesquelles 
reposent nos villes.

María Mallo
Espagne / 1981

•  Germen radiolario, 2009 
Sculpture

•  Gran Nube Amorfa, 2014 
Installation

La nature est la principale source 
d’inspiration de l’architecte, designer 
et chercheuse María Mallo. Depuis 
son doctorat  consacré à  l ’étude 
des radiolaires, organismes marins 
unicellulaires microscopiques, elle 
conçoit des structures biomimétiques 
à géométrie complexe, depuis le bijou 
jusqu’à l’architecture en passant par le 
mobilier.
L a sculpture Germen R adiolario 
condense deux leitmotives de l’artiste : 
le foetus et les radiolaires, organismes 
qui ont en commun d’évoluer dans un 
environnement liquide, sans gravité, et 
de tendre vers la forme sphérique.

Mathias Goeritz
Allemagne-Mexique / 1915-1990

•   El Eco, c. 1970 
Trois sérigraphies

•  Variante de la Serpiente de El Eco  
s.d. Sculpture 

•   Torres de Ciudad Satélite, 1957 
Sérigraphie, 1970 
Dessin préparatoire, 1957 

•  Torre de ocho aristas. Variante de 
la Torre de la Fundación Miguel 
Alemán, 1970 - Sculpture 

•   « Mathias Goeritz frente a su obra 
de las torres de Satelite » 
Tirage argentique couleur 

De la sculpture à l’architecture, de la 
peinture à la poésie et de la philosophie 
à la critique des courants esthétiques 
de son temps, Goeritz fonde l’œuvre 
et l ’expérience esthétique sur la 
nécessité d’une « élévation spirituelle » 
théorisée en 1952 par le « Manifeste de 
l’architecture émotionnelle ». Les projets 
auxquels sont rattachés les acquisitions 
restent les projets « d’architecture-
sculpture  » parmi les plus célèbres 
d’Amérique Latine.

LES ACQUISITIONS

© Blaise Adilon © Blaise Adilon
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Minimaforms /
Theo et Stephen Spyropoulos
Grèce-USA /1976 + 1978

Emotive City, 2015-2017
Installation
Présents en collection depuis 2011 
à travers un projet pour les réfugiés 
de guerre conçu avec l’artiste Kristof 
Wodizsco (Vehicle, 2010), Minimaforms 
propose ici un modèle de développement 
urbain fondé sur «les interactions 
émotionnelles quotidiennes» des 
individus. «Emotive City» capte en 
temps réel des flux d’informations 
qui redéfinissent l’organisation de la 
structure, conçue comme un modèle 
d’autogestion alternatif fondé sur la 
mobilité totale, l’intelligence collective et 
relationnelle. La maquette est constituée 
de vingt grappes de cellules qui gèrent et 
calculent ces données par un programme 
informatique et des robots-sphères 
disposés autour de la maquette. Ces 
sphères figurent des microcosmes 
connectés à un réseau global, en écho 
au langage utopique de l’urbanisme 
visionnaire des années 1960.

Guy Rottier
France / 1922 – 2013

•  Maquette de la maison pour Claude 
Fahri à Tourettes-sur-Loup, 1965

•  Maquette de la maison de vacances 
à Gassin, 1969

Cette acquisition vient renforcer 
le fonds Rottier de la collection du Frac. 
Les maquettes misent sur l’invention 
de nouvelles typologies, sur l’idée de 
camouflage et sur l’usage du langage 
pour dénoncer l’absurdité des normes 
en vigueur et proposer de nouvelles 
modalités d’habitat. 

Francisco Javier Seguí de la Riva 
et Ana Buenaventura
Espagne / 1940

•  Concurso de la Opera de Madrid,1961 
Maquette

•  Projet de Tour, 1962 
Maquette, photographie et dessins

•  Centro de Cálculo de la Universidad 
de Madrid, 1965-1975 
Ensemble de dessins, collages, 
sérigraphies et diapositives

Figure de la scène expérimentale des 
années 1960-1970, l’architecte reste un 
acteur majeur du Centro de Cálculo de 
la Universidad de Madrid (CCUM), l’un 
des rares lieux de création toléré pendant 
la période franquiste. Cet ensemble 
d’œuvres et archives constitue un 
témoignage exceptionnel sur l’expérience 
du CCUM et renvoie à « l’archéologie de 
l’architecture numérique » qui traverse 
la collection.

© François Lauginie© François Lauginie© Blaise Adilon
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LES PRODUCTIONS-ACQUISITIONS

2A+P/A / Gianfranco Bombaci 
et Matteo Costanzo
Italie / 1975 + 1973

A House from a drawing of Ettore 
Sottsass – Cabinet of curiosity, 2017
Pavillon
Objet Manifeste de la Biennale, ce 
projet est librement inspiré du dessin 
« Architettura Monumentale » d’Ettore 
Sottsass dont la vue axonométrique 
présente un volume noir mystérieux, 
percé de quelques ouvertures colorées. 
P r e n a n t  l a  f o r m e  d ’ u n  p a v i l l o n 
monumental, l’œuvre a été installée sur 
le parvis de la médiathèque d’Orléans 
pendant toute la durée de la Biennale 
d’Architecture et a rejoint ensuite le Parc 
Floral de La Source.

Aristide Antonas
Grèce / 1963 
 

The Narrative of the Flying Floor, 
2015-2017
Installation
Le travail d’Aristide Antonas croise 
la philosophie, l’art, la littérature et 
l’architecture. Cette œuvre est constituée 
de deux «  planchers volants  » qui 
expriment le rêve mélancolique d’une 
vie domestique autonome, totalement 
prise dans une réalité interconnectée. 
L’architecture réduit ici l’habitat à 
quelques signes ( paroi,  plancher, 
ouverture) ramenant les deux structures 
à des cellules types, mais dépourvues 
de murs.

Black Square / Maria Giudici
Royaume-Uni / 1980 
 

Black Blocs, 2017
Installation
Black Square propose ici une série 
de douze maquettes carrées noires, 
illustrées par douze tirages et un livre. 
Maria Giudici interroge ce qui relève de 
l’iconoclasme, au travers des incidences 
qui se produisent entre la forme et 
l’image. L’impossibilité pour une image 
de traduire complètement un objet 
tridimensionnel, une partie demeurant 
toujours cachée, de même que la quasi-
irreproductibilité d’objets de couleur 
noire, conduisent l’architecte à frôler la 
limite du visible. Reste ce qui fait « bloc », 
la densité d’un non-espace impénétrable 
prêt à s’effacer pour laisser place, non 
pas au vide, mais a la reconnaissance que 
ce qui nous attend n’existe encore pas.

© Blaise Adilon© Blaise Adilon © Blaise Adilon
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Patrick Bouchain  
et PEROU 
 

Le Haut lieu de l’hospitalité, 2017
Installation collaborative
Ce projet d’aménagement du hall 
des Turbulences, conçu par Patrick 
Bouchain, est une œuvre éphémère et 
participative réalisée en collaboration 
avec le collectif PEROU. Le public y 
est invité à venir pratiquer, habiter et 
expérimenter le site par la requalification 
des espaces habituels du hall devenus 
« dortoir », « réfectoire », « parloir » 
et « bibliothèque ». Ce projet intègre 
par ailleurs une installation inédite du 
collectif PEROU, la 36 001e commune 
de France  mémoire de « la Jungle 
de Calais », ville-monde aujourd’hui 
disparue. 

Nidhal Chamekh
Tunisie / 1985 
 

Sans titre (vexil), 2017
Installation sous forme de drapeau
Traducteur et interprète auprès des 
migrants au sein de «  La Jungle de 
Calais »,  l ’artiste a entrepris une 
démarche documentaire reposant sur 
une pratique de relevés graphiques et 
visuels. Le drapeau réalisé par l’artiste 
est pensé comme un étendard, un signe 
de ralliement, que sa taille imposante 
accentue. La bâche utilisée par l’artiste 
renvoie aux toiles industrielles utilisées 
par les habitants de la Jungle pour la 
construction des habitations.

ecoLogicStudio / 
Claudia Pasquero 
et Marco Poletto
Italie / 1974 + 1975

Les jardins fluviaux de la Loire / 
A turbulent urbanity, 2017
Installation
Cette œuvre s’attache à réfléchir 
aux moyens d’appréhender la nature 
turbulente de la Loire, ce «  fleuve 
sauvage », pour spéculer sur un modèle 
d’urbanité prospectif à Orléans. Elle 
cherche à dépasser la contradiction entre 
préservation du patrimoine naturel et 
développement de la ville.

