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L’année 2018 a été marquée par la poursuite, l’intensification et le déploiement du projet artistique du Frac
Centre-Val de Loire. Envisagées dans un seul et même mouvement, les trois formes qui rythment désormais
la programmation du Frac – la Biennale d’Architecture d’Orléans, la diffusion dans les murs et la diffusion hors
les murs – impulsent une nouvelle dynamique qui contribue à une refonte profonde de l’articulation des trois
missions fondamentales d’un Frac – l’acquisition, la diffusion et la sensibilisation.
Cette réaffirmation de l’identité d’un Frac et du caractère indissociable de ses missions a confirmé la nécessité
d’aller plus loin encore dans la recherche et la création de nouvelles synergies entre elles, mais également dans
les relations entre les œuvres, le territoire et ses habitants. Cette approche décloisonnée et inclusive inscrit
le Frac dans une logique d’ouverture plus que de synthèse, du débat plus que de l’univocité.
Aussi, 2018 a vu mûrir les réflexions et les recherches menées depuis 2015 sur les modalités de diffusion.
À la traditionnelle dialectique entre centralisation et décentralisation, sous-jacente à la programmation d’un lieu
traditionnel d’exposition, le Frac privilégie la mise en œuvre d’une diffusion polycentrique qui ancre l’archipel
et l’errance au cœur de la cartographie de son projet artistique. Les expérimentations curatoriales réalisées
depuis 2015 et l’impulsion forte de la Biennale, conduisant à la réorganisation du service artistique (qui réunit
désormais les expositions, les actions hors les murs et la programmation culturelle), ont favorisé la mise en
place d’un programme articulé et cohérent. Celui-ci est notamment illustré par le programme d’expositions et
d’actions du printemps-été 2018, où se répondaient en simultané des expositions temporaires et permanentes,
collectives et monographiques, consacrées à des figures historiques et à des figures montantes, dont le
commissariat était assuré par des habitants de la région, des curateurs et des chercheurs internationaux, et
qui étaient présentées aussi bien aux Turbulences que sur le territoire régional et à l’international. Le projet
artistique fait également de plus en plus la part belle aux musiques contemporaines, tant au sein des expositions
que dans la programmation.
La tension entre prospective et patrimoine, particulièrement affleurante au Frac Centre-Val de Loire au regard
de la nature de sa collection, définit un projet artistique qui entend désormais interroger ses propres pratiques
de patrimonialisation et d’historicisation de l’architecture expérimentale. Intitulé Arkhè, l’accrochage de la
collection proposait une inversion de la perspective « futurologique » régulièrement attachée à la collection du
Frac Centre-Val de Loire afin d’en faire surgir les impensés. Cette réflexion a été prolongée au travers du cycle
de conférences « Points de vue ». Le travail de valorisation et d’enrichissement de la collection au travers de sa
diffusion s’accompagne de la prospection des territoires laissés dans l’ombre, favorisant un regard décentré sur
la scène internationale et l’expérimentation architecturale. À ce titre, l’exposition consacrée au Centre de calcul
de l’Université de Madrid, réalisée en collaboration avec une chercheuse espagnole et le cycle de l’Univ’pop
consacrée à l’expérimentation artistique en Espagne, participent de cette ouverture à d’autres géohistoires et
manifestent une volonté de se déprendre de tout regard surplombant en laissant la parole aux experts in situ.
Enfin, l’année 2018 a été placée sous le sceau du partenariat : chaque action de diffusion et la programmation
culturelle a été le fruit d’une collaboration avec des partenaires, que ce soit à l’échelle internationale, nationale
ou régionale, témoignant une fois plus de la nature archipélique du Frac Centre-Val de Loire.

Abdelkader Damani
Directeur du Frac Centre-Val de Loire
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BIENNALE D'ARCHITECTURE D'ORLÉANS
Fréquentation des lieux d'exposition :
environ 40 000 visiteurs

Biennale d’Architecture d’Orléans
13 OCTOBRE 2017 > 1er AVRIL 2018
«
dans
le rêve
autre
»
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Avec
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La Biennale d’Architecture d’Orléans est une « biennale de
collection », construite comme une rencontre des mémoires :
celles des œuvres de la collection, et celles des architectes et
artistes invités.
Lors de la première édition intitulée « Marcher dans le rêve d’un
autre », il s’agissait de questionner les architectes et artistes sur leur
manière d’aller marcher dans nos rêves et nos peurs pour revenir et
conter notre histoire. Le parcours de la Biennale a distingué trois
chemins pour atteindre l’architecture : les migrations comme seul
destin, l’architecture définie comme ritournelle permanente entre
fiction et réalité, et le rêve comme mode opératoire pour aller,
au-delà de la catastrophe, à la rencontre de l’autre. Des artistes
et architectes ont été invités à produire de nouvelles œuvres ou
à présenter leurs travaux de recherche les plus récents, afin de
discuter de « l’autre de leur architecture » en considérant le rêve
comme le point de convergence pour l’utopie, l’expérimentation, la
prospective et la mémoire. Les œuvres des 71 artistes et architectes
contemporains présentés étaient parfois des dialogues avec
6

l’histoire, d’autres fois des tensions avec le présent. Le futur est
la part du rêve, celui que nous devons partager, celui que nous
devons traverser. Les échanges continus entre l’ensemble de ces
paradigmes donnent naissance à un art de la synthèse que les
différentes expositions et les différents lieux de cette Biennale
ont cherché à mettre au jour.
Ainsi, la Biennale était l’occasion d’explorer une
nouvelle prospective, un champ des expérimentations
et de l’innovation pour faire exister une architecture des
situations non statique et non dominante et échapper à la
« chiourme architecturale ».
Le parcours de la Biennale était déployé à travers la métropole
orléanaise, mais également dans toute la région. Le « réel » –
l’urbanisme, les rues, les murs, les bruits, les odeurs – est devenu
partie prenante de la narration globale.

LE PROJET ARTISTIQUE

© Martin Argyroglo

La Biennale en quelques chiffres
71 architectes
et artistes invités

38 partenaires
et structures associées

8 lieux d’exposition à Orléans :
Les Turbulences Frac CentreVal de Loire ; la Médiathèque ;
La borne (Le pays où le ciel est
toujours bleu) ;
la rue Jeanne-d’Arc ;
le parvis de la Cathédrale ;
la Collégiale Saint-Pierrele-Puellier ;
les Vinaigreries Dessaux ;
le Théâtre d’Orléans

3 lieux d’exposition
en Région Centre-Val de Loire :
Les Tanneries, Centre d’art
contemporain (Amilly) ;
Transpalette, Centre d’art
contemporain et Galerie
La Box de l’École nationale
supérieure d’art de Bourges ;
L’Établissement Public
de Santé Mentale du
Loiret Georges Daumézon
(Fleury-les-Aubrais)

2 résidences d’artistes :
Saba Innab à la Galerie La Box
de l’École nationale supérieure
d’art de Bourges ;
Mengzhi Zheng à
l’Établissement Public de Santé
Mentale du Loiret Georges
Daumézon (Fleury-les-Aubrais).
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EXPOSITIONS DANS LES MURS
Printemps-été 2018
Fréquentation totale : 8 766 visiteurs

© Martin Argyroglo

The House for doing nothing
Aristide Antonas
27 AVRIL 2018 > 16 SEPTEMBRE 2018
Exposition monographique // 22 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani

Première monographie en France consacrée à l’œuvre d’Aristide
Antonas, cette exposition déployait en plusieurs chapitres son projet
The House for Doing Nothing (« La maison pour ne rien faire »).
Développée depuis 2008 par Antonas, architecte et philosophe,
l’œuvre est née d’une lecture de la pensée défendue par le
philosophe slovène Slavoj Žižek dans son ouvrage Violence: Six
Sideways Reflections (2008). Dans son livre, l’auteur invite à résister
à toute forme d’engagement dans le monde et à s’en retirer pour
établir une distance critique. Aristide Antonas considère quant
à lui cette forme de « repli sur soi » non pas comme une posture
héroïque de résistance mais bien comme le fondement de notre
rapport actuel au quotidien et au réel.
The House for Doing Nothing dessine sur le mode du récit et de la
fiction le cadre de vie de ce protagoniste – héros ou simple homme
du commun. À l’ère de l’hyperconnectivité, la condition domestique
est désormais traversée par une forme de paradoxe : « être chez soi »
revient en même temps à être connecté au monde. L’individu n’y est
8

plus isolé de la sphère publique. Au contraire, c’est ce repli sur soi qui
vient désormais structurer la sphère sociale. La maison est devenue
une interface mêlant sphère privée et sphère publique, et où se
révèle la crise profonde traversée par les notions traditionnelles
de « soi », de « communauté » et de «société».
C’est cette nouvelle nature de la maison – et donc de l’Homme –
qu’Aristide Antonas entend interroger avec The House for Doing
Nothing, en questionnant le rôle, voire la responsabilité politique
de la condition domestique.

LE PROJET ARTISTIQUE
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Ritournelles
Rémy Jacquier
27 AVRIL 2018 > 16 SEPTEMBRE 2018
Exposition Monographique // 41 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani

L’exposition consacrée au travail de l’artiste Rémy Jacquier revenait
sur près de 20 ans d’une pratique où se croisent autant le dessin,
l’architecture et la sculpture que la musique, la littérature, la
philosophie ou encore les sciences naturelles.
Son œuvre protéiforme est particulièrement habitée par les
phénomènes de transcription : schémas d’oreilles internes
transposés en instruments ou en maquettes, œuvres littéraires
traduites en signes Braille puis en volumes architecturaux…
autant de processus de transformations opérant par glissements
d’un langage à un autre, d’une forme à une autre. Chaque
volume architectural, instrument de musique, dessin ou
partition musicale nait ainsi de la mise en place par l’artiste d’un
« système ouvert de production », favorisant une forme de dérive
ou d’affolement en quête d’un « point d’équilibre entre chaos et
cosmos ». Souvent, Rémy Jacquier décline en série ces variations
nées de la répétition, comme autant de trajectoires errantes frayées
à partir d’une même origine.

Renvoyant autant à l’idée de déplacement et de parcours qu’à
celle de rythme, la ligne et le corps s’affirment dès lors comme
les éléments fondamentaux d’une démarche marquée à la fois
par un aller-retour permanent entre le visible et le sensible – entre
optique et haptique – et par une approche performative du dessin.
Ni image, ni représentation, celui-ci est envisagé par l’artiste comme
la restitution d’une expérience vécue dans l’espace d’une feuille
de papier.
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EXPOSITIONS DANS LES MURS
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Le Centre Beaubourg
Chanéac
27 AVRIL 2018 > 16 SEPTEMBRE 2018
Exposition monographique // 84 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani et Gilles Rion

Cette exposition déployait l’exceptionnel fonds acquis par le Frac
Centre-Val de Loire autour du projet présenté en 1971 pour le
concours Centre Pompidou par l’artiste et architecte Chanéac en
collaboration avec Pascal Häusermann et Claude Costy.
Le projet témoigne de l’approche plasticienne de ce peintre de
formation qui entend l’architecture et l’expérience de l’espace
par la sculpture et la peinture. Il est diamétralement opposé à
celui des lauréats Renzo Piano et Richard Rogers inauguré en 1977.
Chanéac imagine une structure organique complexe à partir d’un
arc jaillissant et d’un arc enveloppant : de grands volumes courbes
de tailles variées, opaques ou transparents et enchevêtrés les uns
dans les autres, se déploient sur l’ensemble de l’esplanade autour
d’un plan d’eau.
Chanéac plaide pour une architecture « sculpture et paysage,
palpitante [...], riche et complexe en opposition radicale avec une
philosophie architecturale qui veut créer des volumes très neutres
pour s’effacer devant les œuvres qu’elle abrite ». Elle doit selon lui
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« déclencher des expérimentations audio-visuelles » et générer
des utilisations multiples et inattendues.

LE PROJET ARTISTIQUE
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Guardiola House
Peter Eisenman
27 AVRIL 2018 > 16 SEPTEMBRE 2018
Exposition Monographique // 8 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani

Peter Eisenman s’est imposé dans les années 1980 aux États-Unis
comme la figure majeure de la déconstruction en architecture. Le
parallèle constant qu’il établit avec la philosophie et la linguistique
l’invite alors à repenser l’architecture dans son histoire, son
fonctionnement et ses limites, et à inventer des configurations
qui intensifient l’expérience spatiale et temporelle de l’usager.
La Guardiola House (1986-1988) évoque la trace laissée par la
décomposition des mouvements d’une forme glissant le long d’une
pente, comme celle d’une vague sur le sable. Conçue pour la baie
de Cadix en Espagne, ce projet de maison résulte d’opérations de
manipulation (rotation, déplacement, superposition, décalage)
d’une figure géométrique de base : le cube. Dans ce projet,
l’architecture ne fait référence qu’à elle-même et au processus
qui l’a générée. Elle ne présente plus aucun signe évoquant
traditionnellement une maison : la plupart des lieux de vie sont
en porte-à-faux au-dessus du vide, des murs opaques entravent
les vues sur la mer, des fenêtres dans les planchers contraignent

les habitudes des usagers, le sol semble suspendu dans l’air. La
complexité spatiale ainsi engendrée crée une désorientation et
une perception fragmentée de l’espace qui invite à repenser la
relation entre l’habitat et l’habitant.
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EXPOSITIONS DANS LES MURS

Automne-Hiver 2018-2019
Fréquentation 2018 : 5 618 visiteurs

© Martin Argyroglo

Madrid, Octobre 68
La scène expérimentale espagnole
12 OCTOBRE 2018 > 24 FÉVRIER 2019
Exposition monographique // 165 œuvres exposées
Commissariat : Mónica García Martinez et Abdelkader Damani

Cette exposition est la première en France dédiée à la scène
expérimentale espagnole des années 1960-1980.
En 1968, le premier ordinateur fait son apparition dans l’université
espagnole, marquant le début des activités du Centre de Calcul. Après
des décennies d’isolement culturel, des artistes, des architectes
et des musiciens se lancent alors dans une réflexion autour de
l’exploitation de l’ordinateur dans leurs processus créatifs. Le Centre
de Calcul devient l’espace de liberté créatif le plus significatif de
la fin de la dictature en s’affirmant alors comme une structure
d’expérimentation collective, dans un contexte où le rassemblement
« avait une signification particulière, presque subversive ».
L’immunité assurée par l’aura de la technologie, en apparence nonidéologique, permet au Centre d’impulser un élan sans précédent
à l’innovation espagnole restée en gestation. S’ensuit une double
rupture : l’effondrement du bloc culturel imposé par le régime
politique ; la disparition des frontières entre les différents champs
de la création, ouvrant l’expérimentation à de nouvelles voies
d’expression.
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L’exposition, déploie de manière exhaustive, l’œuvre historique
de Javier Seguí de la Riva, et forme le corpus nécessaire pour
comprendre le contexte de l’époque et relier entre elles les œuvres
des architectes et des artistes dans un questionnement permanent
autour des cohabitations entre imaginaire et expérimentation.
Quant aux formes en mouvement de Jose Luis Alexanco, elles
côtoient les Figures impossibles de José María Yturralde, en dialogue
avec la poésie d’Ignacio Gómez de Liaño.
Avec les œuvres de : José Luis Alexanco, Manuel Barbadillo, Ana
Buenaventura, Luis De Pablo, José Miguel de Prada Poole, José
Luís Gómez Perale, Ignacio Gómez de Liaño, Luis Garcia Núñez
Lugán, Abel Martín, Juan Navarro Baldeweg, Enrique Salamanca,
Guillermo Searle, Eusebio Sempere, Francisco Javier Seguí de la
Riva, Soledad Sevilla, José María Yturralde.
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Accrochage de la collection
Fréquentation 2018 : 11 703 visiteurs

© Martin Argyroglo

Arkhè
07 JUIN 2018 > 17 FÉVRIER 2019
Exposition monographique // 176 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani et Gilles Rion

Le cycle d’expositions consacrées à la collection du Frac Centre-Val
de Loire invite le visiteur à une relecture des fondements sur lesquels
se construit l’expérimentation architecturale depuis le début des
années 1950.
Intitulé Arkhè, cette exposition revient sur les interprétations
contemporaines du mythe fondateur de l’architecture. Depuis les
préceptes de Vitruve, au Ier siècle avant notre ère, à l’iconoclasme
flamboyant et résolument pop de Reyner Banham, l’architecture ne
cesse de conter ses origines : hutte primitive ou premier feu, toile tissée
ou monument sculpté, jardin d’Eden ou ventre maternel… Derrière
chaque modèle, derrière chaque re-commencement, se révèle une
certaine vision de l’homme : la première architecture prescrit ce que
sera le dernier homme.
L’exposition inverse ainsi la perspective « futurologique » régulièrement
attachée à la collection du Frac Centre-Val de Loire. La « prospective »
dénote souvent une obsession pour l’innovation et la table rase. Elle
succombe à une forme de fuite en avant propre aux avant-gardes,
qui ne cessent de rejouer la querelle des Anciens et des Modernes.