© Blaise Adilon© Blaise Adilon© Martin Argyroglo
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Frida Escobedo
Mexique / 1979 
 

Estación #16, 2017
Installation
Frida Escobedo a représenté le Mexique 
en 2012 lors  de la  XIV e Biennale 
d’Architecture de Venise. Elle sonde 
les ambigüités des promesses du 
modernisme architectural en lien avec 
la construction de l’identité nationale 
mexicaine. L’œuvre produite pour le Frac 
fait référence à la sculpture d’Olivier 
Seguin conçue pour La Route de l’Amitié, 
un projet conduit par l’architecte Mathias 
Goeritz et Pedro Ramírez Vázquez en 
1968, à l’occasion des Jeux Olympiques 
de Mexico.

LES PRODUCTIONS-ACQUISITIONS

 

amid.cero9 
Espagne / 1971 + 1968
Nocturnalia, 2015-2017

MAIO 
Espagne / 1975 + 1980
Sans titre, 2017

María Mallo
Espagne / 1981
•    Reactive Architectures Galaxy, 2017
•    Mundos pequeños y blandos, 2017

Ana Peñalba
Espagne / 1981
Waste Fictions, 2017

Takk
Espagne / 1981 + 1982
Espèces allochtones, 2017

L’ensemble des drapeaux

© Blaise Adilon© Blaise Adilon

Le parcours de la Biennale s’est déployé 
à travers la métropole orléanaise, le 
« réel » – l’urbanisme, les rues, les murs, 
les bruits, les odeurs – devenant ainsi 
partie prenante de la narration globale. 
Ainsi, en est-il de la scène architecturale 
expérimentale espagnole, des années 
1960 et de la jeune génération actuelle, 
mise à l’honneur rue Jeanne-d’Arc à 
Orléans. Vingt-deux drapeaux (dont dix 
intègrent la collection du Frac) ont été 
installés à l’endroit où la ville célèbre par 
une tradition du pavoisement ses fêtes 
populaires – les fêtes de la Loire et les 
fêtes de Jeanne d’Arc. Par cet acte, la 
Biennale a pris place non pas dans un 
espace public mais dans sa tradition, son 
usage.
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Didier Fiúza Faustino /
 Agence Mésarchitecture
France / 1968 
 

Tomorrow’s shelter, 2016-2017
Installation
Didier Faustino met en place des espaces 
de réflexion collaboratifs à la frontière 
de l’architecture, de l’installation et 
de la performance. Déclinant trois 
typologies possibles d’abris pour demain, 
Faustino  scénarise dans ce projet les 
possibles après la catastrophe due au 
réchauffement climatique et à la montée 
des eaux qui transforme les paysages 
autant que les sociétés. Ce projet incarne 
la vision d’une architecture face à un 
monde qui, désormais, ne peut se penser 
qu’avec la force du collectif : se retrouver 
ensemble au-dessus de l’eau pour survivre 
en est ici la métaphore.

Saba Innab
Palestine & Jordanie / 1980 
 

Home is past, 2017-2018
Installation
À l’occasion de la Biennale, l’ENSA 
Bourges et Transpalette ont accueilli 
l’artiste et architecte Saba Innab en 
résidence pour la production d’une 
œuvre. Élevée à partir d’un élément de 
maçonnerie standard, cette sculpture 
détourne le parpaing de sa fonction 
première et s’affirme comme un anti-
monument, une ruine.
À travers ce geste, Saba Innab réinvestit 
la nature éphémère et nomade de 
l’ancienne architecture – édifice pour 
les corps, toujours en mouvement – 
pour élaborer un paysage pluriel, à la 
fois minéral et immobile, paisible et 
ludique, qui s’offre au public et à toutes 
les réappropriations.

Lucia Koch
Brésil / 1966 
 

Light corrections : Les Turbulences, 
2017 - Installation
Les interventions de Lucia Koch dans 
l’espace tendent à déplacer notre 
attention, non plus vers le contenu 
d’un lieu, mais vers son enveloppe et 
à questionner le cadrage opéré par 
l’architecture. Ici, des gélatines de 
couleur filtrant la lumière, habituellement 
utilisées au cinéma, recouvrent les 
surfaces vitrées du hall des Turbulences, 
plongeant le visiteur dans une atmosphère 
colorée. Cherchant à matérialiser une 
séparation optique plus que physique, 
l’artiste varie les couleurs de chaque pan, 
ce qui complexifie les vibrations pouvant 
se produire en fonction des facteurs 
météorologiques.

© Martin Argyroglo© Blaise Adilon
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Massinissa Selmani
Algérie / 1980 
 

Après-demain, 2017 
Installation
La démarche de Selmani part  de 
la spéculation étonnante qui s’est 
développée sur internet autour de deux 
projets architecturaux prévus en Algérie, 
restés en attente à cause d’un retard 
des travaux. Les images 3D des projets, 
officielles ou pas, se mêlaient à d’autres 
immeubles en construction à l’étranger, 
l’ensemble formant une archive visuelle, à 
la fois réelle, fantasmée voire imaginaire. 
Selmani formalise avec cette œuvre ce 
processus de spéculation en élaborant 
lui-même une archive fictionnelle qui 
s’appuie sur des projets africains dont il 
ne révèle pas le contexte.

LES PRODUCTIONS-ACQUISITIONS

María Mallo
Espagne / 1981

Supercluster, 2017
Extension de l’installation « Gran Nube 
Amorfa »
S’inspirant des radiolaires, Supercluster 
vient augmenter Gran Nube Amorfa et 
prend la forme d’une installation évolutive 
dont l’irrégularité apparente répond à 
des principes logiques, les formes qui la 
composent faisant référence à des lois 
issues du monde naturel. Cette sorte 
de matrice performative est capable de 
se déformer en fonction des personnes 
qui se suspendent à l’intérieur, une 
interactivité entre l’objet et l’usager.

Manthey Kula / Beate  
Holmebakk et Per Tamsen
Norvège / 1963 + 1967

Archipelago, Architecture from 
Solitude, 2017
Installation
Manthey Kula développe avec cette 
œuvre un travail inédit autour de l’exil, 
matérialisant l’exploration qu’ils font de 
cinq récits authentiques d’exilés : The 
offender, The deviant, The antogonist, 
The victim, The outcast.
Ces histoires n’en demeurent pas pour 
autant spéculatives, les architectes se 
plaçant au contraire sur le terrain de la 
spéculation : qu’ont rêvé ces personnages, 
quels sentiments ont-ils éprouvés, quels 
questionnements existenciels se sont-ils 
posés ?
Pour réponse, cinq espaces singuliers 
de petite échelle, correspondant au 
caractère de chaque personnage. Jouant 
des dichotomies dedans/dehors, centre/
périphérie, haut/bas, etc., ils expriment 
avant tout les relations qui se nouent 
entre la vie des usagers et l’espace.

© Blaise Adilon© Blaise Adilon © Blaise Adilon
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LES DONATIONS

Tatiana Bilbao
Mexique / 1972 
 

Sustainable Housing, 2015
Une maquette et fichiers numériques
Tatiana Bilbao dirige depuis 2004 un 
studio spécialisé dans le logement et 
l’architecture durable. Commandité par 
le gouvernement mexicain, ce projet sous 
forme de dispositif modulaire répond 
à l’alarmante pénurie de logements 
avec plusieurs avantages : économie, 
adaptabilité, développement par étapes, 
singularité de chaque logement et 
important espace habitable.
  

Alexander Brodsky
Russie / 1955 
 

•  Untitled, 1993 
•   Landscape, 1995 
•   Vanishing Points, 1997
•   Vanishing Points, 1997
•  Vanishing Points, 1999
•   Landscape, 2006 
Sérigraphies
Entre recherche formelle autour de la 
perspective géométrique et anecdote 
cocasse, Brodsky porte un regard critique 
sur une modernité a l’état de ruine. Cette 
série de sérigraphies met en scène des 
espaces désolés, autant de lieux pensés 
comme une méditation philosophique 
sur la fin des utopies. Ils convoquent des 
filiations critiques et résonnent avec le 
thème de fin de l’histoire.

Gian Piero Frassinelli
Italie / 1939 
 

•  Quattro ore, 2016 
Smorzeranno li lumi e buona sera, s.d

•   La notte del re sole, 2015-2016
•    Educazione all’architettura, 2014 

Contes philosophiques
Auteur des célèbres contes du projet 
des Douze Cités Idéales  (icône de 
l’architecture radicale), Frassinelli 
conserve un rapport intime à l’écriture 
pour développer son approche critique de 
l’architecture. Cette œuvre est constituée 
de quatre séquences mettant le réel et le 
présent à l’épreuve de la science-fiction 
et du virtuel, pour méditer le devenir de 
l’homme.

© Blaise Adilon© Blaise Adilon© Martin Argyroglo
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Hèctor Parra
Espagne / 1976 
 

•   Au cœur de l’oblique, Hommage à 
Claude Parent, 2017

•  Archive de la conception, Dessins sur 
papier, annotations, photographies, 
Partitions sur papier musique

Au cœur de l’oblique, Hommage à 
Claude Parent est une œuvre musicale 
pour piano commandée à Hèctor 
Parra par le Concours International de 
Piano d’Orléans. Dans cette « étude » 
virtuose d’une quinzaine de minutes, 
Parra rend hommage à La Fonction 
Oblique  de Claude Parent et Paul 
Virilio en transposant littéralement 
l’Église Sainte-Bernadette-du-Banlay 
(1963-66) en musique : Parra réinvestit 
graphiquement et musicalement la 
densité, la fracture, l’aspect tellurique, 
le parcours ascensionnel et les obliques 
descendantes en exploitant toutes les 
ressources du piano, du clavier jusqu’à 
la manipulation directe des cordes. 
Avec cette œuvre, le Frac marque une 
nouvelle orientation de la collection : le 
rapport entre architecture et musique 
contemporaine.

Luigi Pellegrin
Italie / 1925-2001 
 

•    Ricerche su componenti 
infrastrutturali lineari. Vettore 
habitat a scala geografica, 1970 
Dessin 

•    Ricerche su componenti 
infrastrutturali lineari, 1973 
Dessin

Mis en dépôt au Frac en 2014, ces deux 
dessins, issus d’un projet utopique, 
étudient l’hypothèse d’un urbanisme 
aérien capable d’absorber toute trace 
de vie humaine pour libérer la surface 
terrestre et la rendre à son état sauvage.

Andrés Perea Ortega
Espagne / 1940 
 

Movil Habitable, 1969
Projet de Concours national : maquette 
et dossier documentaire
Ce projet constitue une précieuse 
contribution de la scène espagnole 
au thème de « l’urbanisme mobile et 
mégastructural » qui traverse l’Europe 
des années 1960-1970 et la collection 
du Frac. Il étudie les conditions d’une 
mobilité absolue, sans limites, à travers 
laquelle l’habitat se soumet au désir de 
l’homme et non l’inverse.

LES DONATIONS

© Blaise Adilon © Blaise Adilon
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Olivier Seguin
France / 1927 
 

•  Présences 
Collection d’environ 60 objets de 
petits formats 

•  Sculptures Maquettes 
Deux sculptures d’extérieur (Mexique, 
1960-1964)

•  Buste de Martine
  Sculpture en marbre de carrare
•  Archive photographique et 

documentaire
•   Tirages et diapositives des œuvres 

et des voyages de l’artiste (env. 900 
unités)

•   Archive de Luis Barragan (courrier 
à Olivier Seguin et dossier sur la 
paternité de la Cite Satelite)

L’œuvre et la trajectoire d’Olivier Seguin 
raisonnent fortement avec la collection : 
sa vie comme migration géographique 
et disciplinaire, l’architecture-sculpture 
comme programme, les expériences 
de synthèse des arts au Maroc avec 
l’architecte J.F. Zévaco puis au Mexique 
avec M. Goeritz et L. Barragan, son lien à 
l’enseignement des pratiques artistiques 
et son attache à la Région Centre-Val 
de Loire.
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LE RAYONNEMENT  
DE LA COLLECTION

ORLÉANS (45)  
Lycée Charles Péguy 
Dispositif « Nouveaux commissaires » 
6 janvier > 9 février 
Objet du prêt :  17 fac-similés 
 
LOCHES (37)  
Collège Georges Besse  
Exposition itinérante Ionel Schein
8 février > 25 avril
Objet du prêt : 8 fac-similés

CHARTRES (28)  
CAUE 28  
Exposition Devenir Nomade
28 février > 12 mai
Objet du prêt : Angela Hareiter 
(une maquette) et Guy Rottier 
(une maquette) 

TOURS (37)  
L’ESPE Tours-Fondettes 
Dispositif « Bureau des cadres mobile » 
15 mars > 26 avril
Objet du prêt : 8 fac-similés

PITHIVIERS (45)  
Lycée Duhamel du Monceau 
Exposition itinérante Ionel Schein
26 avril > 07 juin
Objet du prêt : 8 fac-similés

BOURGES (18)  
Lycée Alain Fournier 
Dispositif « Nouveaux Commissaires »
27 avril > 29 mai
Objet du prêt : 7 maquettes, 2 vidéos, 
3 fac-similés

CHÉCY (45)  
Ville de Chécy - Festival Hey gamins! 
17 > 18 juin 
Objet du prêt : réactivation d’une 
œuvre de Guy Rottier Village en carton 

DAUMÉZON (45)  
Le CHD de Daumézon
Dispositif « Bureau des cadres mobile » 
19 juin > 1er septembre
Objet du prêt : 8 fac-similés

Le Frac Centre-Val de Loire poursuit 
en 2017 sa politique de diffusion de 
la collection à l’échelle régionale, 
nationale et internationale. Toutefois, 
le nombre de dossiers de prêts traités a 
été limité compte tenu de la préparation 
de la Biennale d’Architecture d’Orléans. 
Le Frac a ainsi répondu favorablement à 
26 emprunteurs concernant 92 œuvres 
de la collection. Les dépôts dans les 
institutions régionales ont quant à 
eux été renouvelés et mis à jour pour 
certains.

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

GERMIGNY-DES-PRÉS (45)  
L’Office de tourisme  
Dispositif « Bureau des cadres mobile »
3 novembre > 16 février 
Objet du prêt : 11 fac-similés

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45) 
Collège Max Jacob 
Exposition itinérante Faire architecture
1er  >  21 décembre 
Objet du prêt : David Georges 
Emmerich (une maquette)

BOURGES

CHARTRES

SAINT-JEAN-

DE-LA-RUELLE

DAUMÉZON

ORLÉANS

CHÉCY

GERMIGNY-

LES-PRÉS

PITHIVIERS

TOURS

LOCHES
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MONTPELLIER (34)  
Pavillon populaire, espace d’art 
photographique 
Exposition Notes sur l’asphalte. 
Une Amérique mobile et précaire, 
1950-1990
8 février > 16 avril 2017
Objet du prêt : 4 photographies  
de Dan Graham

NANTES (44) 
Lieu Unique 
Exposition Mégastructures
29 mars >  21 mai 
Objet du prêt : 4 maquettes de Paul 
Andreu, Archigram, Domenig et Eilfried 
Huth Günther et Chanéac

PARIS (75)  
Frac Ile-de-France  
Exposition SOIXANTEDIXSEPT  
au Parc culturel de Rentilly
11 mars > 16 juillet
Objet du prêt : film d’Ugo La Pietra

NICE (06) 
MAMAC 
Dans le cadre de l’exposition  
À propos de Nice. 1947-1977
24 juin > 22 octobre
Objet du prêt : une maquette de Guy 
Rottier

PARIS (75)  
Centre Pompidou 
Exposition Centre Pompidou 40 ans, 
réaccrochage de la collection 
permanente
 >  1er juin 2017 pour une durée d’un an
Objet du prêt : une maquette de 
Ricardo Porro

AIX-LES-BAINS (73)  
Thermes historiques 
Exposition Rêves de lac : 
les architectures de Chanéac
30 juin > 30 octobre
Objet du prêt : une maquette de 
Chanéac

EN FRANCE

METZ (57)  
Centre Pompidou Metz 
Exposition Architecture, design, 
urbanisme au Japon 1945-2015
 1er septembre > 8 janvier 2018
Objet du prêt : 9 œuvres de toute 
nature

PARIS (75)  
Musée National Eugène Delacroix
Exposition Christine Angot au musée 
Delacroix
5 septembre > 8 janvier 2018
Objet du prêt : 2 films de Charles 
Simonds