Pourtant, nul ne peut s’empêcher de retracer d’où il vient. Projeter
l’avenir, c’est toujours proposer une « cosmogonie », c’est écrire
une genèse à partir d’un commencement pour envisager une issue.
L’architecture expérimentale apparaît alors comme une rediscussion
des fondements de toute chose – une arkhè – ouvrant à la multitude
des mondes possibles. Sans jamais trancher.
Avec les œuvres de : Aristide Antonas, BIOTHING, Cavart, Coop
Himmelb(l)au, Hans Hollein, Haus-Rucker-Co, Riccardo Dalisi,
François Dallegret, David George Emmerich, Yona Friedman,
Vittorio Giorgini, David Greene (Archigram), Günter Günschel,
Angela Hareiter, Haus-Rucker-Co, Martin Honert, Wes Jones,
Dušan Kuzma, Ugo La Pietra, František Lesák, María Mallo, OCEAN
Design Research Association, Walter Pichler, Arthur Quarmby,
Franco Raggi, Philippe Rahm, Charles Simonds, Olivier Seguin,
Ettore Sottsass Jr., Superstudio, Pierre Székely.
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DIFFUSION HORS LES MURS
À l’étranger
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Architectures liquides
Bruges, Belgique
Triennale de Bruges / Grootseminarie
05 MAI 2018 > 16 SEPTEMBRE 2018
Exposition collective // 26 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani et Gilles Rion
Fréquentation totale : 56 469 visiteurs
Pour sa deuxième édition, la Triennale de Bruges a invité le Frac
Centre-Val de Loire à investir l’église et les jardins du Grootseminarie.
Depuis la Maison tout en plastiques (1955-1956) de Ionel Schein
jusqu’au pavillon nonLin/Lin (2010) de Marc Fornes & THEVERYMANY
en passant par la Spiral House (1991) de Zaha Hadid ou le Tore plissé
(1991) réalisé par l’agence Objectile, l’exposition présentée par
le Frac Centre-Val de Loire traitait de ces tentatives, répétées au
cours de l’Histoire, de liquéfier l’objet architectural, sa solidité et sa
massivité, en convoquant la courbe, l’organique et le mouvement
contre la rigidité de l’angle droit.
L’exposition témoignait notamment de la montée en puissance de
cette tendance à partir des années 1990 grâce au développement des
outils de conception et de fabrication numériques. Les logiciels de
Conception Assistée par Ordinateur (CAO) permettent dorénavant
d’agir sur les propriétés structurelles des objets, c’est-à-dire de
manipuler des modèles mathématiques et non plus de simples
images. L’architecte ne dessine plus : il commande des opérations
pour modifier en continu des maquettes virtuelles. En autorisant
ainsi la variation d’une forme au gré de ces paramètres, ces outils
ont favorisé l’émergence d’une architecture animée et vivante, où
se mêlent circonvolutions organiques et surfaces continues.
Le Frac Centre-Val de Loire a été l’une des premières institutions
à témoigner de l’apparition de cette tendance, dite tour à tour
numérique, computationnelle ou digitale. Celle-ci a à son tour
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participé à la remise en cause d’une définition de l’architecture en
tant que forme immuable et définitive au profit d’une « architecture
liquide » (Marcos Novak). Aujourd’hui, une nouvelle génération
d’artistes et d’architectes (Perry Hall, Michael Hansmeyer) puisent
dans le champ issu de la rencontre entre computation et sciences
naturelles et s’inspirent de formes d’organisation naturelles
permettant d’envisager la matière du monde en termes de
comportements dynamiques, par définition instables.
Aujourd’hui, une même chaîne numérique lie l’ensemble des étapes
selon le principe dit « du fichier à la fabrication » et permet d’envisager
la conception et la fabrication, mais aussi la construction (Gramazio
& Kohler), au sein d’un même continuum. Pour autant, la réalité
constructive n’apparaît pas dans le champ de l’expérimentation
architecturale avec l’ordinateur, comme en attestent l’architecturesculpture filmée par l’artiste belge Aglaia Konrad et construite entre
1967 et 1968 par l’architecte Jacques Gillet, le sculpteur Félix Roulin
et l’ingénieur René Greisch, ou encore les recherches en morphologie
structurale de David Georges Emmerich.
Avec des œuvres de : Bloom Games (Alisa Andrasek, Jose Sanchez),
Peter Eisenman, Marc Fornes & THEVERYMANY, Gramazio & Kohler,
Zaha Hadid, Michael Hansmeyer, Haus-Rucker-Co, Perry Hall, Aglaia
Konrad, Objectile, Emeka Ogboh, Ionel Schein, David Georges
Emmerich.

LE PROJET ARTISTIQUE

Dissident visions
Universitat Politècnica de València,
Espagne
05 JUILLET 2018 > 10 SEPTEMBRE 2018
Exposition collective // 52 œuvres exposées
Dans le cadre du dispositif Nouveaux commissaires
Fréquentation estimée : 3 000 visiteurs

Les étudiants en architecture de l’Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Valence ont conçu une exposition à partir
de la collection du Frac Centre-Val de Loire en proposant une
nouvelle lecture de certaines des œuvres-phares, accompagnés
par la professeure et commissaire d’expositions Mònica García
Martínez et l’équipe du Frac. L’exposition, pensée comme une
relecture de la perspective historique traditionnelle, invitait à
découvrir les échos des réflexions du passé dans les recherches
et créations d’architectes plus actuels. Les étudiants proposaient
une lecture thématique, sans contrainte chronologique.
La liberté individuelle, les constructions collectives et
l’architecture en tant qu’événement – les problématiques qui
réunissent des architectes de différentes générations – créent
une réflexion intemporelle sur l’avenir et les objectifs de
l’architecture. Souvent oubliées par le système éducatif, les
« visions dissidentes » s’affirmaient ici comme le symbole de la
liberté en architecture.
Avec des œuvres de : Chanéac, Constant, Peter Cook (Archigram),
Coop Himmelb(l)au, Yona Friedman, Pascal Häusermann
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EXPOSITIONS HORS LES MURS
En Région Centre-Val de Loire

EXPOSITIONS

Architectures
gonflables

Bernard Tschumi Parc de la Villette

20 SEPT 2018 > 19 OCT 2018
Centre chorégraphique national
d’Orléans
Orléans (45)
Fréquentation totale : 245 visiteurs

21 DÉC 2018 > 10 FÉV 2019
ArTsenal, Centre d’art contemporain /
Chapelle de l’Hôtel-Dieu,
Dreux (28)

Pensée en résonance avec le projet de
gonflable La Bulle-Environnement porté
par le CCNO et réalisé par l’artiste François
Dallegret avec l’architecte François Perrin
et le chorégraphe Dimitri Chamblas, cette
exposition présentait une sélection de
films d’architectes de la collection du Frac
Centre-Val de Loire consacrés à des projets
de gonflables.
Avec la montée en puissance au cours des
années 1960-1970 des matières plastiques
dans le champ de l’architecture et du
design, de nombreux artistes et architectes
expérimentaux envisagent le gonflable
comme la voie d’une dématérialisation
radicale de l’architecture, ouvrant à de
nouveaux modes d’habiter, marquée par
l’éphémère. Le film s’affirme alors comme le
media à même d’enregistrer et de témoigner
d’une approche performative qui gagne à
son tour l’architecture : le gonflable n’existe
que dans la durée de l’action.
Avec des œuvres de : Graham Stevens,
UFO (Lapo Binazzi), Michaelis Dominic,
Haus-Rucker-Co.
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Exposition monographique //
32 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani et
Gilles Rion
À l’occasion de l’ouverture de la Micro-Folie,
La ville de Dreux et le Frac Centre-Val de
Loire ont présenté une exposition sur le
projet du Parc de la Villette (1983-1992),
devenu une des icônes de l’architecture de
la fin du xxe siècle et réalisé par l’architecte
suisse Bernard Tschumi.
Le programme proposait une vaste
c o n c e n t rat i o n d ’a c t i v i t é s d i v e r s e s
(culturelles, pédagogiques, sportives,
de loisirs) sur un espace de 55 hectares.
Tschumi décide, non pas d’ajouter un
bâtiment, mais de disséminer le programme
à travers tout le site. L’architecte dessine
une grille régulière sur l’ensemble du parc,
où se superposent trois systèmes : les lignes,
droits ou courbes, pour les circulations ; les
surfaces de grands espaces verts ; enfin,
les points, matérialisés par les vingt-cinq
« Folies » rouges qui se répartissent tous
les 120 m sur la grille, abritant ou non des
activités.
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ŒUVRES INSTALLÉES DE MANIÈRE PÉRENNE

Saba Innab,
Home is past

2A+P/A, A House from a
drawing of Ettore Sottsass Jr.

Frida Escobedo,
Estación #16

Transpalette, Centre d’art contemporain
Bourges (18)

Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret
Orléans (45)

Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret
Orléans (45)

Commissariat : Abdelkader Damani, Antoine
Réguillon et Damien Sausset

Cette œuvre monumentale a été produite
en 2017 pour la Biennale d’Architecture
d’Orléans puis a été installée au Parc Floral
de la Source en 2018, dans le cadre d’un
partenariat avec la Ville d’Orléans.
Dans ce pavillon d’architecture, 2A+P/A
interprète le dessin Architettura
Mo n u m e n ta le ré a l i s é e n 2 0 0 3 p a r
Ettore Sottsass Jr. L’agence projette
une collaboration fictive avec le célèbre
architecte italien et propose une traduction
subjective du projet initial, simple volume
noir mystérieux et percé de quelques
ouvertures colorées. Ce pavillon devient ici
un lieu d’exposition accueillant des œuvres
de la collection du Frac Centre-Val de Loire
ainsi que des artistes et architectes invités
à y concevoir leur cabinet de curiosités.

Après avoir été exposée aux Turbulences
durant la première Biennale d’Architecture
d’Orléans, cette sculpture monumentale a
rejoint le Parc Floral de La Source en 2018.
Cette œuvre de l’architecte mexicaine
Frida Escobedo révèle le squelette d’une
sculpture en béton réalisée au Mexique
en 1968 à l’occasion des Jeux Olympiques
par l’artiste français Olivier Seguin, dans
le cadre d’un projet artistique plus global :
la Route de l’Amitié. Frida Escobedo décide
en effet de reproduire, 50 ans plus tard, la
structure interne de cette sculpture pour
ainsi dévoiler l’envers du décor des Jeux
de 1968, qui ont été certes un événement
sportif, mais surtout une prise de position
politique très forte à l’encontre de l’état
mexicain. Par ce geste, cette sculpture fête
un Mai 68 mexicain où artistes et sportifs
s’élevèrent ensemble face à l’autoritarisme
du gouvernement en place.

Cette œuvre a été conçue et installée en 2018
par l’architecte Saba Innab au cours de la
résidence réalisée à La Box à l’occasion de
la Biennale d’Architecture d’Orléans, dans le
cadre d’un partenariat entre le Frac CentreVal de Loire, l’ENSA Bourges et Transpalette.
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. Elle dialogue avec l’activité
circassienne passée du lieu, dont seul
l’ourlet circulaire en béton esquisse la
trace. 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.
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EXPOSITIONS HORS LES MURS
En Région Centre-Val de Loire - Dispositif d’expositions

Bureau des cadres mobiles
Les Bureaux des cadres mobiles sont des
rendez-vous organisés en collaboration et
au sein de structures partenaires en région.
Le public peut y découvrir une sélection
d’œuvres de la collection du Frac Centre-Val
de Loire. À la suite de l’exposition, les œuvres
choisies peuvent être empruntées par les
habitants pendant deux mois.

SEMOY (45)
02 MAI 2018 > 25 MAI 2018
Bibliothèque municipale George Sand

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE (45)
15 OCTOBRE > 13 DECEMBRE 2018
Maison de la transition

Exposition collective //
18 œuvres exposées
Fréquentation estimée : 300 visiteurs

Exposition collective //
10 œuvres exposées
Fréquentation estimée : 100 visiteurs

Une vingtaine de dessins ont été sélectionnés
autour de la ville du futur. Cette sélection de
projets d’architecture innovante, questionnant
l’espace urbain et la place des habitants dans
sa construction, répondait aux problématiques
actuellement soulevées par la ville de Semoy.
En effet, dans le cadre de la conception d’un
nouvel éco-quartier, la ville réfléchit sur un
projet d’aménagement urbain et paysager.

Les dessins d’architecture critique
sélectionnés questionnaient la place des
habitants dans l’espace urbain et la société
de la consommation.

Artistes et architectes présentés :
Architecture Principe, Chanéac, Peter
Cook (Archigram), Justus Dahinden, Guy
Debord, Domenig & Huth, Yona Friedman,
Angela Hareiter, Haus-Rucker-Co, Pascal
Haüserman, OMA (Rem Koolhaas), Gianni
Pettena, Jean Renaudie, Aldo Loris Rossi,
Madelon Vriesendorp
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Artistes et architectes présentés : Chanéac,
Guy Debord, Haus-Rucker-Co, Ugo La Pietra,
Gianni Pettena, Guy Rottier, Charles Simonds,
Zünd-Up.
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Nouveaux commissaires
Inauguré en 2017, ce programme propose aux
publics d’agir en tant que commissaires en
pensant une exposition à partir de la collection
du Frac Centre-Val de Loire.
Une équipe est formée à partir d’un groupe
d’habitants ou d’étudiants afin de concevoir
de manière collaborative une exposition au
cours de sessions préparatoires. Les nouveaux
commissaires sont accompagnés durant tout
le processus de conception par l’ensemble
de l’équipe du Frac Centre-Val de Loire
accompagnés parfois de commissaires invités.
Dans la peau du commissaire d’exposition,
l’équipe assume toutes ses missions, de
la sélection des œuvres à la rédaction des
textes de médiation ou la conception de la
scénographie. Pensé en tant qu’expérience
unique, ce projet s’adapte aux souhaits et aux
contraintes des partenaires.

VENNECY (45)
09 AVRIL > 15 MAI 2018
Exposition chez l’habitant

MER (41)
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019
Collège Pierre de Ronsard

22 MAI > 29 JUIN 2018
Exposition à l’École Jacques-Yves Cousteau

En préparation

Ce projet proposait aux enfants de Vennecy
de s’emparer de la collection du Frac CentreVal de Loire : les élèves de l’école primaire
Jacques-Yves Cousteau ont d’abord choisi
une vingtaine d’œuvres exposées chez les
habitants, les commerçants ou encore les lieux
publics du village. Les œuvres ont ensuite été
présentées par les enfants dans leur école,
accompagnées d’un dispositif de médiation
spécifique.

Ce projet, mené en collaboration avec
la ville de Mer, se déroule tout au long de
l’année scolaire 2018-2019 avec les élèves
de troisième. L’exposition sera présentée au
sein des espaces du musée de Mer durant l’été
2019 sur le thème de la « ville sensorielle ».
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EXPOSITIONS HORS LES MURS
En Région Centre-Val de Loire - Dispositifs spécifiques au milieu scolaire

Diptyque

Lycée du futur

Le Frac Centre-Val de Loire a initié en 2017 une nouvelle politique
de prêt pluriannuel à destination des établissements scolaires
afin de présenter dans la durée des œuvres de la collection sur le
territoire régional. Dans chaque établissement participant, des dessins
d’architectes de la collection du Frac dialoguent ensemble selon une
présentation en diptyque : une reproduction à grande échelle avec
un ensemble d’œuvres en deux dimensions. Selon un principe de
commissariat collaboratif, les « habitants » de l’établissement (élèves,
professeurs, personnels, parents) sont invités à concevoir chaque
exposition et à sélectionner les œuvres qui intègrent ensuite leur
espace de vie quotidien.
Le projet se déploie sur quatre sessions de travail avec l’équipe du Frac
Centre-Val de Loire, dont trois se déroulent dans l’établissement et
l’une aux Turbulences.

05 AVRIL 2018 > 12 JUIN 2018
Lycée Rotrou, Dreux (28)

Inaugurés en 2018 :
• Lycée Edouard Branly, Dreux (28)
• Lycée polyvalent Henri Brisson, Vierzon (18)
• Lycée polyvalent Martin Nadaud, Saint-Pierre-des-Corps (37)
• Lycée Gaudier-Brzeska, Saint-Jean-de-Braye (45)
• Centre de formation AFTEC, Orléans (45)
• Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme, Blois (41)
• Collège Maurice Genevoix, Romorantin (41)
En préparation (année scolaire 2018-2019) :
• École des Gibjoncs, Bourges (18)
• Lycée viticole, Amboise (37)
• Lycée Pierre et Marie Curie, Châteauroux (36)
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Le Frac Centre-Val de Loire entend inscrire durablement la prospective
architecturale dans le quotidien mais aussi dans l’horizon des
établissements scolaires régionaux. Ainsi, le Frac a accompagné la
Région Centre-Val de Loire dans une réflexion sur l’architecture de
l’établissement scolaire du « futur », en particulier celle des lycées et
des centres de formation pour apprentis (CFA). Au travers de cette
initiative, la Région Centre-Val de Loire souhaite favoriser la réussite
éducative et l’épanouissement, en adaptant les espaces aux nouveaux
usages et aux nouvelles pratiques. Deux nouveaux établissements
seront à terme construits sur le territoire régional et témoigneront
de cette démarche.
Le Frac Centre-Val de Loire a invité des architectes à livrer leur vision
du lycée du XXIe siècle sous la forme d’un « essai d’architecture » :
loin d’une quelconque mission d’assistance à la maitrise d’ouvrage,
cette contribution était envisagée comme une ligne de fuite, un
décentrement destiné à provoquer et à ouvrir les débats.
James George (Nigéria et Afrique du Sud)
Interruptive Manifesto, 2017
Travaillant entre Lagos et Johannesburg, l’architecte James George
fonde sa démarche sur la recherche de solutions urbaines et
architecturales à la fois innovantes et durables adaptées aux contextes
africains. En 2008, il a créé le studio HTL avec lequel il mène de front
recherches théoriques et projets de construction, régulièrement
publiés et exposés en Afrique et à l’international. Pour James George,
l’architecture doit permettre de repenser non seulement le cursus
mais également le principe-même de l’école dans sa globalité. Cette
refonte de l’école nécessite d’abord une « interruption », c’est-à-dire
une redéfinition des principes fondamentaux de l’architecture et de la
ville. Et c’est depuis l’Afrique et sa culture architecturale que l’architecte
formule ce nouveau langage international, tout en déconstruisant
l’universalité supposée du modèle occidental.
ATI suffix (Italie)
A preta ch’cammina, 2017
Installé à Rome, ATI suffix est un collectif interdisciplinaire aux formes
mouvantes qui se reconfigure et se transforme à l’occasion de chaque
projet. Dans son texte, ATI suffix revient sur sa collaboration avec
les Maestri di Strada. Cette association de pédagogues populaires
intervient dans les quartiers Est de Naples, sous le joug de la Camorra.
Les Maestri défendent un concept d’« école diffuse » selon lequel
l’éducation est partagée par l’ensemble de la communauté, audelà des murs de l’école traditionnelle. Pour y répondre, ATI suffix
développe un principe de construction « an-architecturale », une
dilution de l’architecture éducative au travers de sa distribution dans
la communauté et dans son environnement urbain.
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Expositions itinérantes
Pour répondre à une de ses missions fondamentales, celle de diffusion,
le Frac Centre-Val de Loire propose chaque année une exposition
itinérante à partir des œuvres de sa collection. En l’adaptant aux espaces
d’accueil, le Frac met à disposition des établissements scolaires des
œuvres ainsi que des textes de médiation.
Le projet 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 Scéren CNDP-CRDP - Réseau Canopé et
l’association des régions de France (ARF).