PARIS (75)  
Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine
Exposition L’invention du globe
7 novembre > 26 mars 2018
Objet du prêt : production  
d’un fac-similé d’un dessin de OMA 

MONTPELLIER NICE

METZPARIS

NANTES

AIX-LES-BAINS



LA COLLECTION LA COLLECTION

32

LISBONNE, PORTUGAL  
MAAT 
Exposition Utopia
22 mars > 21 juillet 
Objet du prêt : dessins de Yona 
Friedman et de Berdaguer & Péjus, 
maquette d’Archizoom Associati

SÉOUL, CORÉE  
SongEun Artspace 
Exposition What is not visible is not 
invisible
24 avril > 20 mai 
Objet du prêt : vidéo de Louidgi 
Beltrame 

BANGKOK, THAÏLANDE  
Bangkok Art and Culture Centre 
Exposition What is not visible is not 
invisible
16 juin > 26 juillet
Objet du prêt : vidéo de Louidgi 
Beltrame

BEYROUTH, LIBAN  
Beirut Art Center 
Exposition monographique Allan 
Sekula : Dissassembled Vision
28 juin > 29 septembre
Objet du prêt : photographies d’Allan 
Sekula 

GENÈVE, SUISSE  
Le Commun 
Exposition Sculpture-Structure
23 juin > 27 août 
Objet du prêt : dix-huit visuels pour 
reproduction

GRAZ, AUTRICHE  
Kunsthaus Graz 
Exposition Graz Architecture : 
Rationalists, Aesthetes,  
Stomach-pit Architects
24 septembre >  28 janvier 2018
Objet du prêt : 11 œuvres de Bernhard 
Hafner et Domenig et Eilfried Huth 
Günther 

GRAZ, AUTRICHE  
Kunsthaus Graz 
Exposition Up into the Unknown
24 septembre > 25 mars 2018
Objet du prêt : 8 visuels pour 
reproduction

FLORENCE, ITALIE  
Palazzo Strozzi,  
Exposition Architecture Radicale
20 octobre > 21  janvier 2018 
Objet du prêt : 4 œuvres d’Archizoom 
Associati et une œuvre de Superstudio

COLOGNE, ALLEMAGNE  
Ludwig Museum,  
Exposition Kader Attia
5 novembre > 17 janvier 2018
Objet du prêt : Kader Attia, Untitled 
(couscous) 

À L’INTERNATIONAL

LISBONNE

FLORENCE

COLOGNE
GENÈVE

BEYROUTH

SÉOUL

BANGKOK

GRAZ
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RECHERCHE
ET DOCUMENTATION

Les collaborations avec la recherche 
et l’enseignement supérieur sont 
fondamentales pour approfondir 
l e s  d é m a r c h e s  p r o s p e c t i v e  e t 
expérimentale du Frac.

Plusieurs partenariats ont été menés dans 
cet objectif en 2017 :
•  Partenariat avec l’université d’Orléans 

(Master Gestion Locale du patrimoine 
culturel) pour former les étudiants 
à devenir les médiateurs d’œuvres 
installées dans la ville à l’occasion de 
la Biennale d’Architecture d’Orléans

•  Projet avec l’ESPE Orléans dans le but 
d’accueillir et former les étudiants afin 
qu’ils soient en mesure de réaliser une 
médiation à des élèves de maternelles

•   Collaboration avec l’ENSA Nantes 
donnant lieu à une série de workshops 
puis au projet d’une installation et d’une 
médiation dans les Vinaigreries Dessaux 
à l’occasion de la Biennale

•  Formation, discussion et visite dans 
le cadre du séminaire  « L’objet de 
l’exposition : le regard ethnographique » 
avec l’ENSA Bourges.

Par ailleurs, la conception d’un centre de 
ressources a débuté cette année pour 
accueillir étudiants et chercheurs dans 
le cadre de leurs travaux de recherche. 
L’ouverture de ce centre est prévue en 
2019. Il est pensé comme un outil pour 
développer l’activité de recherche au 
Frac, avec l’idée de mettre en place 
des séminaires, colloques et autres 
événements dans ce domaine, dans la 
lignée du « Symposium des écoles » 
organisé au Frac le 13 octobre 2017.

CONSERVATION 
ET RESTAURATION

Compte tenu de la sollicitation intense 
de la collection lors de la Biennale 
d’Architecture d’Orléans et au vu du 
nombre important d’entrées en collection 
en 2016 et en 2017, les opérations 
de montage, de conservation et de 
restauration ont été intensifiées en 2017 
avec notamment :
•  le montage et l’encadrement d’objets 2D,
•  l ’achat de fournitures dédiées à 

la conservation préventive et à la 
restauration : carton de fonds qualité 
musée, mousse d’éthafoam, matériels 
pour réalisation d’anoxie statique…

•  l’achat de fournitures d’emballage et de 
conditionnement en particulier pour 
les œuvres 3D.

Par ailleurs, la numérisation de la 
collection s’est poursuivie en 2017 avec 
la réalisation de campagnes de prises 
de vues aussi bien pour les nouvelles 
acquisitions que pour des œuvres 
anciennement acquises et montrées à 
l’occasion de la Biennale.

©Aurélie Pétrel ©Aurélie Pétrel
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En 2017, le Frac Centre-Val de Loire s’est attaché à 
structurer l’offre de médiation suivant les publics touchés, 
à renforcer son réseau de partenaires et à intensifier la 
médiation autour des expositions.
42 046 visiteurs ont été accueilli dans les expositions au 
Frac en 2017, soit 32% de plus qu’en 2016. 
L’accueil de ces visiteurs a par ailleurs été transformé 
avec un nouvel espace convivial ouvert à l’occasion de 
la Biennale d’Architecture d’Orléans.

LES
PUBLICS
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En 2017, le Frac Centre-Val de Loire 
a accueilli 42 046 visiteurs, soit une 
augmentation de la fréquentation  
de 32 %.

Au-delà de la  for te hausse de la 
fré quent ation l ié e à  la  Biennale 
d’Architecture d’Orléans à partir du 
12 octobre 2017, il s’agit d’une tendance 
constatée durant l ’année entière 
(excepté en août et septembre, mois 
durant lesquels le Frac a été fermé au 
public du fait de la préparation de la 
Biennale). 
Le nombre de visiteurs accueillis 
en groupe est en très forte hausse, 
avec 14 968 visiteurs en 2017, soit une 
augmentation de plus de 72 % par 
rapport à 2016. L’augmentation du public 
individuel est, elle, de 17 % environ en 

2017 par rapport à l’année précédente.
Le public vient en grande majorité de la 
Région Centre (76 %), avec cependant 
une nette diversification à l’occasion 
de la Biennale d’Architecture, pendant 
laquelle les visiteurs venus de la Région 
ont représenté 55 % du public. Les 
visiteurs d’Ile-de-France (deuxième 
provenance géographique) représentent 
5,5 % des entrées (7,3 % durant les mois 
de la Biennale d’Architecture). Quant au 
public étranger, venu principalement au 
moment de l’ouverture de la Biennale 
d’Architecture, il représente 3,1 % des 
visiteurs.

LES PUBLICS AU FRAC  
CENTRE-VAL DE LOIRE

Fréquentation comparée 2016 - 2017 du Frac Centre-Val de Loire

2016

2017

AVRILJAN FÉV MARS MAI JUIN OCT NOV DÉCAOÛT SEPTJUIL

4 512

3 042

1 052

183

1 779

9 310

6 145

5 133

2 208

2 684

3 464

2 534

+32 %
de fréquentation

27 AVR
Vernissage  
exposition 

« Réparations » 
211 visiteurs

19 MAI
Fête des voisins 
108 visiteurs

20 MAI
Nuit européenne  

des musées
1162 visiteurs

16 > 17 SEPT
Journées 

européennes 
du patrimoine

1468 visiteurs

4 > 5 NOV
WEFRAC

 425 visiteurs

12 OCT
Vernissage Biennale

508 visiteurs

13 > 15 OCT
Journées nationales 

de l’architecture 
2640 visiteurs

07/08 AU 11/10
Fermeture du Frac
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La médiation à destination du public 
individuel a été renforcée en 2017, en 
particulier à l’occasion de la Biennale 
d’Architecture d’Orléans et de la mise 
en place de la gratuité des expositions. 

Ainsi, du 12 octobre au 31 décembre 
2017, durant les premiers mois de la 
Biennale, 17,3 % des visiteurs individuels 
ont bénéficié d’actions de médiation ou 
d’actions culturelles.

Dispositifs récurrents

Visites commentées
Tous les samedis de la Biennale Visites guidées des expositions avec un guide

Visites en Famille
Le premier dimanche de chaque 
mois à 15h

Visites guidées des expositions avec un guide, 
spécialement conçues pour les enfants et leurs parents

Grands Ateliers
Vacances scolaires de la zone B

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

Fabriques de la Grotte
Hors vacances scolaires

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

Fabriques de la Biennale
Hors vacances scolaires

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

Anniversaires
Les mercredis sur réservation

Visite ludique, jeu de construction, atelier et goûter 
pour un groupe de 12 enfants maximum

 
Dispositifs événementiels

Visite-atelier Autour de l’exposition Misunderstandings  
et le Livret d’artistes

Atelier Nouvel An Chinois
3 mercredis après-midi :  
1er, 8 et 15 février 2017

Fabrique de lampions en famille  
dans le Hall des Turbulences

Visites thématiques
À l’occasion de l’exposition eILe Pr_Faire La Fiction, sur 
les thèmes « Architecture et robots » et « Architecture 
et nature »

Visites en familles Tous les premiers dimanches du mois à 15 h

Journée des commerçants
12 juin 2017

Visite de l’exposition Réparations à destination 
des commerçants d’Orléans

Guides en herbe
À l’occasion de la Nuit des Musées 
(20 mai 2017)

Visites du Frac guidées par des élèves de CM2 
de l’école Louise Michel (Orléans)

Festival Hey Gamins !
15 et 16 juin 2017

Atelier géant lors du festival familial  
de Chécy (45)

Bloom
30 juin 2017

Atelier géant dans le Jardin de l’Evêché à Orléans pour 
les lecteurs et partenaires du magazine Edith

Journée des partenaires
26 juillet 2017

Présentation de la Biennale d’Architecture d’Orléans 
à toutes les structures liées au Frac

Rentrée en fête
10 septembre 2017

Participation à la présentation des associations et 
structures culturelles et sportives d’Orléans

Visites Ville Pays d’Art et d’Histoire
4 visites durant la Biennale

Visites guidées sur deux thématiques : « Patrimoine et 
mutation » et « Patrimoine industriel et reconversions »

Visites-ateliers
2 visites durant la Biennale

Visites et ateliers autour  
de l’architecte Ettore Sottsass  
(organisés par la médiathèque d’Orléans)

Ateliers Migration de mots 
10 décembre 2017

Atelier d’écriture organisé  
avec l’association Teranga

LA MÉDIATION À DESTINATION 
DU PUBLIC INDIVIDUEL
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LA MÉDIATION À DESTINATION 
DES GROUPES

LE PUBLIC SCOLAIRE LE PUBLIC PÉRISCOLAIRE

Le Frac Centre-Val de Loire accueille 
les groupes scolaires en visites guidées, 
ateliers et conférences, de la maternelle 
à l’enseignement supérieur, du mardi au 
vendredi de 9h45 à 16h. Deux créneaux 
de visites ont été proposés le matin 
excepté dans le contexte particulier de la 
Biennale, pendant laquelle trois créneaux 
de visites étaient disponibles en matinée 
(9h45, 10h30 et 11h).

En 2017, ce sont donc 11 168 élèves de tout 
niveau (dont l’enseignement supérieur) 
qui ont été accueillis au Frac, soit 491 
groupes. Une journée académique a 
par ailleurs été organisée le 17 octobre, 
permettant à 56 enseignants de découvrir 
la Biennale d’Architecture d’Orléans.

Le Frac Centre-Val de Loire propose 
des activités pour les centres de loisirs 
depuis sa réouverture en 2013. En 2017, 
trois groupes périscolaires ont visité le 
Frac, soit 100 participants.

Dispositifs récurrents
Dossiers pédagogiques
Édition de deux dossiers :  
l’un pour l’exposition Réparations et l’autre  
pour la Biennale d’Architecture d’Orléans

Ateliers « ARCHIdécalés »

Ateliers en collaboration
• Architecture et musique avec l’Astrolabe
•  Vivre autrement avec le Centre Charles 

Péguy
•  La couleur : de la peinture à l’architecture  

avec le Musée des Beaux-Arts d’Orléans
•  Espace(s), scénographie et couleur(s) 

avec le Centre chorégraphique national 
d’Orléans

•  Guy Rottier et Patrick Bouchain :  
architecture en devenir avec le CAC 
Tanneries

Parcours pédagogiques

 
Dispositifs événementiels
Visites parcours
Visite des différents lieux investis  
par la Biennale d’Architecture

Dispositifs de médiation 
à destination du public 
périscolaire
Visites expérimentales
Découvrir les expositions de manière 
ludique (1h)
Visites-ateliers
Visite expérimentale suivie d’un atelier de 
construction et réalisation de créations 
plastiques (1h30)
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LE PUBLIC ADULTE AUTRES PUBLICS

Les adultes venus en groupe ont 
représenté 1 170 visiteurs en 2017.

Plusieurs dispositifs de médiation 
sont développés pour ce public. Tout 
d’abord,  des visites guidées sont 
proposées au public adulte, en groupe 
de 25 participants maximum, pour une 
durée d’1h30, du mercredi au samedi. 
Par ailleurs, durant l’été 2017, le Frac 
Centre-Val de Loire a testé un dispositif 
de visite-lunch en partenariat avec 
la CARSAT comprenant une visite de 
30 minutes puis l’accès au jardin pour le 
déjeuner. Enfin, concernant les visiteurs 
issus du domaine associatif, des ateliers 
d’écriture permettant à des personnes 
néophytes de s’approprier le bâtiment et 
les œuvres (association « Libre de mots »,  
« Tu connais la nouvelle ») ont été créés, 
ainsi que des ateliers spécifiquement 
conçus pour découvrir la Biennale 
d’Architecture autrement.

Publics issus du champ social 
Le partenariat de longue date avec 
l’association Culture du cœur a été 
consolidé en 2017 pour permettre au 
Frac d’accueillir des groupes constitués 
de visiteurs en situation de précarité 
(économique, culturelle, ...) bénéficiant 
de la gratuité pour les visites guidées 
comme pour les ateliers (488 visiteurs 
en 2017). 
P a r  a i l l e u r s ,  p o u r  l a  B i e n n a l e 
d’Architecture, des « Visites Azimuts » 
ont été créées sous forme de parcours 
de découverte des différents lieux 
d’exposition à Orléans, amenant le public 
à se réapproprier la ville.

Publics en situation 
de handicap
En 2017, le Frac Centre-Val de Loire a 
développé des actions à destination du 
public en déficience visuelle avec une 
visite tactile constituée de facsimilés de 
maquettes à toucher et de dispositifs en 
reliefs. Les actions proposées par le Frac 
sont notamment expérimentées par les 
membres des associations Valentin Haüy 
et la Fédération des Aveugles de France 
- Centre-Val de Loire.

Petite enfance 
Le Frac Centre-Val de Loire a développé 
cette année pour la première fois un 
accueil privilégié pour la petite enfance 
en proposant des activités adaptées 
aux tout-petits : contes, chansons et 
découverte tactile des œuvres. Un 
groupe de 13 personnes (assistantes 
maternelles et enfants en bas âge) a ainsi 
pu bénéficier de cette nouvelle offre.
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Avec la Biennale d’Architecture 
d’Orléans, l’accueil du public a été 
repensé dans un esprit de convivialité.

Situé à la fois à l’entrée et à la sortie des 
expositions, un nouvel espace a été conçu 
regroupant les fonctions de billetterie-
informations, de librairie-boutique et 
de cafétéria. Les activités de librairie-
boutique et de cafétéria ont été créées 
grâce à une mise en dépôt par la librairie 
Chantelivre d’une part, et par Etik&Bio 
d’autre part.

Par ailleurs, l’exposition Réparations, 
concentrée sur une surface d’exposition 
réduite, puis l’accent porté sur la 
Biennale d’Architecture ont permis 
l’intensification de la présence en salle. 
Outre une surveillance des œuvres plus 
conséquente, l’accueil physique dans 
les salles d’exposition et les possibilités 
de médiation accrues étaient destinés à 
favoriser le dialogue et le questionnement 
du public autour des œuvres.