Année scolaire 2018-2019 : Antti Lovag, habitologue
L’exposition itinérante Antti Lovag, habitologue, pensée dans le
prolongement de la programmation aux Turbulences Frac Centre-Val
de Loire, présente le travail d’Antti Lovag, un des premiers architectes
à développer en France une architecture organique. À partir des
années 1960, il réalise des maisons bulles en voiles de béton. Au-delà
de leur attrait esthétique, ces recherches véhiculent une éthique de
l’architecture, dans laquelle l’usager, créateur et constructeur, est
maître de son environnement bâti : « L’architecture ne m’intéresse
pas. C’est l’homme, l’espace humain, qui m’intéressent ; créer une
enveloppe autour des besoins de l’homme. Je travaille comme un
tailleur, je fais des enveloppes sur mesure. Des enveloppes déformables
à volonté » (Antti Lovag).
07 NOVEMBRE 2018 > 20 DÉCEMBRE 2018
Lycée général technologique et professionnel Thérèse Planiol,
Loches (37)

Année scolaire 2017-2018 : Faire Architecture
Cette exposition itinérante témoignait 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, à une plus grande implication des habitants dans la conception
et l’élaboration de leur environnement construit.
05 FÉVRIER 2018 > 22 FÉVRIER 2018
• Lycée Camille Claudel, Blois (41)
15 MARS 2018 > 24 AVRIL 2018
• Lycée Duhamel du Monceau, Pithiviers (45)
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EXPOSITIONS HORS LES MURS
En Région Centre-Val de Loire - Dispositifs spécifiques au milieu scolaire

AUTRES PROJETS

© Giame Meloni

Workshop : Surfaces sensibles

Exposition Météorologies

12 NOVEMBRE 2018 > 11 DÉCEMBRE 2018
Lycée Charles Péguy, Orléans (45)
Avec Jean-Benoît Vétillard et Giaime Meloni
À destination des étudiants de deuxième année du BTS Design d’espace

14 MARS 2018 > 11 AVRIL 2018
Lycée Pierre et Marie Curie, Châteauroux (36)

Le Frac Centre-Val de Loire a fait appel à Jean-Benoît Vétillard en
tant qu’architecte invité pour la conception d’un workshop, intitulé
« Surfaces sensibles », avec comme objectif d’inciter les étudiants à se
réapproprier l’approche du groupe d’architectes italiens de Superstudio.

Exposition collective // 4 œuvres exposées
Artistes et architectes exposés : Dominic Michaelis, Philippe Rahm,
NOX (Lars Spuybroek)

Après le moderne : design et espace
1953-1973
30 OCTOBRE 2018 > 21 DÉCEMBRE 2018
Lycée de la communication Alain Colas, Nevers (58)
Exposition collective // 10 œuvres exposées
Artistes et architectes exposés : Andrea Branzi, Peter Cook
(Archigram), Angela Hareiter, Pascal Haüsermann, Arthur Quarmby,
Guy Rottier, Ionel Schein, Superstudio
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PROGRAMMATION CULTURELLE

En 2018, la programmation culturelle a été repensée au regard de
plusieurs objectifs : la création de synergie, l’enrichissement de
l’expérience du visiteur, une ouverture à d’autres champs de la création
et le développement des publics.
En rapprochant à partir de 2018 les programmations culturelle,
territoriale et des expositions au sein d’un même service artistique,
la volonté était de créer une plus grande synergie entre la diffusion et
la programmation culturelle, tant dans les contenus et les modalités
que dans les grands principes directeurs. En effet, bien au-delà d’un
soutien ou d’un accompagnement des expositions, la programmation
culturelle participe d’un même mouvement et d’une même logique de
découverte de la création et de la pensée contemporaines. C’est dans
ce cadre qu’a été repensée l’Univ’pop et imaginé le cycle « Points de
vue » : la scène expérimentale espagnole a été l’objet d’une exposition
mais aussi d’un cycle de l’Univ’pop qui a permis de mieux comprendre
les logiques propres à la création espagnole de la seconde moitié
du xxe siècle. La notion d’errance, abordée au travers de l’exposition
Arkhè a également été l’objet du cycle de conférences « Points de
vue » organisé sur un nouveau créneau. Des passerelles entre la
programmation territoriale et culturelle ont également vues le jour en
2018, notamment grâce à la mise en place de rencontres avec de jeunes
créateurs d’abord aux Turbulences puis dans les lycées de la région.

Le Hall des Turbulences poursuit sa mue et est désormais pleinement
investi par la programmation culturelle et envisagé comme un espacetemps dans lequel offrir une autre expérience aux publics : un lieu
dans lequel s’arrêter pour écouter une conférence ou un concert,
rencontrer un artiste, feuilleter un ouvrage, participer à un atelier… ou
juste ne rien faire. Institution reconnue internationalement pour sa
programmation Jeunes Publics, le Frac Centre-Val de Loire propose
désormais en permanence des ateliers accessibles à tous dans un
espace dédié dans le Hall : la grotte.
Le Frac Centre-Val de Loire poursuit également sa politique d’ouverture
aux autres champs de la création, comme les musiques actuelles et
contemporaines, et programmés au cours des grands événements
nationaux ou lors de nouveaux rendez-vous conviviaux et intimistes
visant un public de jeunes adultes et d’actifs : l’Heure Joyeuse.

23

PROGRAMMATION CULTURELLE 2018

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

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

VEN. 02
UNIVERSITÉ POPULAIRE
BUILDING BUILDING /
Thomas Raynaud

JEU. 08
JOURNÉE DE LA FEMME
Café littéraire avec
la comédienne Coraline
Cauchi

LUN. 23
UNIVERSITÉ POPULAIRE
MOBILE
Ido Avissar (LIST)
Lycée Marceau, Chartres
(28)

JEU. 03
BUREAU DES CADRES

SAM. 13
PAYSAGES DE LA
COLLECTION #2
Constant, « New
Babylon » racontée par
Saba Innab
VEN. 26
SOIRÉE ÉTUDIANTE PAC
En partenariat avec
Le Bouillon
MER. 31
PROJECTION DU
FILM Copie Conforme
de Abbas Kiarostami,
avec l’introduction
d’Abdelkader Damani
Le Bouillon, Orléans

VEN. 02
PAYSAGE DE LA
COLLECTION #3
Rencontre avec Patrick
Bouchain autour du
Théâtre mobile de David
George Emmerich
VEN. 23
RENCONTRE
« UNE ARCHITECTURE
HABITÉE »
avec Patrick Bouchain et
Lucien et Simone Kroll

JEU. 08
RENCONTRE
Patrick Bouchain /
Bartabas
VEN. 16
UNIVERSITÉ POPULAIRE
Ido Avissar (LIST)
SAM. 17
SYMPOSIUM
INTERNATIONAL
Palestine : Terre des rêves,
un État Rêvé
Avec la participation de :
Dr. Yasser Elsheshtawy,
Arch. Nadia Habash,
Dr. Arch. Shadi Ghadban,
Dr. Abaher El Sakka,
Dr. Shaden Awad, Arch.
Dima Yaser, Dr. Yasid Al
Rifai
MER. 21
CONVERSATION avec
Gianfranco Bombaci
(2A+P/A)
JEU. 29
SOIRÉE DE FINISSAGE
de la Biennale
d’Architecture d’Orléans
VEN. 30
UNIVERSITÉ POPULAIRE
Sébastien Thiéry
(PEROU)
SAM. 31 ET DIM. 1ER
WEEK-END DE
FINISSAGE
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JEU. 26
VERNISSAGE DES
EXPOSITIONS
The House for Doing
Nothing – Aristide
Antonas
Ritournelles – Rémy
Jacquier
Le Centre Beaubourg
– Chanéac
Guardiola House – Peter
Eisenman
VEN. 27
PRÉSENTATION
DE L’EXPOSITION
MONOGRAPHIQUE
Aristide Antonas
En présence de l’artiste

SAM. 05
VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION
Architectures liquides
Triennale de Bruges
Bruges (Belgique)
SAM. 19
NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
VEN. 25
UNIV’POP
MAI 68
68 et la formation
des artistes et
architectes : pédagogies
expérimentales et
renouvellement des
savoirs 1/2
Caroline Maniaque,
historienne de
l’architecture, professeur
à l’ENSA Rouen et
Chercheure au laboratoire
IPRAUS, ENSA de
Paris-Belleville
VEN. 25
FÊTE DES VOISINS

JUIN

JUILLET

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SAM. 02 ET DIM. 03
RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS

JEU 05
BUREAU DES CADRES

JEU. 11
VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION
Madrid, octobre 68

JEU. 01
BUREAU DES CADRES

SAM. 01
FESTISOL
SOIRÉE DE CLÔTURE
de la 21e édition du festival
des solidarités
Le monde bouge & nous ?
Programmation Cultures
du cœur

VEN. 08
UNIV’POP
MAI 68
68 et la formation
des artistes et
architectes : pédagogies
expérimentales et
renouvellement des
savoirs 2/2
Caroline Maniaque
JEU. 14
PRÉSENTATION DE
L’EXPOSITION ARKHÈ
VEN. 15
UNIV’POP
MAI 68
Panorama culturel et
intellectuel de Mai 68
Christian Ruby, docteur
en philosophie,
enseignant en philosophie
DIM. 17
FESTIVAL DE MUSIQUE
DE SULLY ET DU LOIRET
Concert de Black Boy
Programmation du
Conseil départemental
du Loiret
VEN. 22
UNIV’POP
MAI 68
La Clinique de la
Chesnaie : exemple
d’architecture à l’œuvre
après 68
Chilpéric de Boiscuillé,
architecte, Fondateur
de l’École Nationale
Supérieure de la Nature et
du Paysage (Blois)

SEPTEMBRE
JEU. 06
BUREAU DES CADRES
SAM. 15 ET DIM. 16
JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE aux
Turbulences Frac CentreVal de Loire et au Parc
Floral de La Source
Orléans-Loiret
« L’art du partage »
MER. 19
PRÉSENTATION DE
LA SAISON 2018-2019
du Frac Centre-Val de
Loire
MER. 26
PARLEMENT
DES ÉCRIVAINES
FRANCOPHONES
Soirée au Frac Centre-Val
de Loire organisée par la
Ville d’Orléans
Afin de mettre en exergue
la voix des femmes
écrivaines et d’offrir un
espace de prise de parole
destiné à donner le point
de vue des femmes sur
les débats où les crises
de nos sociétés, la Ville
d’Orléans a installé, du 26
au 28 septembre 2018,
la première session du
Parlement des écrivaines
francophones, qui a réuni
plus de 70 écrivaines des
5 continents.

VEN. 12
VISITES PAR LES
ARTISTES ET
COMMISSAIRES
SAM. 13
LES RENDEZ-VOUS DE
L’HISTOIRE DE BLOIS
Carte blanche au Frac
Centre-Val de Loire
Le Centre de Calcul de
l’Université de Madrid
1968-1973 : archéologie de
l’art numérique
Blois
Intervenants : José
Luís Alexanco (artiste),
Florentino Briones
(Directeur du centre de
Calcul de l’Université
de Madrid), Ana
Buenaventura (artiste),
Abdelkader Damani
(Directeur du Frac
Centre-Val de Loire,
co-commissaire de
l’exposition), Mónica
García (co-commissaire),
Francisco Javier Seguí de
la Riva (architecte)
MER. 17
POINTS DE VUE
Polyphonie de l’errance
Christian Ruby
VEN. 19
L’HEURE JOYEUSE
Showcase de Motorama
En collaboration avec
l’Astrolabe, Scènes de
Musiques Actuelles

VEN. 09
UNIV’POP
MADRID 68
Cycle Cultures et sociétés
Florence Belmonte,
Professeur de
civilisation de l’Espagne
contemporaine à
l’Université Paul-ValéryMontpellier III, agrégée
d’espagnol, docteur

MER. 05
POINTS DE VUE
Errer et habiter
Jean-Pol Madou, Docteur
en philosophie et lettres

VEN. 16
UNIV’POP
MADRID 68
Cycle Cultures et sociétés
Florence Belmonte

JEU. 06
L’HEURE JOYEUSE
Rencontre Santiago Borja
En collaboration avec
l’Atelier Calder

SAM. 17 ET DIM 18
WE FRAC 2018

MER. 19
CONFÉRENCE
Lou Foster, commissaire
de l’exposition Lucinda
Childs, Nothing personal
1963-1981 au CCNO
Programmation Centre
chorégraphique national
d’Orléans

VEN. 23
UNIV’POP
MADRID 68
Cycle Architectures
contemporaines
Juan Manuel Bonet,
critique d’art et de
littérature, commissaire
d’exposition et poète
VEN. 30
UNIV’POP
MADRID 68
Cycle Architectures
contemporaines
Francisco Jarauta,
docteur en philosophie,
anthropologie et histoire
de l’art, professeur de
philosophie à l’Université
de Murcie

SAM. 20 ET DIM. 21
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
Aux Turbulences et au
Parc Floral de La Source
Orléans-Loiret
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La Nuit européenne
des musées

Univ’Pop

Les Journées
européennes
du patrimoine

Nombre de participants : 873

Nombre de participants : 354

Nombre de participants : 1 430

18h > 19h : Performance
Rémy Jacquier
Π casse haut, gamme est lent

Créée en 2014, l’Univ’Pop 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 sont proposés au
public en matinée, avec l’intervention
de conférenciers, chercheurs, artistes
et architectes. En 2018, le dispositif de
l’Univ’Pop a également été étendu au
territoire régional pour être proposé dans
les lycées.

« L’art du partage »

12 conférences
Cycle Biennale d’Architecture : Thomas
Raynaud, Ido Avissar, Sébastien Thiery
Cycle cinquantième anniversaire de Mai
68 : Caroline Maniaque, Christian Ruby,
Chilpéric de Boiscuillé
Cycle Cultures et sociétés : Florence
Belmonte
Cycle Architectures contemporaines :
Juan Manuel Bonet, Francisco Jarauta

Samedi 12h > 13h : Visite-apéro

19h > 21h : Guides en herbe
Médiation par les élèves de CM2 de l’école
élémentaire du bourg à Saran (45)
21h30 > 23h : Concert de piano
Maroussia Gentet, lauréate du 13e Concours
international de piano d’Orléans
Debussy, Jolivet, Szymanowski
Hèctor Parra, Au cœur de l’oblique, pièce
composée en s’inspirant de l’église SainteBernadette-du-Benlay à Nevers réalisée par
Architecture Principe
En partenariat avec l’OCI (Orléans Concours
International)
Médiation en continu
dans les salles d’exposition
Foodtruck
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En continu
Aux Turbulences :
Visites flash
Fabriques de la Grotte
Foodtruck
Au Parc Floral de La Source :
Découverte des deux œuvres installées de
manière pérenne.
En partenariat avec l’Université d’Orléans

Samedi 20h > 22h : Concert de piano
Cyril Huvé « L’œil écoute », hommage à
Debussy
Dimanche 11h > 12h30 : Jogg’art
Dimanche 16h > 17h30 : Concert de
piano
Riccardo Bisatti, Prix d’excellence du
concours international « Brin d’herbe » 2017
Berg, Webern, Stockhausen, Brahms, et
Ligeti.
En collaboration avec Concours international
de piano d’Orléans.

LE PROJET ARTISTIQUE

Le Bureau des cadres

Journées Nationales
de l’Architecture

WeFrac 2018

Nombre d’emprunts : 102

Nombre de participants : 450

Nombre de participants : 186

Le Frac Centre-Val de Loire propose ce
dispositif depuis 2016, fondé sur l’échange
et le prêt d’œuvres pour les particuliers :
chacun peut emprunter une œuvre de la
collection et l’installer chez lui pendant
deux mois. Les emprunteurs sont invités
à venir aux Turbulences un jeudi tous les
deux mois, de 16h à 20h, pour découvrir
les œuvres disponibles et choisir celle
qui leur conviendra. Le bouche-à-oreille
a permis à cette action de se développer
progressivement, avec plus de 100 emprunts
en 2018 (30% de plus qu’en 2017). Le Bureau
des cadres s’exporte également hors les
murs, avec deux expositions en 2018 qui
se sont clôturées par des emprunts : l’une
à Semoy (45) au printemps et l’autre à
Châteauneuf-sur-Loire (45) à l’automne
(voir sections expositions hors les
murs, p.18).

En continu :
Aux Turbulences :
Grand Atelier à destination des familles
Au Parc Floral de La Source :
Découverte des deux œuvres installées de
manière pérenne

En continu
Visites flash des Turbulences

Samedi 16h>17h30 : Visite commentée
Dimanche 11h > 12h30 : Jogg’art
Dimanche 15h > 16h : Visite en famille

Samedi après-midi : Nouveaux
commissaires
Le public créé sa propre exposition à partir
de la collection du Frac Centre-Val de Loire.
Dimanche après-midi : DIY
Atelier adultes / Workshop avec l’architecte
Quentin Monroty
Le public est invité à construire sa propre
architecture à partir de la technique de
tissage de bois
Dimanche 15h>16h : Visite en famille
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Points de vue

L’Heure Joyeuse

Chaque automne, le Frac Centre-Val de Loire
propose une nouvelle mise en discussion de
l’expérimentation en art et en architecture à
partir d’œuvres de la collection. Celles-ci sont
alors considérées comme des concepts à
activer dans le réel et à faire dialoguer avec la
pensée contemporaine. Cette année, c’est à
partir du Guide psychogéographique de Paris
de Guy Debord que trois rendez-vous ont
été organisés (deux en 2018 et un en 2019)
permettant de s’intéresser aux pratiques
artistiques, architecturales et littéraires qui
mettent au jour l’histoire comme un chemin
de bifurcation (Borges).

Le Frac Centre-Val de Loire propose à partir
de l’automne 2018 un nouveau format de
rendez-vous aux Turbulences, en sortant du
travail ou des cours : un moment agréable
et détendu au Frac autour d’un verre et une
rencontre en toute simplicité avec les figures
montantes de la scène artistique et culturelle.