L’ACCUEIL  
DU PUBLIC
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LE RÉSEAU DE 
PARTENAIRES

Les opérations de médiation mises en 
place par le Frac Centre-Val de Loire 
s’appuient sur un réseau de partenaires 
permettant de garantir la qualité 
pédagogique des dispositifs.

Direction des services 
départementaux de 
l’éducation nationale du Loiret 
Le Frac Centre-Val de Loire entretient 
des liens rapprochés avec la Direction des 
services départementaux de l’éducation 
nationale du Loiret et en particulier 
les Conseillers pédagogiques en Arts 
Visuels du Loiret. Ce dialogue régulier a 
permis la réalisation de sept formations 
à destination des enseignants en 2017, la 
mise en place de projets pédagogiques 
tels que les Guides en herbe (suivi et 
formation d’une classe pour devenir les 
médiateurs lors de la Nuit des musées) 
et la Classe Itinérante culturelle (projet 
inter-structures culturelles de la Région 
destiné à faire découvrir aux classes deux 
structures culturelles dans le cadre de 
leur Parcours d’éducation artistique et 
culturelle), ainsi que le développement 
de mallettes pédagogiques (Exportables). 
Par ailleurs, des projets sur l’année ont pu 
voir le jour : formation des enseignants-
stagiaires à l’accueil de classes de 
maternelles dans une structure culturelle 
(avec l’ESPE Orléans et une classe de 
maternelle partenaire – École Louise 
Michel d’Orléans) ; réalisation de courts-
métrages aux Turbulences avec une 
classe en option cinéma (Lycée Benjamin 
Franklin – Orléans) ; développement d’un 
projet d’exposition et de médiation avec 
l’école primaire de Vennecy (réalisation 
prévue en 2018).

 

Délégation académique à 
l’éducation artistique et 
culturelle au Rectorat de 
l’académie d’Orléans-Tours 
La Délégation académique à l’éducation 
artistique et culturelle au Rectorat de 
l’académie d’Orléans-Tours et le Frac 
Centre-Val de Loire ont signé depuis 
plusieurs années une convention 
permettant aux groupes d’élèves du 
primaire et du secondaire, ainsi qu’aux 
lycées et aux étudiants de l’enseignement 
supérieur de la Région Centre-Val de 
Loire de bénéficier de la gratuité pour 
les visites guidées des expositions. Ce 
dispositif s’accompagne d’une formation 
académique à chaque rentrée scolaire. 
Par ailleurs, deux enseignantes ont été 
missionnées en 2017 pour le suivi et la 
préparation des formations, la rédaction 
de dossiers et pistes pédagogiques, 
et le développement de parcours de 
visite conformes aux programmes et au 
directives de l’académie.

Association générale  
des enseignants des écoles et 
classes maternelles publiques
Pour l’accueil des élèves de maternelles, 
le Frac Centre-Val de Loire s’est appuyé 
sur l’Association générale des enseignants 
des écoles et classes maternelles 
publiques afin de créer un accueil 
spécifique. Celui-ci a été développé 
en 2016, permettant à l’établissement 
d’être autonome pour ces visites dès 
cette année 2017.
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École Supérieure 
du professorat et de 
l’éducation et le centre de 
formation de la Région Centre-
Val de Loire du Conservatoire 
national des arts et métiers
Le Frac Centre-Val de Loire a développé 
deux programmes pour l’année scolaire 
2017-2018, l’un avec l’Ecole Supérieure 
du professorat et de l’éducation (ESPE) 
d’Orléans autour de La Ville du futur 
avec des enseignants et la Maison des 
sciences d’Orléans-La-Source, et l’autre 
avec le centre de formation de la Région 
Centre-Val de Loire du Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM) pour 
l’organisation de formations, de visites et 
d’une table-ronde des métiers du Frac 
liés à la communication et au numérique.

Université Orléans 
À l’occasion de la Biennale, un partenariat 
a été développé avec l’Université Orléans 
afin de former les étudiants du Master 
Gestion Locale du Patrimoine au métier 
de médiateur. Durant deux week-ends 
(Journées nationales de l’architecture 
et Week-end des Frac) les étudiants ont 
effectué des visites guidées dans les 
différents lieux de la Biennale (parvis de 
la cathédrale, de la médiathèque, théâtre, 
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier,  
rue Jeanne D’Arc…).

Culture du cœur 
Comme déjà évoqué, Culture du cœur 
reste l’un des interlocuteurs privilégiés 
pour la mise en place de projets avec 
des groupes issus du champ social. Une 
formation est organisée chaque année 
afin de présenter les dispositifs aux 
animateurs et personnes relais : dispositif 
Garanties Jeunes et CRIA, lien avec 
les Maisons pour tous, les pensions de 
famille, les Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) etc. 

LE RÉSEAU DE 
PARTENAIRES
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LES LOCATIONS 
D’ESPACES

L e  F r a c  C e n t r e -Va l  d e  L o i r e  a 
entrepris  en 2017 de dynamiser 
et de professionnaliser l’accueil 
d’événements privés. 

Cette volonté s’est tout d’abord traduite 
par la mise en place d’une nouvelle 
grille tarifaire avec des prix variant 
selon la cible (association, organisme 
public ou entreprise), les horaires 
(demi-journée, journée ou soirée) et 
le nombre de participants. Une charte 
des locations d’espaces qui énonce un 
certain nombre de règles déontologiques 
régissant les relations du Frac avec les 
organisations clientes a également été 
votée par le Conseil d’administration. 
Enfin, la promotion et la gestion des 
locations d’espaces ont été confiées 
à une même personne, en charge de 
leur développement et de leur bon 
déroulement.

Le Frac Centre-Val de Loire a accueilli 
10 événements privés en 2017, contre 
4 en 2016. Les recettes engendrées par 
cette activité se sont portées à 13 900 € 
(contre 4 000 € l’année précédente).

3 entreprises
5 locations

dont la facturation est comprise 
entre 1 000 et 2 500 €

2 organismes
publics

4 locations
dont la facturation  
est inférieure  
à 1000 €

4 associations 1 location
dont la facturation 

 est supérieure  
à 2500€

1 agence

Répartition par type 
d’organisations clientes

Répartition des locations d’espaces  
par niveaux de recettes

Répartition des locations d’espaces par mois

avril
0

1

3

2

4

mai juin août nov déc
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LES PUBLICATIONS 
PRINT

Au-delà de l’annonce de la première 
édition de la Biennale d’Architecture 
d’Orléans, la communication a eu pour 
mission tout au long de l’année 2017, 
de gérer la diffusion de l’information 
et d’organiser des actions contribuant 
à promouvoir l’image du Frac et de ses 
activités, en adéquation avec la stratégie 
de l’établissement.
 
Le service de la communication s’est 
ainsi attaché à valoriser la diversité de la 
programmation artistique, les expositions, 
les actions culturelles, menées aux 
Turbulences et en région en repensant 
certains de ses outils (print et digitaux), 
en ciblant davantage ses publics et en 
approfondissant son travail sur les médias 
et les relais d’opinion. Le Frac a poursuivi 
son travail sur son image auprès du public 
local, national et international visant à 
installer durablement l’établissement 
dans l’esprit collectif et la poursuite du 
travail de pédagogie et de proximité. 

Pour chaque événement de la program-
mation de l’année 2017, le Frac a conçu 
et réalisé un ensemble d’outils de 
communication (affiches, flyers, annonce 
presse, invitation, communiqué et dossier 
de presse …), défini et établi un plan 
média, mis en œuvre les relations presse 
régionales, nationales et internationales, 
organisé les vernissages…

Le livret programme
Le programme, trimestriel ou semestriel, 
a été reconsidéré afin de correspondre 
davantage aux attentes du public au 
travers d’un outil au format adapté, d’une 
maquette plus efficace et attrayante.

Les flyers, affiches et cartons 
d’invitation
Flyer : 2 000 exemplaires
Affiche A3 : 200 exemplaires
Carton d’invitation : 200 exemplaires

L’affichage dans l’espace urbain
Campagne d’affichage du 31 mai au  07 
juin, à Orléans et son agglomération, 
autour de l’exposition Réparations  
(65 faces MUPI)

Les insertions publicitaires
4 insertions
Centrifuge pleine page avril/mai/juin
Art Press 1/4 de page mai
Quotidien de l’Art 18 et 19 mai
E-flux  mai
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Le site Internet
En 2017, le site Internet du Frac Centre-Val 
de Loire a accueilli en moyenne :

13 884 sessions par mois
456 sessions par jour
Durée moyenne de la visite 5’59 min

Un travail de refonte graphique du site 
dans sa totalité est en cours de réalisation. 
Les axes principaux sont notamment  
d’améliorer l’ergonomie du site (afin 
de répondre au mieux aux pratiques 
actuelles, celles de recourir à tout type 
d’écran) et la lecture des informations 
grâce aux visuels. 