17 oct. Polyphonie de l’errance,
Christian Ruby
05 déc. Errer et habiter, Jean-Pol
Madou
30 jan. Faire avec peu, Thierry Davila
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19 oct. Showcase Motorama
en collaboration avec L’Astrolabe, SMAC
d’Orléans (45) et Orléans Roller Derby
06 déc. Rencontre Santiago Borja
en collaboration avec l’Atelier Calder à
Saché (37)

LA
COLLECTION
La collection du Frac Centre-Val de Loire
compte 20 024 œuvres en 2018 dont 265 dépôts
et 13 126 œuvres ayant fait l’objet d’une donation.
223 œuvres sont entrées en collection en 2018
Cela représente 14 artistes et architectes
Dont 6 artistes entrés en collection
au Frac Centre-Val de Loire pour la première fois
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LES DONATIONS

© Martin Argyroglo

Aristide Antonas

Fons Elders & Gian Piero Frassinelli

• Long book for doing nothing
instalation, 2015
• Ensemble de 17 dessins, 2016-2018

Vierwindenhuis, Amsterdam, Pays-Bas, 1982-1990
• 3 maquettes
• Archives comprenant une photo, un plan et divers document

Grèce / 1963

Donation Aristide Antonas
Architecte, auteur et docteur en Philosophie (Université Paris X),
Aristide Antonas a été co-commissaire du pavillon grec de la ixe Biennale
d’Architecture de Venise en 2004. Son agence a remporté le prix
ArchMarathon 2015 pour son Open Air Office et a été nommée pour le
prix Iakov Chernikov (2011). Il dirige le programme de Master de conception
architecturale de l’Université de Thessalie. Ses recherches croisent la
philosophie, l’art, la littérature et l’architecture. Il aborde la question de
l’habitat à travers la réalisation de logements privés et de projets spéculatifs.
Son travail plastique et architectural a notamment été présenté à la
Biennale de Venise et au New Museum de New York. Il est l’auteur de six
ouvrages de fiction et de deux pièces de théâtre.
Aristide Antonas questionne l’environnement domestique en l’envisageant
comme au cœur des écrans, dans un monde hyper connecté. Non plus
au sein de quatre murs, le domestique serait aujourd’hui déplacé dans la
sphère publique d’Internet. Quelles sont alors les conséquences politiques
de la fuite continue et immobile que provoquent les instances du web ?
Il rejoint les problématiques déjà présentent en collection, notamment le
travail d’Ugo La Pietra qui explore en 1971 un projet de cellule d’habitation
connectant espace privé et tissu urbain par le biais d’instruments de
communication et d’information, Ciceronelettronico. Antonas imagine
des environnements architecturaux à la manière de refuge, à la fois lieu
de l’isolement et espace social. Les cellules d’habitation représentent
l’exigence d’un nouvel ascétisme et un désir absolu de vivre la ville,
par-delà la membrane de l’architecture. Il y a dans le travail d’Antonas
la volonté – la décision même – de construire un espace qui résiste aux
transformations sociales. La distance entre la condition individuelle et
la condition collective est difficile à établir. Ces équipements habités
sont de véritables mécanismes d’une urbanité nouvelle ; ils sont projetés
pour habiter, mais ils représentent en même temps l’échec de la vie
communautaire.
Cet ensemble vient enrichir le travail d’acquisition entamé en 2017.
Il s’inscrit dans la lignée de l’exposition monographique qui lui a été
consacrée au printemps 2018 au Frac Centre-Val de Loire, intitulée « A
house for doing nothing ».
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Pays-Bas / 1936 - Italie / 1939

Fons Elders & Bert Van Hulst
Vierwindenhuis, Amsterdam

Bolhuis, phase expérimentale du projet
• Archive, maquette (phase expérimentale), 1980
Professeur émérite de philosophie, il a exercé notamment
à l’Academy for Architecture, Urban planning and Lanscape
d’Amtersdam et à l’University for Humanist Studies d’Ultrecht
de 1965 à 2001. Fons Elders a collaboré à plusieurs projets
d’architecture et de paysage dont le plus connu est certainement
le projet Vierwindenhuis [Maison des quatre vents] dessiné en
collaboration avec Gian Piero Frassinelli (voir ci-après).

LA COLLECTION

Didier Fiúza Faustino

Gian Piero Frassinelli

Tomorrow’s shelter - Ensemble 1, 2016-2017
1 dessin, impression numérique, 82 x 82 cm

Vierwindenhuis, Amsterdam, Pays-Bas, 1982-1990
(projet en collaboration avec Fons Elders)
• Photographie, 1974. Tempera sur tirage argentique couleur sur
carton, 69,8 x 46,4 cm
• Dessin, 1972. Crayon graphite et aquarelle sur papier, 75,2 x 56,5 cm

France / 1968

Donation Didier Fiúza Faustino
Dirigeant depuis 2001 le Bureau des Mésarchitecture avec Pascal
Mazoyer a Paris, 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 (Tomorrow’s
shelter), Didier 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. Entre
paranoïa et espoir de solutions alternatives, l’architecte propose trois
modules composés pour chacun de deux parties : des volumes pleins
en béton correspondant aux espaces individuels d’habitation, entre
ou autour desquels se suspendent d’amples plateformes métalliques
dédiées aux espaces communs de vie. Cette configuration, qui
oppose l’image du bunker protecteur au treillis nu au-dessus du sol,
exprime la façon dont la forme architecturale pourrait s’adapter à un
territoire en mutation. Ses cages métalliques revisitent l’architecture
des bunkers, une archéologie de l’avenir dont seule la partie la plus
cachée, l’armature du béton, est visible aujourd’hui. Il suspend
ainsi le projet moderne du progrès à son destin aussi imprécisable
qu’impossible. 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. Il rejoint en cela les scénarios dressés par Günther
Domenig & Eilfried Huth au-delà de la destruction de la terre avec
leur installation Medium Total. Elle qui envisageait en choisissant la
voie du « biotechnologique », les perspectives d’un abri de survie
pour l’humanité, dont les enjeux actuels ne sont malheureusement
plus science-fiction.
Le dessin numérique qui entre en collection sous forme de donation
de la part de l’artiste complète l’installation et les trois dessins déjà
acquis en 2017 dans le cadre de la Biennale d’Architecture d’Orléans.

Italie / 1939

Donation Gian Piero Frassinelli
Gian Piero Frassinelli est né à Porto San Giorgio (Ascoli Piceno),
en Italie. Il intègre en 1960 la faculté d’architecture de Florence,
où il développe un intérêt pour l’anthropologie et prend part aux
mouvements de protestation étudiants. Diplômé en 1968, il rejoint
le groupe radical d’architectes Superstudio. Après la dissolution du
groupe Superstudio en 1982, il mène une carrière professionnelle
d’architecte jusqu’en 2003.
Une série d‘esquisses présente le projet de la Vierwindenhuis
[La Maison des Quatre Vents] : complexe de logements dont les
quatre angles sont orientés selon les points cardinaux. Conçu en
collaboration avec le philosophe Fons Elders autour des relations
entre cosmologie, comportement social et architecture, le projet
équilibre espaces sociaux et intimes. Inspiré des espaces de
transition dans l’architecture Dogon (Mali), le bâtiment s’articule
autour d’une cour centrale et intègre une variété de fonctions
dans chaque hall placé sous le signe d’un élément : jardin (la terre),
espace de rencontres, théâtre (l’air), restaurant (le feu), sauna, bain
japonais et fontaine (l’eau). Ce projet reconsidère la question de
l’espace privé et public tout en élargissant l’inscription architecturale
à l’univers.
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Denis Mercier Studio

OBRA (Jennifer Lee et Pablo Castro)

• Le Ressort, 1986
Sculpture, acier phosphaté sablé, aluminium, caoutchouc
gonflé, 2m x diamètre au sol : 0,90m
• Le Cahier vert, 1991
Sculpture, altuglas vert, acier zingué primaire, 2 x 3 m
• Le Podium, 1985
Sculpture, moulage polyester, 1 x 0,50 m

• Indifferent Pavilion, 2017
Installation (protocole) et vidéo

France / 1956

Donation Denis Mercier
Ces œuvres sont en dépôt au Frac Centre-Val de Loire depuis la
fin des années 1990. Elles illustrent l’un des principaux axes de
recherche de l’artiste : la question de l’échelle des représentations.
En réduisant l’ancien musée des colonies, le Palais de la Porte dorée
au format d’un menu ou en reproduisant un dessin architectural
néo-classique de 2 m x 3 m, les œuvres de Denis Mercier interrogent
la symbolique entre l’image et l’objet. Ces déformations mises
en scène par l’artiste posent un regard critique sur l’histoire de la
modernité et reposent la question du caractère tangible de l’image.
Nommés « objet-sculpture » par Pascal Rousseau, ces dispositifs
peuvent également faire écho auprès des recherches plastiques
de figures de la collection telle que Didier Marcel ou Dan Graham,
interrogeant les limites de la représentation et les points de ruptures
entre le naturel et l’artificiel, le domestique et le public, ce qui fait
ou non architecture.
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États-Unis / 1969 & 1959

Donation Jennifer Lee et Pablo Castro
OBRA est une agence d’architecture fondée à New York par Jennifer
Lee et Pablo Castro en 2000 et installée à New York, Pékin et Séoul.
L’agence a notamment remporté le Kim Swoo Geun Preview Prize de
Séoul, en 2014. Les architectes ont enseigné au Barnard Columbia
College, RISD, Parsons, Pratt Institute Graduate Architecture
ainsi qu’à la Cranbrook Art Academy. L’agence a reçu le Merit
Awart de l’American Institute of Architects de New York pour leur
projet d’école « Sanhe Kindergarten » en cours de réalisation à
Pékin. OBRA évite le développement d’un « langage architectural
personnel » pour favoriser une analyse de l’objet d’étude et de
création : le monde.
Obra conçoit la discipline architecturale telle une quête d’anonymat,
à l’inverse d’un geste artistique valorisant l’individualité du créateur.
Ils théorisent un anonymat de l’architecture moderne conscient de
lui-même. « L’anonymat », nous dit-il, « est défini dans des rythmes
réguliers, dans l’insistance d’une forme répétitive et simple ; et dans
des dimensions récurrentes. Une quête d’anonymat qui ramène à la
ville en tant qu’œuvre d’art collective. » Cette œuvre est un pavillon
dessiné à partir d’une forme géométrique élémentaire, universelle,
publique et ouverte à tous. À l’intérieur, les images défilent sur
toutes les faces de l’hexagone telles des vues de paysages à travers
des fenêtres. La rigueur des structures qui trament les écrans se
confronte aux images insaisissables diffusées. C’est au cœur des
paradoxes que le travail d’Obra s’engage à fouiller le monde sans
naïveté. Obra s’inscrit dans la filiation des artistes et des architectes
qui se sont intéressés à la question du vide, du silence, là où se
joue les choses en creux.
Cette proposition, produite par le Frac Centre-Val de Loire à
l’occasion de la première Biennale d’Architecture d’Orléans, vient
notamment enrichir dans la collection les recherches menées par
des groupes tels que DOGMA à travers un langage architectural
« abstrait » où les formes sont désinvesties de leur valeur signifiante.
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Thomas Raynaud

SPAN (Matias del Campo et Sandra Manninger)

• Une retenue d’eau
Donation Thomas Raynaud
• Maquette 1 :100 et vidéo
Bois peint, 13x42x18 cm, texte
• Maquette 1 : 5
Protocole

• Recursive Formations, 2013
Panneau mural, mousse fraisée CNC et impression 3D
500 x 150 x 15 cm

Thomas Raynaud fonde l’agence Building Building à Paris en 2007.
Sa production aborde la question du paysage et la pratique de la
réhabilitation. En 2015 et en collaboration avec les agences UHO
et Elias Guenoun, il a remporté le concours pour l’entrée du Grand
Parc de Tirana (Albanie). Privilégiant la Conception Assistée par
Ordinateur, il produit des images de synthèse maintenant une
ambiguïté entre hyperréalisme et abstraction. En 2012, il livre
l’extension du Centre international d’art et du paysage de l’île de
Vassivière. En 2014, en association avec l’AUC et Cédric Libert, il
est invité à participer à la XIVe Biennale d’Architecture de Venise
dans le cadre de l’exposition « Monditalia » dirigée par l’architecte
Rem Koolhaas OMA/AMO (2014).
La piscine d’eau de mer de Pirou-Plage, dans le Cotentin, fait partie
de ces constructions qui attisent l’attrait de ceux qui chercheraient
encore une définition plus fondamentale, plus anonyme aussi…
Située à une centaine de mètres du littoral, elle est constituée de
deux bassins qui se remplissent et disparaissent avec les marées.
Deux rectangles de béton, des marches, des échelles, deux fanions
qui en signalent sa présence à marée haute. On pensait parler d’une
simple piscine, on se retrouve avec moins encore – « une retenue
d’eau ». Ni vraiment une piscine ni vraiment rien. Un mur de béton
ancré dans le sable, ancré dans les marées, installé dans la mer.
À la fois au large, et au bord. À l’intérieur un espace changeant, à
la fois signe et monument. Une retenue d’eau, est un simple mur
qui apparaît et disparaît au gré des marées, l’architecture se révèle
avant de disparaître. Dans son extrême simplicité, l’architecture
de la limite de Raynaud définit une architecture anonyme, mais
présente : « Ce que cette piscine matérialise, c’est l’acte de se diviser
elle-même : une forme de limite que l’architecture produit entre
ce que nous pensons avoir domestiqué et ce que nous projetons
encore de conquérir ».
La donation de cette maquette et de cette vidéo par l’artiste fait
suite à la production de l’œuvre par le Frac Centre-Val de Loire
dans le cadre de la première Biennale d’Architecture d’Orléans.

Matias del Campo et Sandra Manninger fondent l’agence SPAN en
2003. Leurs projets naissent de processus génératifs inspirés des
systèmes organiques ainsi que, dans la mouvance de Greg Lynn, des
potentialités spatiales générées par les flux et les forces imposés
aux formes grâce aux logiciels d’animation 3D. Matias del Campo et
Sandra Meninger sont aujourd’hui professeurs associés au Taubman
College of Architecture and Urban Planning at the University of
Michigan. Span a contribué à la réalisation du pavillon de l’Autriche
à l’Exposition universelle de Shanghai en 2010 et leurs recherches
furent présentées à la Biennale d’architecture de Venise en 2012
puis à l’ArchiLab 2013 au Frac Centre-Val de Loire. Plus récemment
leur travail a fait l’objet d’une exposition monographique à la Fab
Union Gallery à Shanghai.
Créée en 2010, la série de recherches Recursive Formations
utilise la géométrie récursive, commune à de nombreuses formes
naturelles, comme méthode d’exploration de la densité urbaine.
Créées à partir d’algorithmes fondées sur l’autosimilarité et la
reproduction d’éléments à plus petites échelle, les propositions
de cette série simulent la croissance exponentielle des villes, dont
celle de Barcelone ou de Moribor, projet présenté à la Biennale
d’Architecture de Venise en 2012.
Ce panneau mural produit dans le cadre de l’exposition Archilab
2013, vient compléter le travail des architectes dans la collection
et offre un pendant au tirage acquis en 2013 : Barcelona Recursion,
2010. S’inscrivant dans le champ d’étude « Architecture et
numérique », les recherches de SPAN proposent une architecture
hybride, interactive et inspirée des sciences naturelles, en résonance
avec d’autres réalisations de la collection à l’instar de Michael
Hansmeyer, d’ecoLogicStudio ou EZCT Architecture & Design
Research.

France / 1976

Autriche - Etats-Unis / 1936 & 1939

Donation SPAN Matias del Campo et Sandra Meninger
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Aristide Antonas

Nidhal Chamekh

• The Island of Slavoj Zizek, 2015
Installation, socle en bois, impression contrecollée sur médium

• Never give up, 2016
Vidéo, édition 1/3, Durée : 15’00’’, Format MPEG-4, 16/9
• Études, fragments et mémoires, 2017
Installation composée de 3 dessins, 1 sculpture, 3 photographies
d’archive, 1 lithographie et 1 photographie ; dimensions variables
• Sans-titre (vexil), 2017
Dessin, crayon de couleur et crayon graphite sur papier, 21 x 29,7 cm

Grèce / 1963

Ce projet est né d’une lecture de la pensée défendue par
le philosophe slovène Slavoj Žižek dans son ouvrage Violence: Six
Sideways Reflections (2008). Dans son livre, l’auteur invite à résister
à toute forme d’engagement dans le monde et à s’en retirer pour
établir une distance critique. Aristide Antonas considère quant
à lui cette forme de « repli sur soi » non pas comme une posture
héroïque de résistance mais bien comme le fondement de notre
rapport actuel au quotidien et au réel.
Ce projet dessine sur le mode du récit et de la fiction le cadre de vie
de ce protagoniste – héros ou simple homme du commun. À l’ère
de l’hyperconnectivité, la condition domestique est désormais
traversée par une forme de paradoxe : « être chez soi » revient en
même temps à être connecté au monde. L’individu n’y est plus
isolé de la sphère publique. Au contraire, c’est ce repli sur soi qui
vient désormais structurer la sphère sociale. La maison est devenue
une interface mêlant sphère privée et sphère publique, et où se
révèle la crise profonde traversée par les notions traditionnelles
de « soi », de « communauté » et de « société ».
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Tunisie, 1985

Nidhal Chamekh est diplômé de l’Institut supérieur des beaux-arts
de Tunis (ISBAT) et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Chacune de ses créations se situe dans l’intersection entre le
biographique et le politique ; entre le vécu et l’historique ; entre
l’événement et l’archive. Du dessin à l’installation, la photographie
et la vidéo, Nidhal Chamekh fragmente et défait, dissèque à travers
ses œuvres la constitution même de notre identité contemporaine.
Ses œuvres ont été notamment exposées à la Triennale d’Aïchi
(2016), à la Biennale de Yinchuan (2016), à la VIe Biennale d’Art de
Venise (2015), à la Biennale de Dakar (2014), au Hood Museum à
Hanover, États-Unis (2016).
Nidhal Chamekh scrute et s’immerge dans une zone obscure de
notre contemporanéité. Un monde où la distance avec l’autre est
inquiétude. La « Jungle », le plus grand camp de réfugiés de toute
l’Europe, où environ cinq mille cinq cents personnes campent dans
la boue et la faim, est à quelques dizaines de kilomètres de Londres,
une ville devenue terre du salut. La distance entre la jungle et le
monde est abyssale. Traducteur auprès des migrants du camp,
l’artiste a entrepris depuis les débuts de l’installation une démarche
documentaire reposant sur une pratique de relevés graphiques
et photographiques. Il réunit une partie de cette collecte ainsi
qu’une vidéo montrant en un long plan fixe une habitation sombrant
dans les flammes (Never give up). Précédant le démantèlement
organisé par la préfecture du Pas-de-Calais en mars 2016, plusieurs
réfugiés, contraints d’abandonner ce qu’ils avaient construit et
inventé ensemble, ont en effet, mis le feu à leurs habitations de
fortune. L’ensemble de cette mémoire est augmenté de plusieurs
assemblages agencés selon les notions de : « lieu commun »,
« partager », « multiplier », « s’attacher », ou encore « voler ». Ces
assemblages, en confrontant des espaces-temps hétérogènes, en
instaurant des écarts, voire des doutes sur l’histoire telle qu’elle se
dit, interrogent ce qui fonde notre rapport au monde, c’est-à-dire
l’habiter ensemble.

LA COLLECTION

Saba Innab

Bernard Khoury

• Demain la poésie (ne) logera (pas) la vie, 2017
Installation, ensemble de 6 maquettes et 13 dessins, dimensions
variables
• How to build whitout land, Blue print (IV), 2017
Maquette, bois, adhésif

• In order of Appearance, 2016
Installation, photographies et haut-parleurs, dimensions
variables

Palestine-Jordanie / 1980

Saba Innab est une architecte, chercheuse en urbanisme et artiste
travaillant à Amman (Jordanie) et Beyrouth (Liban). Elle est diplômée
de l’Université des Sciences et Technologie de Jordanie. Les travaux
de Saba Innab portent sur l’urbanisme et sur les processus de
production et de re-production de l’espace. Saba Innab a travaillé
avec l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à la
reconstruction du camp de Nahr el Bared au nord du Liban, un
projet nominé pour le Prix Aga Khan d’Architecture en 2013. Son
travail a été présenté à la 6e Biennale de Marrakech (2016), à la
7e édition d’Home Works à Beyrouth (2015), au Musée d’Art Moderne
de Varsovie (2015).
Des peuples sans terre en mouvement perpétuel, c’est en Palestine
que Saba Innab raconte un temporaire qui se transforme ou se
déforme graduellement en une permanence. Elle interroge la
genèse de la modernité dans le monde arabe. Cette période s’est
faite dans une situation de total isolement par rapport aux contextes
historique et socio-économique qui ont engendré le projet avantgardiste en occident. Tandis que l’avènement de la modernité
voit s’élever la notion d’État « Nation », le Moyen-Orient devient
une terre d’exil et de refuge, qui pourrait être analysée comme
l’inscription d’un effet du colonialisme sur l’espace. Ce projet
revisite le rapport que la construction et la terre entretiennent
au temps, du refuge et de l’exil palestiniens, un temporaire qui
progressivement se transforma – ou se déforma – en quelque chose
de permanent. L’horizon esquissé par les maquettes de l’architecte
est une critique violente opposée à l’utopie sociale, migratoire par
essence, cristallisé dans New Babylon de Constant. Une terre qui
n’appartiendrait plus à personne en particulier est finalement un
territoire fragile, ouvert à sa métamorphose perpétuelle.

Liban / 1968

Bernard Khoury étudie l’architecture à l’École de design de
Rhode Island jusqu’en 1991 et obtient un Master d’Architecture à
l’Université de Harvard en 1993. En 2001, la ville de Rome lui remet
la mention honorable au prix Borromini attribué aux architectes de
moins de 40 ans. En 2004, il obtient le prix Architecture +. Il est le
cofondateur du Centre Arabe pour l’Architecture. Il a été professeur
invité à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPLF) ; l’École
Spéciale d’Architecture de Paris et l’Université américaine de
Beyrouth. Ses réflexions portent sur les façons de ré-établir un lien
entre la population et son environnement en portant une grande
attention à la mémoire des lieux. Son travail a notamment été
présenté au MAXXI, Rome (2010, 2014) ainsi qu’au Victoria & Albert
Museum, Londres (2010). Il a été co-commissaire et architecte
du pavillon du Bahreïn pour la XIVe Biennale d’Architecture de
Venise (2014).
In Order of Appearance est la mise en scène de la vie d’un
architecte, obligé de suivre chaque jour ses héros pour lesquels
l’architecture se révèle pour ce qu’elle est, un jeu où chacun
joue un rôle en fonction des circonstances. Cette installation
réunit une centaine de photographies montrant les projets de
l’architecte. L’environnement se présente comme un réseau
de connexions qui dessinent une cartographie complexe et en
relèvent la dynamique profonde. Seize boîtes suspendues dans
l’espace diffusent chacun une histoire racontée par l’architecte.
Chaque récit subjectif évoque un « protagoniste », une personne
avec laquelle Khoury a entretenu une relation lors de l’élaboration
d’un projet. Partisan d’une approche narrative de l’architecture,
entremêlant des récits possibles que la déambulation du regardeur
va contribuer à tracer, Bernard Khoury provoque des rencontres
inédites qui, souvent contradictoires, favorisent l’expression de
mondes polysémiques. « Je construis des alliances, ce sont souvent
des alliances contradictoires. Mes héros ne sont pas tous faits de la
même étoffe » explique-t-il. Il défend une approche situationnelle
de l’architecture qui fait jour dans les pratiques contemporaines
et dont le Frac Centre-Val de Loire engage l’exploration.
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Beniamino Servino

Beniamino Servino

Ensemble de 2 dessins et 1 maquette d’un projet de sculpture
monumentale, 2018
• Il Castellitto della Loira

Ensemble de 7 dessins, 2010-2016
• The pink Cathedral of the TV antennas (Crosses, TV
antennas and Perchs for Birds)
• Everyday Pennata
• H20 Tower
• Servèn di ritorno dal Manifesto italiano Sulla Svuotata
Architettura
• La cattedrale sul monte Athos
• Casa 1900
• A Bell Tower è Una Bella Torre Con Le Campane

Italie / 1960

Beniamino Servino est architecte, diplômé en 1985 de l’Université
d’architecture de Naples. En 1994, il crée l’agence SERVéN, un
groupe de réflexion construit autour de la question du monumental
dans l’architecture et dans le contexte d’une ville-territoire postécologique. Récemment, il développe un manuel de l’Esthétique
de la Misère Digne, conséquence de la crise économique mondiale.
Visionnaire et ironique, il imagine le présent à travers un vocabulaire
personnel constitué de mémoire et de désir de beauté. Son travail
traverse la question de l’architecture comme Bien-commun de
manière engagée. Elle est une « affaire publique » par excellence,
dans une lutte menée contre l’abandon de la culture du territoire et
de l’espace public qui aurait laissé des signes violents et dramatiques
dans le paysage urbain. Beniamino Servino a récemment publié
ces réflexions dans des ouvrages où il entretient un dialogue entre
textes courts et images : Besoin Monumental, publié en 2012, Obvius,
2014, et Vacua Forma, Introduction à la ville et au Paysage, 2017.
Le projet de sculpture monumentale imaginé par l’artiste,
fonctionne comme la réécriture d’un texte qui serait réadapté
à lui-même. L’architecture sublimée sous sa forme vide, perd la
fonction qui l’a générée et est conservée sous forme de mémoire
adaptée. Cet ensemble rend compte du cheminement artistique de
l’artiste. Composé d’une série de dessins et d’une maquette, c’est
le premier ensemble-projet de l’artiste à entrer dans la collection.
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Italie / 1960

Les dessins que Beniamino Servino réalise sur papier, papier journal
ou pages de livres sont autant d’esquisses de projets utopiques
cherchant à renouveler le paysage urbain et rural dont il constate la
désolation. Inspirées de photographies existantes, ces architectures
procèdent du collage d’éléments visuels et typographiques. Ces
feuilles puisent dans un répertoire de tours convoquant à la fois
l’urbanisme médiéval et l’architecture moderniste. Éléments de
signalisation visuelle marquant le pouvoir de la cité (châteaux,
cathédrales ou campaniles), symboles de l’ambition humaine
(la tour de Babel) et infrastructures de la modernité (châteaux
d’eau, antennes de télécommunication), elles ouvrent à tous les
imaginaires. Progressivement dématérialisées par les couleurs et les
jeux de transparence, les structures laissent apparaître les textes qui
les constituent, entremêlant les époques à la façon d’un palimpseste.
Ces architectures sont comme des sédimentations des traces d’une
mémoire collective, filtrée par une culture architecturale partagée.
Servino arrive à estomper l’iconicité de certains bâtiments en les
traduisant en des monumentalités reconnues presque comme
des présences de l’ordinaire ; il crée des monuments anonymes
capables de préfigurer la nouvelle architecture. La sienne ; et dans
sa singularité, certainement la nôtre.
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Superstudio
Italie

Ensemble de 5 films et fichiers comportant les sous-titres en
français, 1972-2010
Gli Atti Fondamentali (Actes fondamentaux)
• Vita Superficie, 1972, film, 10 min, format-digital
• Amore, 1974-2010, film, 17 min, format digital
• Educazione, 1974-2010, film, 16 min, format digital
• Morte, 1974-2010, film, 16 min, format digital
• Ceremonia, 1973, film, 17 min, format-digital
Superstudio réalise au début des années 1970 une série de travaux
sur les « actes fondamentaux ». Collages utopiques et films
expérimentaux explorent les voies d’une refondation philosophique
et anthropologique de l’architecture. Durant cette période, le groupe
réalise cinq films qui expriment les relations entre l’architecture, le
design en tant que formalisation consciente de la planète et de la
vie humaine : « la vie », « l’éducation », « Cérémonie », « l’amour »
et « la mort ». Ainsi « Cérémonie » met en scène une fable sur
l’origine d’un rapport spirituel à l’espace. Le film prend pour cadre
une dalle mégalithe d’où émergent des humains ayant renoncé
à la « maison souterraine » pour fonder un habitat immatériel.
Établis sur ce socle sacré qui scelle la mémoire de l’humanité, les
hommes accomplissent les gestes de la vie quotidienne avec la
lenteur et la solennité d’un rite : « Ce que nous sommes en train
de faire est de l’architecture, parce qu’elle occupe l’espace et
le temps, ainsi que les relations entre nous et les autres ». Pour
Superstudio : « Toute architecture sur la terre est un édifice pour
une cérémonie inconnue ».
Depuis le début des années 2000, la collection du Frac CentreVal de Loire conserve des œuvres de Superstudio autour de
projets emblématiques comme les Istogrammi di architettura, le
Monumento Continuo, Le Dodici Città Ideali.
Ces films offrent un pendant primordial aux cinq lithographies de
1971 sur les Actes fondamentaux données par le groupe au Frac
Centre-Val de Loire en 2016.
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Aristide Antonas

Hèctor Parra

-Bed System
Installation et vidéo, 2018
-No wall house
Installation, 2018
-Confinement in landscape 2
Vidéo-projection, 2017-2018

Life after architecture – Love
Archives de la conception (dessins partitions…), 2018

Grèce / 1963

Antonas imagine des environnements architecturaux à la manière
de refuge, à la fois lieu de l’isolement et espace social. Les cellules
d’habitation représentent l’exigence d’un nouvel ascétisme et un
désir absolu de vivre la ville, par-delà la membrane de l’architecture.
Il y a dans le travail d’Antonas la volonté – la décision même – de
construire un espace qui résiste aux transformations sociales. La
distance entre la condition individuelle et la condition collective
est difficile à établir. Ces équipements habités sont de véritables
mécanismes d’une urbanité nouvelle ; ils sont projetés pour
habiter, mais ils représentent en même temps l’échec de la vie
communautaire.
Cette nouvelle production est commandée à Aristide Antonas en
lien avec l‘exposition monographique que le Frac Centre-Val de
Loire lui a consacré au printemps 2018.
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Espagne / 1976

Hèctor Parra étudie la composition, le piano et la direction de
choeur au Conservatoire supérieur de Barcelone avant de suivre
le cursus de composition et d’informatique musicale de l’Ircam
de 2002 à 2003. Il est actuellement professeur en composition
électroacoustique au Conservatoire supérieur de musique d’Aragon.
En 2011, son travail est récompensé par le Prix de composition de la
Fondation Ernst von Siemens. Après une période de pratique active
des arts plastiques durant laquelle il cherche à traduire la texture
picturale en musique, Hèctor Parra se tourne vers la physique
théorique et la biologie évolutive. Il répond à des commandes que
lui adressent notamment l’Ircam, l’Ensemble Intercontemporain
ou le Ministère de la Culture français.
Dans la continuité de la première collaboration entamée dans le
cadre de la Biennale d’Architecture d’Orléans pour laquelle il a
présenté Au cœur de l’oblique, Hommage à Claude Parent, Hèctor
Parra est invité à composer une nouvelle pièce qui accompagnera
la première exposition rétrospective consacrée au groupe italien
radical de Superstudio en 2019. La première rencontre avec la
collection du Frac Centre-Val de Loire a été déterminante pour ce
compositeur espagnol dont l’approche musicale se nourrit de la
peinture et des arts plastiques – qu’il a pratiqués à Barcelone – et
puise également dans la physique théorique et la biologie évolutive.
Après Gordon Matta-Clark dont l’œuvre Office Baroque lui a inspiré
un solo pour piano (2014), puis la fonction oblique de Claude Parent
et Paul Virilio, ce projet l’invite à mettre en perspective sa pratique
de compositeur et celle de Superstudio qui redéfinit l’architecture,
non pas seulement comme une discipline, mais aussi comme forme
de connaissance à même de conceptualiser et de représenter
l’ensemble de la sphère humaine de manière critique.
Cette pièce sonore accompagne plus particulièrement le chapitre
« Amour » de l’exposition, traitant de la réinvention (ou de la
redécouverte) du design comme attitude qui, selon les mots de
Superstudio, suppose « la poésie et l’irrationnel comme méthode ».
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Superstudio
Italie

Catalogo di ville
Ensemble de 5 maquettes, 1968-2018
« “Le catalogue de villas” (1969-1970) mime le principe d’une typologie
des caractères de l’architecture parlante […]. Les villas ici ne parlent pas,
mais tout du moins essaient : la différence de volumes, les appendices
– escalier, belvédère – ou encore les perforations de la surface créent
certes des maisons différentes, mais qui se ressemblent toutes. Le
« Catalogue des villas » présentent une architecture d’où toutes les
considérations sociales et fonctionnelles, qui fondent le raisonnement
de l’architecture, sont évacuées ; une architecture autiste, conçue
« en série », volontairement sans caractère ni symbolisme. » (Dominique
Rouillard, Superarchitecture. Le futur de l’architecture 1970-1970, p. 376)
Le catalogo de ville est une série de textes et de dessins réalisés entre
1968 et 1970 par Superstudio pour des projets de villas « prêtes à l’emploi »
et pour lesquels ils trouvent une nouvelle occasion et une nouvelle
échelle où déployer leur vocabulaire architectural. Si la version initiale
de 1968 comportait une typologie de 11 villas, la deuxième version n’en
comptera plus que quatre types, chacun décliné en six modèles : la villa
de banlieue, la villa au bord de la mer, la villa de montagne, la « grande
villa italienne ». Si l’architecture moderne a déjà amplement résolu toute
question liée à la villa et montré l’absurdité du modèle selon le groupe,
ce programme reste néanmoins une des rares occasions de « faire de
l’architecture ». Aussi, chaque villa est une déclinaison du système et
de la banque de matériaux mis au point par Superstudio : « toutes les
villas s’organisent comme une simple enceinte avec un bloc central
de services préfabriqués. Les revêtements externes sont en carreaux
de céramique blancs ou en grès blanc, avec un socle en granit gris de
l’Elbe, les luminaires sont en métal galvanisé à chaud industriel, ainsi que
toutes les finitions extérieures (les solins, les portes pleines, structures
tubulaires des pergolas, les escaliers), les rideaux sont en fibres bleu
ciel. Tous les intérieurs sont en stuc blanc avec des sols en grès gris. »
(Superstudio, Catalogo della mostra [Palazzo Taverna, Roma 1978],
Centro Di, Firenze, 1978)
Le lien historique de confiance et d’amitié entre le Frac Centre-Val
de Loire et Superstudio a été renforcé en 2016 par une présentation
monographique dans le cadre de « La Ville au Loin » et par le désir du Frac
d’organiser la première exposition rétrospective en France en 2019. Dans
ce contexte, Superstudio propose d’éditer cinq maquettes d’après des
dessins originaux autour du projet Catalogo di ville. Ce projet complète
le fond actuel du Frac Centre-Val de Loire en ajoutant la dimension
architecturale stricto sensu aux projets urbains et de design dans lesquels
Superstudio a développé et expérimenté son vocabulaire formel.
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Roubaix

35 emprunts en 2018
représentant 165 œuvres

Le Havre

Caen
Rennes

Fougères

Dreux

Beauvais

Paris
Belfort

Vitry-sur-Seine

Nevers

Pithiviers
Amilly
Orléans

Annecy

Blois

Loches
Nice
Pau

Chateauroux

En Région Centre-Val de Loire
8 prêts en Région Centre-Val de Loire
concernant 62 œuvres

Amilly (45)

Dreux (28)

Blois (41)

Chateauroux (36)

Centre d’art contemporain Les Tanneries
Exposition Formes d’histoire
Avril-Septembre 2018
Objet du prêt : 1 sculpture La poésie,
Le château d’eau, Bourges, Bernhard
Rüdiger, 1 peinture Le bœuf écorché,
Gérard Gasiorowski

Lycée Camille Claudel
Exposition Faire Architecture
Février 2018
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire
Objet du prêt : 1 maquette, 3 films,
6 dessins, Riccardo Dalisi, David Georges
Emmerich, Yona Friedman, Pascal
Haüsermann, Ugo La Pietra, Guy Rottier,
Charles Simonds

Dreux (28)

Centre d’art contemporain départemental
ArTsenal
Exposition Héri[T]ages
Avril – Septembre 2018
Objet du prêt : 1 vidéo, Gunkanjima,
Beltrame Louidji
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Exposition Bernard Tschumi Parc de la Villette
Décembre 2018 – février 2019
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire
Objet du prêt : 12 maquettes, 17 dessins
Bernard Tschumi

Lycée Pierre et Marie Curie
Exposition Météorologies
Mars – Avril 2018
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire
Objet du prêt : 2 vidéos, 2 dessins
Dominic Michaelis, Philippe Rham, NOX
(Lars Spuybroek)

Loches (37)

Lycée général technologique et
professionnel Thérèse Planiol
Exposition Antti Lovag, habitologue
Novembre - décembre 2018
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire
Objet du prêt : 1 maquette, 4 dessins
Espace Cardin, Théoule-sur-Mer, Antti
Lovag

Orléans (45)

Centre chorégraphique national d’Orléans
Exposition Architectes gonflables
Septembre – octobre 2018
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire
Objet du prêt : 1 installation, 3 vidéos
Graham Stevens, Dominic Michaelis,
Haus-Rucker-Co, UFO (Lapo Binazzi)

Pithiviers (45)

Lycée Duhamel du Monceau
Exposition Faire Architecture
Mars - Juin 2018
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire
Objet du prêt : 1 maquette, 6 dessins
David Georges Emmerich, Yona Friedman,
Pascal Haüsermann, Ugo La Pietra, Guy
Rottier
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En France
17 prêts en France
concernant 39 œuvres