E-mailing 
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, prêts 
d’œuvres, recommandations…
Elle est adressée à l’ensemble du fichier 
mail du Frac, ce qui représente environ 
8 807 contacts.
Un travai l  impor t ant  a  été mené 
sur les lettres spécifiques (public 
scolaire, activités familiales, Université 
Populaire…) présentant un événement, 
une conférence ou une rencontre. Cela 
permet de viser plus précisément les 
intérêts des différents publics.

Les relais Web
Afin d’augmenter la présence sur la toile, 
la programmation est communiquée sur 
les sites des partenaires, ainsi que sur 
les divers sites d’agendas et touristiques 
locaux et nationaux :

 
 
Les réseaux sociaux
Le Frac est présent sur les différents 
réseaux sociaux tels que Facebook, 
Twitter et Instagram, et Viméo. 
Chaque réseau social par ses parti-
cularités permet d’atteindre un autre 
public et de communiquer autrement. 
Le développement des pratiques de ces 
réseaux a été repensé en 2016 et été 
l’objet du  recrutement d’une personne 
chargée de gérer et animer ces supports 
indispensables pour une communication 
dynamique et actuelle. 

LES RELATIONS 
PRESSE

En 2017, de nombreux communiqués 
et dossiers de presse ont été édités 
et diffusés tant à l ’échelle locale 
que nationale et internationale pour 
communiquer sur l’ensemble des actions  
(expositions, programmation culturelle, 
accueil du public …).

Les retombées presse 

367 retombées au total 

Presse régionale : 191 articles
Presse nationale : 149 articles
Presse internationale : 27 articles

LES PUBLICATIONS 
DIGITALES

offices de tourisme
agendaculturel.fr
agenda-des-sorties.com
loiret.foxoo.com
evensi.fr
art11.com
artaujourdhui.info
artslant.com (en)

cnap.fr
foxoo architecture
mapado
sortir.orleans-
metropole.fr
kidiclik
openagenda
paris art
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LA GOUVERNANCE

Membres disposant  
d’une voix délibérative :

Abdelkader Damani
Nationalité française
Directeur du Frac  
Centre-Val de Loire

Luca Galofaro
Nationalité italienne
Architecte et professeur

Jean Stern
Nationalité suisse
Artiste et professeur,  
Haute école d’art  
et de design – Genève

Christine Tohme
Nationalité libanaise
Curatrice,  
Association libanaise  
pour les arts plastiques

Andrea Urlberger
Nationalité française
Enseignante-chercheur,  
Université Paris 8 / ENSAT 
Toulouse

Membres disposant 
d’une voix consultative :

Jean-Christophe Royoux
Drac Centre-Val de Loire,  
Conseiller aux Arts Plastiques

Yvan Sytnik
Région Centre-Val de Loire,  
Directeur de la culture

Sophie Ferkatadji
Ville d’Orléans,  
Directrice de la culture  
et de la création artistique

L e  c o m i t é  t e c h n i q u e 
d’acquisition a pour rôle 
de proposer et émettre 
des avis à destination du 
Conseil d’administration 
du Frac Centre-Val de Loire 
sur les achats, commandes 
d’œuvres, dons et legs.
Il s’est réuni à deux reprises 
en 2017 : le 3 mars 2017 et le 
22 juin 2017. Sa composition a 
fait l’objet de modifications :
• M. Yvan Sytnik ayant quitté 
ses fonctions au sein de la 
Région Centre-Val de Loire, 
il sera remplacé en 2018.
•  Mme Christine Tohme 
ayant été absente lors de 
trois réunions consécutives, 
conformément aux statuts 
de l’établissement, elle a 
été remplacée. M. Antoine 
Réguil lon,  directeur de 
l ’ E N S A  B o u r g e s ,  a  é t é 
nommé membre du Comité 
technique d’acquisition par 
le Conseil d’administration 
à partir de décembre 2017.

Mélanie Fortier,  
Présidente du Conseil 
d’administration

Djamel Klouche, 
Vice-Président du Conseil 
d’administration

État

Jean-Marc Falcone,  
Préfet du Loiret et de  
la Région Centre-Val de Loire

Sylvie Le Clech,  
Directrice Régionale des 
affaires culturelles  
du Centre-Val de Loire

Jean-Christophe Royoux,  
Conseiller Arts Plastiques 
- Direction Régionale des 
affaires culturelles  
du Centre-Val de Loire

Pierre Oudart,  
Directeur des Arts Plastiques 
- Direction générale de 
la création artistique,  
Ministère de la culture

LE COMITÉ 
TECHNIQUE 
D’ACQUISITION  
EN 2017

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
EN 2017

Région Centre-Val de Loire

Agnès Sinsoulier-Bigot,  
Vice-Présidente déléguée 
à la Culture et à la créativité 
numérique

Michèle Bonthoux,  
Conseillère régionale

Christine Fauquet,  
Conseillère régionale

Jean-Philippe Grand,  
Conseiller régional

Florent Montillot,  
Conseiller régional

Ville d’Orléans

Nathalie Kerrien,  
Maire-adjoint

Murielle Cheradame,  
Maire-adjoint

Personnalités qualifiées

Malika Bouabdellah,  
Historienne de l’art,  
ancienne conservatrice du 
Louvre

François Guery,  
Philosophe, professeur émérite
 
Philippe Marcon,  
Président des Amis du Frac 
Centre-Val de Loire

Représentants du 
personnel 

Pierre-Loïc Bailleul

Lucy Hofbauer

Le Conseil d’administration 
s’est réuni à trois reprises 
en 2017  : le 9 mars 2017, 
l e   6   j u i l l e t  2 0 1 7  e t  l e 
8 décembre 2017. 
Par ailleurs, les élections des 
représentants du personnel 
au Conseil d’administration 
ont eu lieu le 12 juin 2017.
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LA DIVERSIFICATION DES RESSOURCES

Missions de conseil : 
commissariat 
d’expositions et 
accompagnement de 
projets architecturaux

Ville d’Orléans,  
Institut du Monde Arabe

Coproductions : 
partenariats pour la 
production d’œuvres

Ville d’Orléans,  
La Box-ENSA Bourges

Sponsoring, mécénat 
et partenariat : dons 
d’entreprises, publicités, 
partenariats avec des 
organismes privés ou 
publics  
 
Baudin Chateauneuf 
groupe Caisse des Dépôts 
Orléans Gestion 
Antonio Lupi Design 
Institut Français du 
Nigéria 
Ambassade Royale 
de Norvège 
AC/E

Locations d’espaces : 
mise à disposition des 
espaces du Frac pour les 
associations, organismes 
publics et entreprises 
désireux d’organiser un 
événement privé

Éditions, boutique, 
cafétéria : vente 
d’ouvrages en direct, 
coéditions, rétrocession 
des dépôts librairie et 
cafétéria

Billetterie, visites, 
ateliers : vente de 
billet d’entrées et/ou de 
programmation culturelle, 
visites guidées payantes 
(groupes et individuels), 
ateliers payants (groupes 
et individuels)

Prêt d’œuvres : frais 
administratifs facturés 
pour les prêts d’œuvres 
hors région

10,33 %
éditions  
boutique 
cafétéria 

6,27 %
billetterie visites 
ateliers

6,10 %
locations d’espaces

25,54 %
coproductions

29,13 %
mission de 
conseil

0,84 %
prêt d’œuvres

21,79 %
sponsoring  

mécénat partenariat
Le Frac Centre-Val de Loire est financé 
essentiellement par la Région Centre-Val 
de Loire et la Drac Centre-Val de Loire, 
auxquelles d’autres partenaires peuvent 
s’associer selon la programmation 
artistique et culturelle proposée. 
C’est le cas en particulier de la Ville 
d’Orléans dans le cadre de la Biennale 
d’Architecture d’Orléans.