Annecy (74)

CAUE Haute-Savoie
Exposition Franchir la berge
Juin – novembre 2018
Objet du prêt : 1 dessin
Theatre-Boat, Lake of Zurichs, s.d.
Jurgendzentrum, Justus Dahinden

Beauvais (60)

Le Quadrilatère
Exposition Muralnomad
Février – août 2018
Objet du prêt : 1 objet de design
Sprofondo, Gianni Pettena

Belfort (90)

Tour 46, espace d’expositions temporaires
Exposition Peter Briggs : Brouillon
général
Mars – mai 2018
Objet du prêt : 1 sculpture
Cul de sac ou Dead End, Peter Briggs

Caen (14)

Musée des Beaux-Arts
Exposition Murs
Mai – Septembre 2018
Objet du prêt : 1 maquette
Cellule, Pascal Haüsermann
Frac Normandie-Caen
Exposition Voyage au long cours
Novembre 2018 – Avril 2019
Objet du prêt : 1 peinture
N°16, Joël Hubert

Fougères (35)

Galerie d’art Les Urbanistes
Exposition Le Cristal qui songe
Janvier – mars 2018
Objet du prêt : 1 sculpture
C=1/Vpx, Cécile Beau

Le Havre (76)

Le Tétris, Pôle de création du Havre
Exposition Paysage-fiction, Festival accè)
s( culture(s) électronique)s( #18
Juin – septembre 2018
Objet du prêt : 2 vidéos
Native et Tidal Empire (Animist), Perry
Hall

Nevers (58)

Lycée de la communication Alain Colas
Exposition Après le moderne : design et
espace 1953-1973
Octobre – décembre 2018
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire (voir
section expositions)
Objet du prêt : 10 dessins et collages
Andrea Branzi, Peter Cook (Archigram),
Angela Hareiter, Pascal Haüsermann,
Arthur Quarmby, Guy Rottier, Ionel
Schein, Superstudio

Nice (06)

MAMAC, Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain
Exposition Cosmogonies
Juin – septembre 2018
Objet du prêt : 1 film
Birth, Charles Simonds

Paris (75)

Bibliothèque Nationale de France
Exposition Perrault/BnF – Portrait d’un
projet – 1988-1998-2018
Avril – juillet 2018
Objet du prêt : 4 maquettes
Bibliothèque nationale de France,
Dominique Perrault
Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Exposition Mai 68. L’architecture aussi.
Mai – Septembre 2018
Objet du prêt : 1 maquette, 1 lot d’archives
et 3 dessins David Georges Emmerich,
Ricardo Porro, Antoine Stinco (A.J.S.
Aérolande)
Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Exposition Les représentations du
chantier (xvie – xxie siècle)
Novembre 2018 – Mars 2019
Objet du prêt : 1 maquette
Dodécaèdre tronqué 31 010, David
Georges Emmerich
La Maison rouge
Exposition L’envol
Juin – octobre 2018
Objet du prêt : 1 installation, 4
photographies
My Wings, Mario Terzic

Pau (64)

Le Bel Ordinaire, espace d’art
contemporain
Exposition Paysage-fiction, Festival accè)
s( culture(s) électronique)s( #18
Octobre – décembre 2018
Objet du prêt : 2 vidéos
Native et Tidal Empire (Animist),
Perry Hall

Rennes (35)

Le Bon Accueil, Lieu d’arts sonores
Exposition Le Cristal qui songe
Mars – avril 2018
Objet du prêt : 1 sculpture
C=1/Vpx, Cécile Beau

Roubaix (59)

La Piscine
Exposition Peter Briggs : Brouillon
général
Juin 2018 – octobre 2019
Objet du prêt : 1 sculpture
Cul de sac ou Dead End, Peter Briggs

Vitry-sur-Seine (94)

MACVAL
Exposition monographique Kader Attia
Avril – septembre 2018
Objet du prêt : 1 installation
Untitled, Kader Attia
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Minneapolis
New York

Londres Bruges
Stuttgart
Zurich
Vienne
Barcelonne
Rome
Lisbonne

À l’international
10 prêts à l’étranger
concernant 64 œuvres

Stuttgart (Allemagne)

Minneapolis (États-Unis)

Vienne (Autriche)

New York (États-Unis)

Württembergischer Kunstverein
Exposition 50 Years after 50 Years of the
Bauhaus, 1968
Mai – septembre 2018
Objet du prêt : 1 film, 1 lithographie et
7 dessins Superstudio, Guy Debord,
Peter Cook (Archigram)

Technisches Museum Wien
Exposition Urban Innovations
June 2018
Objet du prêt : 1 dessin Kinderwolken –
Children Clouds, Angela Hareiter

Bruges (Belgique)

Cooper Union
Exposition Misunderstandings
Janvier-février 2018
Reprise de l’exposition du Frac Centre-Val
de Loire (voir section expositions)
Objet du prêt : 11 documents

Triennale Bruges+vzw
Exposition Liquid Architectures
Mai – septembre 2018
Dans le cadre de l’exposition du Frac
Centre-Val de Loire au Grootseminarie
(voir section expositions)
Objet du prêt : 2 installations, 2
prototypes, 3 maquettes, 1 objet de
design, 1 sculpture, 5 vidéos, 1 œuvre
sonore, 6 peintures, 4 dessins

Rome (Italie)

Barcelone (Espagne)

Fundação CGD - Culturgest
Exposition Les racines poussent aussi
dans le béton
Octobre 2018 – janvier 2019
Objet du prêt : 1 installation
Untitled, Kader Attia

Fundacio Juan Miro
Exposition Scars have the strange power
to remind us that our past is real
Juin – septembre 2018
Objet du prêt : 1 installation
Untitled, Kader Attia
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Walker Art Center
Exposition Allen Ruppersberg :
Intellectual Property 1968-2018
Mars – mai 2018
Objet du prêt : 1 maquette, 1 vidéo
How to Remember a Better Tommorow,
Allen Ruppersberg

Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle
arti del XXI secolo
Exposition The Street. Where the World is
Made / La Strada. Dove il mondo si crea.
Décembre 2018 – avril 2019
Objet du prêt : 1 maquette
Indeterminate Façade, BEST, Houston,
Texas, SITES (James Wines)

Lisbonne (Portugal)

Londres (Royaume-Uni)

Royal College of Art
Exposition Reading 11 projects from
Le Frac Centre-Val de Loire
Juin 2018
Objet du prêt : 11 fichiers numériques
pour reproduction de dessins Paul
Andreu, Andrea Branzi, Chanéac, Justus
Dahinden, Günther Domenig & Eilfried
Huth, Hans Hollein, IaN+, František Lesák,
OMA (Rem Koolhaas), Claude Parent

Zurich (Suisse)

Musée National Suisse de Zurich –
Schweizerisches Nationalmuseum
Landesmuseum Zürich
Exposition 1968 – Le spectacle de
la révolution
Septembre 2018 – janvier 2019
Objet du prêt : 2 maquettes
Aérogare de Paris, Roissy I, Vide central
de l’aérogare, Paul Andreu, Compact City,
Walter Pichler

LA COLLECTION

Vue de l'exposition l'envol, à La Maison rouge, Paris

Vue de l'exposition Allen Ruppersberg : intellectual Property 1968, au Walker Art Center, Minneapolis (États-Unis)
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LES PRÊTS D’IMAGES

Face aux très nombreuses sollicitations et aux difficultés de
traitement des demandes, le Frac Centre-Val de Loire a mis en
place à partir du mois de mars 2018 une nouvelle politique pour le
prêt d’images issues de sa collection.
Ainsi, une formalisation des demandes, avec un circuit unique,
permet un traitement et un suivi efficaces et centralisés. Les
demandes sont gérées par le service collection, avec application
d’un tarif forfaitaire correspondant aux frais de gestion, différencié
selon les types d’utilisations et de demandeurs (les institutions
culturelles et académiques bénéficient notamment de tarifs
spécifiques).

Grille tarifaire des prêts d’œuvres
du Frac Centre-Val de Loire
Forfait (Prix TTC par image)

Cas général

Musées/
Institutions
culturelles

Écoles/
Universités

Catalogues,
ouvrages,
monographies

70 €

35 €

35 €

Presse
(revues,
magazines…)

35 €

Gratuité s'il
s'agit du Frac

Gratuité s’il
s’agit du Frac

Travaux
académiques
non publiés

35 €

Gratuité

Gratuité

Exposition

70 €

35 €

35 €

Autres

70 €

35 €

35 €

Bilan des prêts d’images 2018
Cette nouvelle organisation a permis de répondre favorablement
à près de trente demandes d’images en 2018, pour un total de
320 images transmises, et de contribuer au rayonnement de la
collection du Frac Centre-Val de Loire par le biais de publications
ou de travaux académiques.
Nombre de
demandeurs

Nombre
d’images

Catalogue, ouvrages,
monographies

17

98

Presse (revue, magazines, etc…)

6

13

Travaux académiques
non publiés

3

79

Expositions

2

13

Autres

1

1

29

320

Catégories

Total
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Publications
An Anatomy of Influence,
Thomas Daniell, AA
Publication, Londres, 2018
9 images : Toyo Ito
A History of thresholds, life,
death and birth, a visual
narrative by Sensual City
Studio, Jovis Publication, 2018
1 image : Ettore Sottsass Jr.
Global history of Architecture,
Sir Banister Fletcher, 21e
édition, Royal Institut of
British Architects, 2018
1 image : SANAA Kazuyo
Sejima + Ryue Nishizawa
Building and almost
Buildings : Narchitects,
Eric Bunge et Mimi Hiang,
Actar Publishers, 2018
1 image : François Dallegret
Drawing Architectures,
Helen Thomas, Phaidon,
octobre 2018
1 image : Madelon Vriesendorp

Eros et Architecture, Frederic
Allamel, Éditions de la Villette,
mars-avril 2019
2 image : Ricardo Porro, Pascal
Haüsermann
Avantgarde, Architektur,
Revolution, 1968,
Landesmusuem, Linz
8 images : Haus-Rucker Co,
Coop Himmelb(l)au
L’envol ou le rêve de voler,
catalogue d’exposition,
Flammarion, 2018
4 images : Mario Terzic
Franchir la Berge, CAUE de
Haute-Savoie, journal de
l’exposition, juin 2018
4 images : Chaneac, James
Guitet, Pascal Häusermann,
Superstudio
The Street Where the World is
Made, catalogue d’exposition
Maxxi, Éditions Quodliet
Macerata, décembre 2018
1 image : James Site

Presse (revues,
magazines)

Travaux académiques non publiés

Tracce nomadiche alla
periferia di casablanca,
Francesca Privitera, revue
scientifique E sempi di
Architettura EdA, vol. 5,
Éditions Aracne, mai-juin 2018
4 visuels : Jean-François
Zevaco

Coop Himmelblau’s Architecture
Ma ch i n es, Vie n n a c .1 970,
Victoria Bugge Oye, PHD sur
Coop Himmelblau, Princeton
University
32 images
Coop Himmelb(l)au

Anachronisme et
interprétations :
l’historiographie de JeanJacques Lequeu, Martial
Guédron, Laurent Baridon et
Jean-Philippe Garric, Revue
Perspective, INHA, Paris, 2018
1 image : James Casebere
« Oltre » la struttura,
Francesca Privitera, Revue
scientifique Firenze
Architettura n°1,
Éditions Firenze University
Press, juin 2018
4 images : Jean-François
Zevaco

Le voyage de l’architecte,
Philippe Potié, Éditions
Parenthèses, juin 2018
2 images : Ettore Sottsass Jr.

Per l’ultima volta, catalogue
d’exposition, UNICAM, 2018
1 image : Ettore Sottsass Jr.

Discrete: Reappraising the
digital in Architecture, Gilles
Retsin, AD, John Wiley & Sons
Ltd, 2019
1 image : David Georges
Emmerich

Catalogue raisonné de l’œuvre
de Francesco Marino Di Teana,
1952 / 2012 : l’œuvre sculptée,
Éditions Loft, septembre 2018
2 images : Francesco Marino
Di Teana

Bunker. Erinnerungskulturen
– Analogien – Technoide
Mentalitäten, Katrin von
Maltzahn et Mona Schieren,
Argobooks, Berlin,
2 images : Claude Parent

Envisioning Assembly,
Archigram and the Light/
Sound Workshop, Craig
Buckley, Grey Room, MIT
Press, décembre 2018
1 image : Peter Cook

Une histoire sinon rien, 20 ans
de création contemporaine
en France, Fondation Ricard,
Éditions Flammarion,
novembre 2018
1 image : Berdaguer et Péjus

La maison Drusch de Claude
Pa re n t , G a s p a rd Pe l l e r i n ,
mémoire de recherche, École
Camondo
15 images : Claude Parent
Analyse des Tours Lénine et
Raspail, étudiants de l’ENSA
de La Villette sous la direction
de Yves Rouby
32 images : Renée Gailhoustet

Divers
Agence de Rem Koolhaas
– OMA
1 image
La tête dans les étoiles, CAUE
94, diaporama du 10 au 28
octobre 2018
10 images : Renée Gailhoustet
Duuu – Unités Radiophoniques
Mobiles, Folie N4 du Parc de
la Grande Halle de La Villette,
diaporama du 24 au 25 mars
2018
3 images : Bernard Tschumi

Éloge de la folie, Benjamin
Lafore et Sebastien Martinez
Barat, Magazine Le Monde
d’Hermès, janvier 2019
2 images : Ettore Sottsass Jr.

Future Cities : a visual History,
Paul Curton et Nick Dunn,
septembre 2019
52 images
Claude Parent, Visionary
Architect, Chloé Parent, Rizzoli
International Publication,
2018-2019
10 images : Claude Parent
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LES DÉPÔTS DES ŒUVRES DE LA COLLECTION
En région centre-val de loire

Treize lieux en région accueillent 92 œuvres de la collection du
Frac Centre-Val de Loire.
Le Frac Centre-Val de Loire a entrepris cette année de renouveler
progressivement les œuvres en dépôt. Ainsi dix nouvelles œuvres ont
été installées à la Préfecture du Loiret à Orléans, en remplacement
des œuvres précédemment exposées. Par ailleurs, deux nouveaux
lieux accueillent désormais des œuvres en dépôt, produites dans
le cadre de la Biennale d’Architecture d’Orléans : Transpalette
Centre d’art Emmetrop à Bourges et le Parc Floral de La Source,
Orléans - Loiret.
Préfecture du Loiret, Orléans*
Début du dépôt : Convention du 14 mai 2016
Nombre d’œuvres : 16 (dont 5 fac-similés)
Auteurs : André Bloc, Zaha Hadid, Mathias Goeritz, Peter Cook,
OCEAN UK, Jan Kempenaers, Jean-Marie Bertholin
Sous-Préfecture de Pithiviers
Début du dépôt : Convention du 20 mai 2009
Nombre d’œuvres : 8 (fac-similés)
Auteurs : Antti Lovag, Andrea Branzi
Drac Centre-Val de Loire, Orléans
Début du dépôt : Conventions du 27 avril 2009, du 10 juin 2008 et
du 30 novembre 2017
Nombre d’œuvres : 5 (dont 2 fac-similés)
Auteurs : Antoni Tàpies, André Bloc, Per Kikerby, François Martin,
Zaha Hadid
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 (fac-similé)
Auteur : Peter Cook
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Conseil Régional Centre-Val de Loire, Orléans
Début du dépôt : Conventions du 13 février 2006 et du 1er juillet 2015
Nombre d’œuvres : 28 (dont 14 fac-similés)
Auteur : Biothing, Architecture Principe, Claude Parent, ThierryLoïc Boussard, Olivier Debré, Jean-Pierre Pincemin, Lucien Fleury,
Jean Voss, Hervé Di Rossa, Pierre Alechinsky, Neil Denari Gianni
Pettena, Martin Pinchis, OMA
Musée des Beaux-Arts, Orléans
Début du dépôt : Conventions de février 1997 et du 18 octobre 2002
Nombre d’œuvres : 2
Auteur : Gérard Gasiorowski, Bertrand Lavier
Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret*
Début du dépôt : Conventions de partenariat du 02 octobre 2017
et du 02 juillet 2018
Nombre d’œuvres : 2
Auteur : 2A+P/A, Frida Escobedo
Transpalette - Centre d’art Emmetrop, Bourges*
Début du dépôt : Convention de partenariat du 20 janvier 2018
Nombre d’œuvre : 1
Auteur : Saba Innab
Caisse des dépôts et consignations, Orléans
Début du dépôt : Convention du 25 août 2006
Nombre d’œuvres : 9
Auteur : Daniel Dezeuze, Jean-Philippe Aubanel, François Martin,
Jean-Marc Scanreigh, Ernesto Tatafiore, Pierre de Fenoyl
Chambre des Comptes du Centre, Orléans
Début du dépôt : Convention du 4 juillet 2009
Nombre d’œuvres : 7 (dont 6 fac-similés)
Auteur : Peter Briggs, Franco Raggi, Bernard Tschumi, Madelon
Vriesendorp, Zaha Hadid
*Dépôts 2018
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LA CONSERVATION DES ŒUVRES

La conservation et la restauration

La numérisation

Les opérations de conservation et de restauration menées par le
Frac Centre-Val de Loire en 2018 ont eu pour objectifs d’assurer
la pérennité des œuvres par des conditionnements adaptés,
de permettre la diffusion des œuvres en limitant les risques de
dégradation, et de documenter les œuvres de la collection.

Les campagnes de prises de vue régulières ont conduit à
numériser 237 œuvres de la collection en 2018. Il s’agit des
œuvres nouvellement acquises, mais aussi d’œuvres inscrites
dans des fonds historiques et dont la numérisation a accompagné
la programmation artistique. Ainsi, des œuvres de Chanéac, Zaha
Hadid, Ettore Sottsass Jr. ou Ricardo Porro ont fait l’objet d’une
numérisation en 2018.

Ces opérations de conservation-restauration comprennent en
particulier :
La restauration d’œuvres 3D
Exemples :
• Restauration de l’un des Ilôts de Claude Parent à la suite de
la Biennale d’Architecture d’Orléans : remise en peinture du
socle, isolation de l’aluminium et de l’acier par une couche de
caoutchouc, ponçage de l’ensemble de la surface, et protection
par une couche de cire microcristalline
• Restauration de la maquette Statz Ragnitz de Günther Domenig
et Eilfried Huth à la suite d’un sinistre lors du prêt au Kunsthaus
Graz en Autriche : dépoussiérage et remise en place des éléments
désolidarisés
La mise à jour des dossiers techniques et documentaires :
protocoles de montage, plans, photographies
Exemples :
• Pavillon nonLin/Lin de Marc Fornes : réédition d’une forme
endommagée, actualisation du modèle 3D et réalisation de vues
3D, actualisation du protocole de montage avec deux assistants
• Superscluster de Mario Mallo : démontage de l'œuvre avec l'artiste,
numérotation des pièces et écriture d'un protocole de montage
et démontage

Les réserves
Dès le début de l’année 2018, la question de la saturation des
réserves du Frac Centre-Val de Loire a été l’objet d’alertes et
d’échanges afin de permettre la recherche de solutions à court,
moyen et long termes.
À court terme, un lieu de stockage complémentaire de 300 m²
a été loué à partir du mois d’octobre 2018 afin d’y entreposer
certaines œuvres monumentales ainsi que les éléments de
scénographie et de dégager ainsi les réserves. Le déménagement
de ces éléments s’est accompagné d’un tri important concernant
le matériel scénographique conservé dans la perspective des
futures expositions.
Loin d’être suffisante, cette solution palliative a conduit le Frac
Centre-Val de Loire à se rapprocher des membres de l’EPCC pour
mettre en œuvre des solutions à moyen terme dès le début d’année
2019, tout en étudiant les projets envisageables à long terme.

Le montage et l’encadrement d’objets 2D
Exemples :
• André Bloc : traitement de décontamination et montage de
neuf œuvres
• Chanéac : démontage et montage de onze dessins
• Rémi Jacquier : montage de deux grands dessins au fusain
L’achat de fournitures dédiées à la conservation préventive :
• c artons de fond qualité musée, Phibox, petits matériels et
conditionnement (caisserie, etc.)
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LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION

Les collaborations avec la recherche et l’enseignement supérieur
se sont poursuivies cette année en vue d’approfondir les
démarches prospectives et expérimentales du Frac Centre-Val
de Loire.
Les partenariats existants avec le domaine académique (Université
d’Orléans-Tours, ENSA Nantes, ENSA Bourges…) se sont intensifiés,
et d’autres partenaires potentiels ont été sollicités dans le cadre
de la programmation artistique 2018 (Studium, Centre de Calcul
CaSciModOT…) et de la préparation de la Biennale d’Architecture
d’Orléans 2019.
Parallèlement, le travail sur le centre de documentation a abouti à un
recensement des documents disponibles, à un plan de classement
et à un système de cotation de ces documents afin de faciliter les
recherches, au choix d’un logiciel spécifique, et à la conception
d’un aménagement de l’espace optimal. La mise en œuvre de
l’ensemble des principes définis durant l’année sera réalisée en
2019 afin d’ouvrir ce centre de documentation aux chercheurs,
étudiants et architectes, sur rendez-vous.
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LA FRÉQUENTATION TOTALE DES EXPOSITIONS
DU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Le Frac Centre-Val de Loire a reçu 104 415 visiteurs en 2018, dont
26 699 dans le cadre scolaire. Ce chiffre regroupe les visiteurs
venus aux Turbulences et le public des lieux partenaires investis
par le Frac dans le cadre d’expositions ou d’événements.
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Ce chiffre est en progression constante, du fait en particulier de
la présence de plus en plus intense du Frac Centre-Val de Loire en
milieu scolaire, et de projets artistiques bénéficiant d’une large
diffusion.
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LES PUBLICS AUX TURBULENCES
Le Frac Centre-Val de Loire a accueilli
24 175 visiteurs aux Turbulences en 2018.

Première année complète de gratuité d’accès, cette nouvelle
politique tarifaire était pour l’établissement une expérimentation
qui s’est accompagnée d’une étude des profils, attentes et
expériences des publics.
Cette politique tarifaire s’est accompagnée d’actions de médiation
amplifiée par rapport aux années précédentes, dans le sillage de la
première Biennale d’Architecture d’Orléans. Ainsi, 30 % des visiteurs
individuels et 59 % des visiteurs venus en groupes ont bénéficié
d’actions de médiation ou de programmation pour accompagner
leur visite (contre 23 % en 2017 pour les individuels et 32 % pour
les groupes). La part importante des visiteurs en groupes ayant
participé aux actions de médiation montre que la plupart ont en
fait bénéficié de deux actions (le plus souvent une visite guidée
et un atelier).
La provenance des visiteurs a également évolué, avec une part
toujours prépondérante des visiteurs régionaux (78 %), mais qui
s’accompagne d’une nette augmentation de la part des visiteurs
étrangers (représentant plus de 9 % de la fréquentation estivale)
et de celle des franciliens (près de 10 %).
La moyenne d’âge des visiteurs individuels est de 26 ans environ,
du fait d’un très grand nombre de visiteurs accompagnés d’enfants :
en effet, plus de 30 % des visiteurs viennent au Frac en famille.
Le nombre de visiteurs venus pour la première fois aux Turbulences
est fluctuant d’une exposition à une autre, avec une part importante
de primovisiteurs durant l’été, visiblement fidélisés par la suite
puisqu’à l’automne, 77 % des personnes déclarant être déjà venues
ont visité les Turbulences quelques mois auparavant.

Primovisiteurs et fidèles :

Primovisiteurs

Durant la
biennale

Pendant l’été

À l’automne

68%

78%

52% *

* À l’automne, la fidélisation est très forte : pour 77 % des personnes
déclarant être déjà venues en visite aux Turbulences, la première visite
date de 2018.

Le niveau de satisfaction des visiteurs est quant à lui élevé (supérieur
à 90 %), les visiteurs citant communément l’intérêt et la beauté
des expositions, les ateliers et visites dédiés aux enfants ainsi que
l’accueil chaleureux comme sources importantes de satisfaction.
Ainsi, en 2018, les Turbulences réussissent le pari de la conversion
en un lieu accueillant et chaleureux, pour un public jeune et familial
qui découvre puis redécouvre l’art contemporain par le biais des
expositions et activités proposées par le Frac Centre-Val de Loire.
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LA MÉDIATION À DESTINATION DU PUBLIC INDIVIDUEL
Dispositifs récurrents
Visites commentées
Tous les samedis de la biennale puis un samedi par mois

Visites guidées des expositions avec un guide

Visites des coulisses (nouveau)
Deux fois par exposition

Visite hors des temps d’ouverture au public avec plusieurs membres de l’équipe
du Frac, pour revenir sur la conception de l’exposition

Visites-apéro (nouveau)
Les premiers jeudis de chaque mois

Moment convivial autour des œuvres puis autour d’un verre

Jogg’art (nouveau)
Premier dimanche du mois de mai à octobre
Visites flash (nouveau)
Tous les samedis et dimanche durant l’été

Parcours découverte de l’art et de l’architecture dans la ville en petite foulée,
accompagné d’un guide ; échauffements et récupération au Frac face aux
œuvres.
30 minutes pour découvrir l’exposition avec un guide (4 créneaux par jour)

Visites en Famille
Le premier dimanche du mois ainsi que les mercredis des
vacances scolaires

Visites guidées des expositions spécialement conçues pour les enfants avec
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 le mercredi et le week-end

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

Bric-à-Frac (nouveau)
Tous les jours d’ouverture

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

Livret-jeu (nouveau)
Tous les jours d’ouverture

Livret pour permettre aux familles de visiter l’exposition en autonomie en
partant à la recherche des œuvres et en découvrant leurs mystères

Anniversaires
Les mercredis sur réservation

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

Dispositifs événementiels
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Atelier Migration de mots
4 janvier 2018

À l’occasion de la Biennale d’Architecture d’Orléans, atelier d’écriture pour
adultes en partenariat avec l’association Teranga

Atelier Nouvel an chinois
8 février 2018

Atelier autour de la création d'une maquette de pavillon collectionnant des
architectures contemporaines chinoises.

Visites thématiques
28 février, 2 mars et 31 mars 2018

À l’occasion de la Biennale d’Architecture d’Orléans, trois thèmes ont été
proposés au public : Archiprécaire, Architecture et couleur, Etranger/Etrangéité

Visite couplée
31 mars 2018

Visite couplée de la Biennale d’Architecture d’Orléans et de l’exposition
Sabine Weiss à la Collégiale Saint-Pierre-le Puellier, en partenariat avec la Ville
d’Orléans

Atelier « Cellules parasites » et "Architectures d'Avril"
31 mars et 1er avril 2018

Week-end de finissage de la Biennale comprenant une visite du Directeur, un
atelier photomontage, la possibilité d'accrocher des œuvres de la Biennale dans
le dos des médiateurs, une visite en famille. …

Guides en Herbe
A l’occasion de la Nuit des musées, 19 mai 2018

Visite guidée du Frac par les élèves de l’école du bourg de Saran

Rendez-vous aux Jardins
2 et 3 juin 2018

Terrain de jeu, de repos et de lecture dans le jardin du Frac, médiation sur les
espèces végétales

Le Frac à l’Office du Tourisme
1er et 22 août 2018

Action de médiation sur table dans l’Office du Tourisme d’Orléans, à la rencontre
des touristes qui découvrent la ville

Le Frac en bords de Loire
23 août 2018

Atelier géant Bloom et mini-salon d’extérieur pour les promeneurs ou
travailleurs en pause déjeuner

Rentrée en Fête
8 et 9 septembre 2018

Participation à la présentation des associations et structures culturelles et
sportives d’Orléans, avec l’atelier géant Bloom

Journées nationales de l’architecture
20 et 21 octobre 2018

Médiation au Parc Floral de La Source en partenariat avec l’Université d’Orléans,
ainsi qu’au Frac avec visites commentées et en famille, ateliers, et jogg’art

Journée internationale du thé
15 décembre 2018

Visite commentée suivie d’un thé de Noël en compagnie d’un guide

LES PUBLICS

Les nouveaux partenaires

Momart

Université d’Orléans

Office du Tourisme

Depuis 2017, le Frac Centre-Val de Loire
a signé la charte Mom’art identifiant
l’institution comme «musée joyeux». Le
Frac contribue ainsi au réseau des lieux
menant des actions à destination des
familles et communique spécifiquement sur
les activités et visites dédiées aux familles.

La Biennale d’Architecture d’Orléans en 2017
a été l’occasion de créer un partenariat entre
le Frac et l’Université d’Orléans (Master
Gestion Locale du Patrimoine). Celui-ci s’est
renforcé en 2018 afin de former les étudiants
à devenir les médiateurs lors d’événements
particuliers ; ainsi, la promotion 20182019 a participé aux Journées nationales
de l’architecture et mené des temps de
présentation au Parc Floral d’OrléansLa-Source durant l’événement.

En 2018, le Frac Centre-Val de Loire a
renforcé ses liens avec l’Office du Tourisme
d’Orléans-Métropole afin de toucher les
touristes comme les Orléanais, avec la mise
en place de temps de présentation du Frac et
de ses activités dans les locaux de l’Office.
L’ensemble des agents de l’Office sont
par ailleurs accueillis et formés à chaque
nouvelle exposition aux Turbulences. Enfin,
cette collaboration a permis au Frac de se
faire connaître lors d’une journée sur les
quais de Loire durant l’été, pendant laquelle
les passants étaient invités à participer à un
atelier Bloom.
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LA MÉDIATION À DESTINATION DES GROUPES

LE PUBLIC SCOLAIRE

Dispositifs de mediation
à destination du public scolaire
Visites guidée : visites adaptées au niveau des élèves pour
découvrir les expositions

« Matières à sensation » à l'occasion du dispositif académique
« À pied d'œuvre », biennale d'arts plastiques

Visites guidées en anglais (nouveau) : sur demande, la visite
peut être réalisée en anglais

« Arkhè » à l’occasion de l’exposition Arkhè
nouvel accrochage de la collection

Visites guidées en espagnol (nouveau) : à l’occasion de
l’exposition Madrid, octobre 68, les visites guidées sont
disponibles en espagnol sur demande

« Chanéac » à l'occasion de l'exposition
Le Centre Beaubourg de Chanéac

Visites-ateliers : en complément de la visite, les élèves
expérimentent et développent leur pratique artistique avec un
atelier imaginé autour de l’exposition en cours
Visites-ateliers maternelles : Visite, observation du bâtiment,
dessin et co-construction pour permettre aux-tout-petits de se
glisser dans la peau d’architectes
Visites-ateliers maternelles autour de la couleur (nouveau) :
Visite et découverte des couleurs liées à l'architecture et aux
expositions à l'aide d'un nuancier
Visites conférences : conférences thématiques pour
approfondir certains aspects de la collection du Frac en
complément de la visite
Visites Très Petites Sections (nouveau) : comptine, conte,
promenade dans les expositions, œuvre tactile et activité
plastique avec des gommettes permettent d’explorer
l’architecture
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Dossiers pédagogiques
mis a disposition en 2018

« L’art, la machine et l’informatique »
à l’occasion de l’exposition Madrid, octobre 68

LES PUBLICS

Les actions en partenariat :

Délégation académique à l‘éducation artistique et culturelle au
Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours (DAAC)
Le Frac Centre-Val de Loire organise à chaque rentrée scolaire une
journée académique en partenariat avec la DAAC permettant aux
enseignants de découvrir l’institution, la collection, les expositions et
les actions proposées. Le 16 octobre 2018, 38 enseignants de différentes
disciplines ont pu bénéficier d’un temps de formation et de visites
autour de l’exposition Madrid, octobre 68, ainsi que d’une conférence
donnée par Mónica García, commissaire associée de l’exposition. Les
enseignantes missionnées du Frac Centre-Val de Loire ont également
animé des ateliers pédagogiques lors de cette journée.
Direction des services départementaux de l’éducation nationale
du Loiret
Dispositif Classe itinérante culturelle pour l’année scolaire 20182019, en partenariat avec :
• La Scène Nationale d’Orléans, « Transformations ! » : autour des
Turbulences et de l’artiste Manuel Barbadillo
• Le Musée des Beaux-Arts d’Orléans, « Abstractions » : autour de
Guillermo Searle
• Les Tanneries, centre d’art contemporain d’Amilly, « Du paysage
mental au paysage urbain » : autour de Superstudio
ESPE Centre-Val de Loire
Deux journées d’accueil à destination des futurs enseignants de
l’ESPE Orléans ont été organisées le 22 mars et le 5 septembre 2018,
durant lesquelles se sont succédés visite commentée, conférence
et temps d’échange.
AGEEM (Association Générale des Enseignants des Écoles et classes
Maternelles publiques)
Le Frac Centre-Val de Loire développe des actions à destination
des maternelles (petites, moyennes et grandes sections) qui sont
proposées et testées avec les classes faisant partie du réseau de
l’AGEEM. La visite-atelier proposée durant l’année scolaire 20182019 a été conçue autour des couleurs de l’art et de l’architecture.
Dans le cadre de ce partenariat, le Frac Centre-Val de Loire a été
invité à présenter ses actions à l’occasion du Congrès national de
l’AGEEM 2018 qui a eu lieu en juillet à Nancy, sur le thème du jeu.

Fondation Culture et Diversité
Le Frac Centre-Val de Loire participe aux actions de la Fondation
Culture et Diversité destinées à permettre à des lycéens issus de
milieu modeste d’accéder aux écoles supérieures d’art. Dans le
cadre du stage « Égalité des chances » organisé à Orléans du 11 au
17 février 2018, le Frac a participé au dispositif en proposant des
accueils dédiés, avec des visites et ateliers spécifiques.
Hamada Children’s Museum of Art
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Atelier Braye,
le Hamada Children’s Museum of Art au Japon invite chaque
année une structure culturelle et un enseignant d’une école de
Saint-Jean-de-Braye (45) à mettre en œuvre des ateliers plastiques
à destination des familles et des élèves japonais. Du 26 octobre au
08 novembre 2018, le Frac a ainsi proposé sur place plusieurs ateliers
autour de la collection (Riccardo Dalisi, Pascal Häusermann, Jordi
Colomer...) et a présenté ses actions « jeune public » à l’occasion
d’un colloque international organisé par le musée japonais. Pour
le dixième anniversaire de cet échange international, le Frac a
tout également impliqué deux classes de l’école Paul Langevin,
partenaire du dispositif, dans une volonté de relation entre élèves
français et japonais.

Les formations enseignants :

Six formations ayant fédéré plus de 140 enseignants ont été
organisées en 2018 avec le concours des différents partenaires du
Frac Centre-Val de Loire, dans l’objectif de présenter l’établissement
et les actions dédiées au publics scolaires de tout niveau, aussi bien
aux Turbulences que dans les écoles, collèges et lycées.
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LA MÉDIATION À DESTINATION DES GROUPES

LE PUBLIC PÉRISCOLAIRE
Dispositifs de mediation a destination
du public periscolaire

Dispositifs de mediation a destination
des groupes adultes

Visites expérimentales : découvrir les expositions de manière
ludique (1h)

Visites commentées : en français, anglais et espagnol sur
réservation

Visites-ateliers : visites expérimentales suivies d’un atelier en
lien avec les expositions (1h30)

Visites-lunch (nouveau) : visites de 30 minutes suivies d’un
pique-nique au jardin

Baby-visites (nouveau) : promenades contées et chantées pour
l’éveil aux formes et aux couleurs

Les nouveaux partenaires :
Le réseau ASELQO
Depuis la Biennale d'Architecture d'Orléans en 2017, le Frac CentreVal de Loire développe des actions avec le réseau des ASELQO,
associations de quartiers.
Ce partenariat s’est renforcé en 2018 avec d’une part la présentation
aux responsables de ces structures des activités développées au
Frac pour le public périscolaire lors de réunions spécifiques, et
d’autre part l'accueil de l'assemblée générale des Aselqo dans le
Hall des Turbulences.
L’ASELQO Bourgogne et l’ASELQO Carmes
Des projets communs avec deux ASELQO ont également vu le
jour en 2018 :
• avec l'Aselqo Bourgogne : visites guidées, ateliers et temps de
dessin dans les salles pour le public des ateliers « Blabla Kfé » et
« Booster Créatif ». Par ailleurs, un projet Nouveaux commissaires
a été initié et se concrétisera par une exposition en 2019.
• avec l'Aselqo Carmes et ses associations partenaires : mise en
place d'un atelier d'écriture avec l'association Teranga, visite guidée
pour les participants de l'atelier patchwork, développement d'un
accueil dédié pour les familles, reprise de la thématique « Marcher
dans le rêve d'un autre » pour l'exposition « Aux Arts aux Carmes ».
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LE PUBLIC ADULTE

LES PUBLICS

PUBLICS ISSUS DU CHAMP SOCIAL

Partenariat avec Culture du Cœur - Loiret
Cette association favorise l’insertion des plus démunis par l’accès à
la culture. Dans cette perspective, le partenariat avec le Frac CentreVal de Loire a pour objectif de créer du lien entre les habitants et
l’art/l’architecture. En 2018, neuf groupes en visites et en visitesateliers, représentant 115 participants, ont été accueillis dans le cadre
de ce partenariat. Ces groupes étaient principalement constitués
de familles, personnes isolées, bénéficiaires des maisons pour tous
et de jeunes issus du dispositif Garantie Jeunes.
Dans l’objectif de tisser du lien avec les associations du champ
social de la métropole, le Frac Centre-Val de Loire a accueilli deux
événements en 2018 :
• un petit-déjeuner rencontre en collaboration avec Culture du cœur ;
• la soirée de clôture du Festival des Solidarités (FestiSol) organisée
en collaboration avec plusieurs associations (Culture du cœur, mais
aussi l’ASCA, Maison Mosaïque, Amis de Pierre...) et qui a réuni 170
participants environ.