En 2017, le Frac Centre-Val de Loire 
s’est également efforcé de diversifier 
ses ressources. Le budget 2017 avait 
été conçu avec cette ambition, portant 
à 193 810 € les recettes issues d’autres 
sources que les contributions et 
subventions prévues (en fonctionnement 
ou en investissement). Les recettes 
générées par l’établissement en 2017 
montrent que cette ambition a été 
largement atteinte avec un montant 
de 222 446 € de recettes autres que les 
contributions et subventions prévues. La 
Biennale d’Architecture d’Orléans a en 
effet été l’occasion pour le Frac Centre-
Val de Loire de développer de nouveaux 
types de collaborations, et de nouvelles 
offres au public dans un contexte de 
gratuité. 
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LES FINANCES

Le budget 2017 a été conçu de manière 
à permettre le financement de la 
Biennale d’Architecture d’Orléans sur 
deux exercices, 2017 et 2018, sachant 
d’une part qu’une partie des dépenses 
liées à cet événement sont prévues en 
2018 et d’autre part que la totalité des 
subventions liées à la Biennale ont été 
constatées en 2017. 

Ainsi, en 2017, les dépenses totales 
de fonctionnement représentent 
2  811  031,68  € et celles d’investis-
sement 691  797,07  €. La section de 
fonctionnement est excédentaire de 
1  780,15 €. Le résultat de la section 
d’investissement est déficitaire, mais 
au vu du report 2016, le report 2018 pour 
cette section s’établit à 206 929,90 €.

L’ÉQUIPE

L’équipe du Frac Centre-Val de Loire est 
constituée de 21 personnes en CDI ainsi 
que le poste de directeur soumis au droit 
public. 

Deux personnes en emploi d’avenir 
viennent renforcer l’équipe pour les 
postes suivants :
•  Agent d’accueil, de médiation et de 

surveillance des expositions : CDD de 
3 ans

• Régisseur bâtiment : CDD de 3 ans

Au 31 décembre 2017, ces postes étaient 
occupés par 6 hommes et 18 femmes.

Par ailleurs, deux enseignantes en arts 
plastiques déchargées de l’Éducation 
Nationale interviennent au Frac Centre-
Val de Loire, chacune pour une durée de 
4 heures hebdomadaires.

L’établissement a par ailleurs eu recours 
à l’emploi de personnels embauchés dans 
le cadre de contrats à durée déterminée 
p o u r  re n f o r c e r  l ’é q u i p e  p o u r  l a 
préparation de la Biennale d’Architecture 
d’Orléans. 23 contrats ont été conclus 
dans ce cadre :
•  6 CDD de 6 mois ou plus (chargé 

du protocole des partenariats et 
du mécénat  ; chargé d’accueil, de 
médiation et de surveillance des 
expositions ; chargé des ressources 
humaines et assistante de direction ; 
secrétaire comptable  ; technicien 
polyvalent ; assistant iconographique)

•  1 CDD d’une durée comprise entre 3 et 
6 mois (assistant de production des 
expositions)

•  8 CDD d’une durée comprise entre 1 et 
3 mois (agents d’entretien ; attaché de 
médiation ; assistants régie)

•  8 CDD d’une durée comprise entre 
1 semaine et 1 mois (agents d’entretien ; 
assistants régie)

Concernant les départs de salariés, 
le Frac Centre-Val de Loire a conclu une 
rupture amiable de CDD et deux ruptures 
conventionnelles en 2017.

Le Frac Centre-Val de Loire a accueilli des 
stagiaires dans le cadre de missions et 
formations très variées et a ainsi participé 
à leur formation :
• 1 stagiaire de 6 mois au service collection
•  2 stagiaires de 5 mois au service 

communication et au service production
•  1 stagiaire de 1,5 mois à la régie du 

bâtiment
•  3 stagiaires de l’ENSA Nantes dans 

le cadre du projet artistique aux 
Vinaigreries Dessaux pour la Biennale 
d’Architecture d’Orléans (2 à 3 mois)

•  10 stagiaires en médiation pour une 
courte durée ( 1 semaine à 1 mois) 
dans le cadre de partenariats avec des 
formations spécialisées

•  4 élèves de collège en observation 
(1 semaine)

L’organisation d’élections de délégués 
du personnel a été menée en 2017. 
Conformément à la convention collective 
nationale des entreprises artistiques et 
culturelles, les salariés ont élu un délégué 
du personnel titulaire et un délégué du 
personnel suppléant pour une durée de 
deux ans.

Enfin, le plan de formation des salariés 
en 2017 a été le suivant, pour un nombre 
total de 203 heures :

Règlementation des marchés publics 
niveau 1 Chargé d’administration - ACP 
formation - 28h
CACES R389 catégorie 3  
Régisseur - Udel - 28h
Habilitation électrique  
Régisseur - Udel - 14h
SSIAP1  
Régisseur bâtiment - Securitas - 70h
Habilitation électrique  
Régisseur bâtiment - Udel - 14h
Sauveteur secouriste du travail  
Régisseur bâtiment  - Udel - 14h
Sauveteur secouriste du travail  
Agent d’accueil, médiation et surveillance 
- Afec - 14h
Sauveteur secouriste du travail  
Chargé d’accueil, médiation et surveillance 
 - Promotrans - 14h
Sauveteur secouriste du travail, maintien et 
actualisation de compétences  
Chargé de médiation - Socotec - 7h
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Administrateur/trice général(e) CDI 1 ETP Cadre dirigeant

Administration et services généraux
Responsable des finances et des services généraux CDI 1 ETP Cadre
Chargé(e) de maintenance et de sécurité CDI 1 ETP Agent de maîtrise
Chargé(e) d’administration CDI 1 ETP Agent de maîtrise
Agent d’entretien CDI 1 ETP Employé
Agent d’entretien CDI 1 ETP Employé

Production
Responsable de production CDI 1 ETP Cadre
Régisseur/euse CDI 1 ETP Agent de maîtrise
Régisseur/euse CDI 1 ETP Agent de maîtrise

Artistique
Coordinateur/trice artistique général(e) CDI 1 ETP Cadre
Responsable de la programmation culturelle et événementielle CDI 1 ETP Cadre
Chargé(e) de projets exposition CDI 1 ETP Agent de maîtrise
Chargé(e) de projets territoire CDI 1 ETP Agent de maîtrise

Publics
Chargé(e) des publics CDI 1 ETP Agent de maîtrise
Chargé(e) d’accueil, de médiation et de surveillance des expositions CDI 1 ETP Agent de maîtrise
Chargé(e) d’accueil, de médiation et de surveillance des expositions CDI 1 ETP Agent de maîtrise

Collection
Responsable de la collection CDI 1 ETP Cadre
Chargé(e) des collections CDI 1 ETP Agent de maîtrise

Communication
Responsable de la communication CDI 1 ETP Cadre
Médiateur/trice nouvelles technologies CDI 1 ETP Agent de maîtrise
Assistant(e) de communication CDI 1 ETP Agent de maîtrise

TABLEAU DES EFFECTIFS PERMANENTS AU 31/12/17
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LES BÂTIMENTS

Afin de permettre l’organisation de la 
Biennale d’Architecture, d’optimiser 
l’exploitation du bâtiment, et d’améliorer 
son fonctionnement, des travaux et 
aménagements ont eu lieu en 2017 en 
lien avec les services de la Région Centre-
Val de Loire, propriétaire du bâtiment 
des Turbulences. Il s’agit notamment de :
•    La création d’un espace « boutique- 

cafétéria »,
•   La mise en conformité de deux salles 

d’exposition,
•   Le nettoyage extérieur du bâtiment des 

Turbulences,
•   Le déménagement de l’atelier de 

production,
•   La réorganisation des bureaux de 

l’équipe,
•   Le changement du serveur et le 

rangement des baies de brassage,
•    La sécurisation des portes d’accès au 

bâtiment.

Pa r  a i l l e u r s ,  l ’ a c q u i s i t i o n  d ’ u n 
emplacement de parking à proximité des 
turbulences a été votée par le Conseil 
d’administration afin de faire évoluer le 
parc automobile du Frac en 2018.

Concernant le bâtiment des réserves du 
Frac Centre-Val de Loire, de nouvelles 
opérations de maintenance ont fait 
l’objet de contrats avec des prestataires. 
Une étude a également été lancée pour 
permettre de trouver des solutions a 
court, moyen et long termes quant au 
problème de saturation des réserves.

Création d’un espace « boutique-cafétéria »
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2017

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

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

contact@frac-centre.fr

www.frac-centre.fr
Direction régionale

des a�aires culturelles
Centre-Val de Loire

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

Direction régionale
des a�aires culturelles

Centre-Val de Loire

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

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