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

Visites tactiles : visites constituées de dispositifs et d’une
maquette tactile (fac-similé) pour découvrir la collection
par le toucher
Visites Entre-vues (en préparation) : voyants et malvoyants
sont à égalité grâce à cette visite conçue de manière ludique
où chacun s’approprie et décrit une œuvre sans utiliser
les mots interdits.
Un sac en préparation permettra de découvrir les Turbulences
et les expositions à l’aide d’outils adaptés (dispositifs tactiles,
matériauthèque, textes faciles à lire et à comprendre...)

Actions en partenariat :
Fédération des aveugles de France Centre-Val de Loire
En 2018, le Frac Centre-Val de Loire s'est fortement rapproché de
la Fédération des Aveugles de France Centre-Val de Loire afin de
mettre en place un important partenariat. Ainsi, le Frac a présenté
ses actions lors de l’assemblée générale de la Fédération en juin
2018, et a organisé des visites tactiles et adaptées tout au long
de l'année.
De nouvelles visites et des outils sont également développés
en collaboration avec la Fédération et grâce à la présence d’une
volontaire en service civique. Ce partenariat sera formalisé en 2019
par la signature d'une convention et les démarches pour l'obtention
du Label tourisme et handicap
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LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE-CAFÉTÉRIA

Le nouvel espace d’accueil du public a été conçu en 2017 à
l’occasion de la Biennale d’Architecture d’Orléans et regroupe
désormais les fonctions de billetterie-informations, librairieboutique et cafétéria.
Après quelques mois d’expérimentation, le partenariat avec la
librairie Chantelivre a été prolongé pour permettre de proposer
au public des livres en relation avec les expositions en cours, des
livres incontournables au regard de la collection du Frac Centre-Val
de Loire, ainsi que des livres et jeux pour enfants.
Concernant la cafétéria, deux nouveaux partenariats ont été mis en
place à l’automne 2018, l’un avec la biscuiterie orléanaise To Bescuit
et l’autre avec les cafés Jeanne d’Arc. Le Frac Centre-Val de Loire est
ainsi en mesure de proposer aux visiteurs un assortiment de biscuits,
boissons froides et boissons chaudes appropriés pour le goûter.
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LES LOCATIONS D’ESPACES

Fort d’une dynamisation de l’activité de locations d’espaces
entamée en 2017, le Frac Centre-Val de Loire a accueilli
18 événements privés en 2018, contre 10 en 2017 et 4 en 2016.

Répartition par type d'organisations
clientes

Les recettes engendrées par cette activité se sont portées à 10 942 €
en 2018, en légère baisse par rapport à 2017, année qui avait bénéficié
de l’effet de la Biennale, mais toujours nettement supérieures aux
années 2015 et 2016.
Les organisations clientes sont variées : petites ou moyennes
associations, organisations publiques et entreprises du secteur
privé. L’année 2018 est caractérisée par des locations qui ont lieu
plutôt en journée, en format séminaire. De nombreux partenaires ont
été accueillis dans le cadre de locations d’espaces à titre gracieux,
dont les membres de l’EPCC, mais également d’autres partenaires
culturels et artistiques (le Studium, OCI Concours international
de piano d’Orléans ou encore la Fédération Calcul Scientifique et
Modélisation Orléans-Tours) qui ont contribué par l’organisation
de leurs événements professionnels au Frac, à faire connaître
l’établissement.

7 entreprises

6 organismes
publiques

5 associations

Répartition par niveau de recette

7 locations
facturées
(nom de
catégorie)

6 locations à
titre gracieux

5 locations
facturées
au dessous de
1 000 euros
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LA
COMMUNICATION

LA COMMUNICATION

DIFFUSION

Le pôle communication s’est attaché
tout au long de l’année à promouvoir les
expositions et la collection du Frac CentreVal de Loire, les nombreuses activités
culturelles et pédagogiques mais aussi les
actions de l’établissement en région CentreVal de Loire, en France et à l’étranger.
Ceci afin d’accroître le rayonnement de
l’établissement et affirmer sa notoriété
locale, nationale et internationale.

Le livret programme

L’affichage dans l’espace urbain

La majorité des supports de communication
est conçue en interne par le secteur
graphique. Le service communication rédige
et réalise des programmes semestriels
diffusés largement, présentant de manière
synthétique et imagée la programmation.

Campagne d’affichage MUPI (2 m2) du 20
au 26 juin, autour de l’exposition Arkhè.
C a m p a g n e M U P I ( 2 m 2) a u t o u r d e
l’exposition Madrid, octobre 68, diffusion
du 17 au 23 octobre

La stratégie de communication vers le grand
public a été conçue dans le but de marquer
le Frac comme le lieu d’une programmation
ambitieuse et accessible. Pour chaque
événement de l’année 2018 (expositions,
ateliers, Université populaire, colloques,
conférences, Heures joyeuses, éditions,
événements nationaux, …), la direction de
la communication a établi un plan média et
géré les relations avec la presse nationale
et internationale.
La valorisation de cette programmation
culturelle a été pensée au travers d’un
dispositif de communication aux supports
pluriels afin d’informer largement les
publics (insertions presse, communiqué
de presse, campagnes d’affichages,
flyers, événements de relations presse et
publiques, communication digitale), en
s’appliquant à cibler au mieux ses publics
et en poursuivant son travail sur les médias
et les relais d’opinion.
Ainsi, avec son projet artistique, le Frac
Centre-Val de Loire poursuit 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.

62

Il faut noter que pour l’ensemble des
expositions, un carton d’invitation, un
flyer et une signalétique intérieure et
extérieure, et une campagne d’affichage
ont été réalisés. Outre, la réalisation
des programmes semestriels certains
événements de l’action culturelle font
également l’objet de supports papier (flyer
et affiche).

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

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

LA COMMUNICATION

LES RELATIONS
PRESSE

Date : 18 MAI 18
Journaliste : Katia Beaupetit

Pays : France
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Edition : Loiret, Orléans
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Les insertions publicitaires
Les plans médias ont été bâtis en fil
rouge sur l’année avec une mise en avant
des expositions. Des investissements
publicitaires dans la presse nationale
culturelle et généraliste ont permis de
toucher les amateurs d’art et un plus large
public.
• Centrifuge (A5) juin 2018
• Stud (1/2 page) octobre / novembre
2018
• Journal des Arts (1/4page) octobre 2018
• Connaissance des Arts (90x122)
décembre 2018
• L’Œil (2x 1/4 page) avril / octobre 2018
• Art press (1/2 page) novembre 2018
• Celeste et Lulu (3x pleine page) juillet /
novembre / décembre 2018
• Challenge, (1/2 page) novembre 2018

MADRID,
OCTOBRE 68

Du 12 octobre au 24 février
Au Frac Centre-Val de Loire
Francisco Javier Seguí de la Riva & Ana Buenaventura, Computer art conditional growing B, 1972. Courtesy Francisco Javier Seguí de la Riva & Ana Buenaventura

Grâce à la mise à disposition de 30 faces
MUPI (Mobilier Urbain Pour l’Information)
dans la ville d’Orléans du 6 au 20 août 2018
par la mairie d’Orléans, le Frac Centre-Val de
Loire a pu diffuser les visuels de la collection
visibles dans les espaces d’exposition.

la rep sorties]

Les nouveaux ateliers et
nouvelles visites en famille
du Frac !
À l’occasion de l’exposition
Madrid, octobre 68, explorons
ensemble les possibilités
de l’informatique dans l’art
et l’architecture : formes
impossibles, aléatoires et art
optique.

Entrée gratuite
aux expositions

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

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

Avec le soutien d'Acción Cultural Española
(AC/E) à travers le Programme for the
Internationalisation of Spanish Culture
(PICE), dans le cadre des Mobility Grants

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Entrée 2 bd Rocheplatte - 45000 Orléans

Une nuit particulière dans les musées

Sélection

Petit tour d'horizon de la
14e Nuit européenne des
musées avec des animations à voir ou à entendre,
samedi, dans le Loiret.

L

Katia Beaupetit

katia beaupetit@centrefrance com

a 14e Nuit européenne
des musées se déroule,
samedi dans le Loiret
comme partout ailleurs en
France. l'occasion de découvrir des collections et
des expositions autrement. Voici quèlques anim a t i o n s tirées du pro-

gramme officiel qui ont
retenu notre attention.
À Orléans, le Fonds régional d'art contemporain
(Frac) propose, parmi ses
expositions dc printemps
(qui sont visibles jusqu'au
16 septembre), de découvrir l'œuvre protéiforme
dc Remy Jacquier, particulièrement habitée par les
phénomènes de transcription : schémas
d'oreilles internes transposés en instruments ou
en maquettes, oeuvres littéraires traduites en signes
Braille puis en volumes architecturaux... À l'occasion de la Nuit des mu-

sées, il présente, avec
d'autres musiciens, une
performance entre volume
et musique, s'inspirant des
« guitares de Picasso ».
Puis, à 21 h 30, Maroussia
Gcntct, lauréate du Concours international de piano d'Orléans 2018, se produit dans un récital
(programme ci-dessous).
À Artenay, les comédiens
de la compagnie orléanaise La Coïncidence investissent à nouveau le musée. Ils vont entraîner le
public dans une visite insolite et pleine d'humour
au sein de cette collection
unique en Furope, com-

posée de p l u s de
3.500 costumes, décors et
accessoires de scène utilisés par les théâtres itinérants du milieu du
XIXe siècle jusqu'à la fin
des années 1970.
À Gien, le château-musée
p r o p o s e au p u b l i c de
« sortir du cadre » avec la
compagnie dc théâtre du
Singe debout. Lors dc cette visite déambulatoire
théâtralisée au fil des salles, les spectateurs devront suivre Eugène, le
guide érudit mais non
moins dépourvu d'humour, qui évoquera les
personnages marquants
de l'histoire du musée. •

Le service communication promeut toute
l’année l’ensemble des activités du Frac qu’il
s’agisse, des expositions, de la collection
permanente, des activités du service des
publics ou événements divers grâce aux
communiqués de presse, dossiers de presse,
visites presse, conférences de presse ... Les
expositions et les activités organisées au
sein de l’institution durant l’année ont
rencontré pour la plupart un succès auprès
des médias.
Tous droits réservés à l'éditeur

FRAC7 7771234500507

Les retombées presse

293 retombées au total
120 articles pour les expos et les actions
dans les murs
• 23 articles pour les expos + actions hors
les murs
• 89 articles pour la Biennale (sur 2018)
• 7 articles pour les éditions
• 54 articles «divers »
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LES PUBLICATIONS
DIGITALES
La stratégie numérique a, quant à elle, permis de médiatiser les expositions auprès d’une audience définie.

Le site Internet
L’a n n é e 2 0 1 8 a m a rq u é u n e é t a p e
importante de la communication numérique
du Frac Centre-Val de Loire avec la mise
en ligne d’une refonte du site Internet en
septembre.
Cette nouvelle version du site, harmonisée
sur l’identité graphique du Frac, s’est
a d a pt é e a u x n o u v e a u x u s a g e s d e s
internautes, de plus en plus mobiles.
Ainsi l’accès aux contenus est plus direct
et plus incitatif. Pour cela, l’organisation
des rubriques a été remaniée, des pages
« portail » ont été systématiquement
créées, une plus grande flexibilité dans la
hiérarchisation des contenus a été mise en
place en particulier pour la page d’accueil.
La rubrique collection, a pour sa part,
bénéficié d’un traitement particulier afin
de valoriser les grands fonds, les images
d’œuvres…
En 2018, le site frac-centre.fr a reçu
109 625 visiteurs et 15 8078 visites.
Au total, 485 099 pages ont été vues,
avec une moyenne de 13 178 sessions par
mois ou 433 sessions par jour. La durée
moyenne de la visite est de 06:54
minutes.
Environ 16% de la fréquentation du site
ce fait sur la version anglaise.
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E-mailing / Lettre
d’information

Les réseaux sociaux

Chaque mois, la lettre d’information
présente l’actualité du Frac Centre-Val
de Loire : exposition 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 10 420
contacts en 2018.

Le Frac Centre-Val de Loire a promu ses
expositions, conférences et ateliers, ainsi
que et son actualité immédiate, sur les
réseaux sociaux, et ce au rythme de 25
à 47 messages postés chaque semaine.
Chaque réseau social par ses particularités
permet d’atteindre un autre public et de
communiquer autrement.

D’autre part, des lettres spécifiques
présentant un événement, une conférence,
une rencontre (public scolaire, activités
familiales, Université Populaire…) sont
réalisées et envoyées régulièrement à
une sélection de personnes. Cela permet
de viser plus précisément les intérêts des
différents publics.

En 2018, le Frac Centre-Val de Loire
compte environ 7 506 abonnés sur
Facebook, 4 401 followers sur Twitter,
3 765 sur Instagram. Un compte Linkedin
a été créé en juillet et activé en août. En
2018, il compte 49 abonnés.

Les relais Web
Afin d’augmenter la présence sur la toile,
nous communiquons notre programmation
sur les sites de nos partenaires, ainsi que sur
les divers sites d’agendas et touristiques
locaux et nationaux (offices de tourisme /
agendaculturel.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 … )

LA COMMUNICATION

LES RELATIONS

PARTENARIAT

PUBLIQUES

MÉCÉNAT

Les actions de relations publiques ont
porté sur l’organisation d’événements liés
à la programmation culturelle, notamment
l’inauguration des expositions. Elles ont
constitué de grands temps forts de relations
publiques, réunissant les partenaires, les
prêteurs, les artistes... Les missions du
Frac en région Centre-Val de Loire, et les
événements (conférences, expositions …)
en France et à l’international ont donné
lieu à plusieurs opérations de relations
publiques coordonnées avec les institutions
partenaires.

Dans la continuité de la première édition
de la Biennale d’Architecture, le Frac
Centre-Val de Loire a pour objectif
de poursuivre le développement de
sources de financements par le biais du
mécénat qu’il soit financier, en nature,
ou de compétences, et de partenariats
ou parrainage avec des entreprises. Les
perspectives et fonctionnalités offertes
par la Biennale permettent d’envisager
des partenariats privés qui soutiennent
et enrichissent le développement du Frac
Centre-Val de Loire.
Des actions de prospection et de fidélisation
des partenaires existants ont été menées.
Elles ont visé, d’une part, à générer des
partenariats ponctuels sur des projets
emblématiques comme la pose d’une
signalétique sur le pignon du bâtiment,
et, d’autre part, à fédérer des partenaires
souhaitant s’inscrire dans un soutien de
long terme.

Cette année le Frac Centre-Val de Loire a
inauguré un nouveau format d’événement
en proposant au public, à la presse et aux
partenaires institutionnels une soirée de
présentation de saison. L’objectif de cette
manifestation visait à faire découvrir lors de
cette soirée conviviale et ouverte à toutes et
à tous, l’ensemble de la programmation de
l’année 2018-2019 riche en événements. Cet
événement a permis de marquer les esprits
et de réaffirmer la diversité des actions du
Frac au sein des Turbulences mais aussi
hors-les-murs.
En présence de personnalités orléanaises
et régionales, cette opération fut une belle
opportunité pour évoquer la richesse des
partenariats, indispensables à la vie de la
structure, et l’importance des passerelles
déployées sur le territoire.

Depuis la première Biennale d’Architecture,
une relation de confiance a pu être
construite avec l’entreprise Orléans Gestion
qui au-delà d’un soutien financier met à
disposition, à titre gracieux, deux places
de stationnement dans un parking de
proximité, pour les véhicules du Frac.
Le partenariat avec Orleans Laser initié
également lors de cette première Biennale
a permis, grâce au mécénat de compétence
et de nature, la fabrication de panneaux
de signalétique installés sur le pignon du
bâtiment. L’enseigniste Signarama s’est
associé pour l’occasion à Orléans Laser et
a mis a profit son savoir-faire et a apporter
sa main d’œuvre pour la pose des panneaux.
Cette ouverture au secteur privé permet
également de développer les publics du
Frac et de bénéficier de nouveaux supports
et relais de communication.
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Les éditions du Frac Centre-Val de Loire sont le reflet des expositions, avec pour objectif de diffuser l’art et l’architecture contemporains
auprès du plus grand nombre, des spécialistes comme des néophytes. Plateforme d’échanges et de rencontres entre artistes, architectes,
commissaires et chercheurs, les publications du Frac Centre-Val de Loire témoignent d’une pensée permettant une nouvelle compréhension
de la collection tout en élargissant son horizon géographique et culturel. Les ouvrages édités par le Frac défendent une politique d’exigence
en termes de qualité et d’accessibilité des contenus, donnant à lire des écrits d’artistes, architectes, philosophes, professeurs... Une attention
particulière est accordée à l’iconographie, ces publications s’attachant à promouvoir l’expérience de l’art et l’architecture à travers de
nombreuses reproductions d’œuvres et de documents, mais aussi des vues d’exposition qui participent de la mémoire de l’institution.

Patrick Bouchain, l’architecture comme
relation
Patrick Bouchain est passé maître dans l’art de capter, de fédérer,
de révéler les intelligences et les savoir-faire pour habiter le monde
autrement. Posant un regard rétrospectif sur cinq décennies de
création, cet ouvrage propose un inventaire inédit des quelque cent
cinquante projets conçus par Patrick Bouchain de 1967 à 2017. Il fait
suite à la donation des archives au Frac Centre-Val de Loire, dont la
collection est l’une des plus importantes au monde pour l’architecture,
puis à l’exposition monographique qui y a été présentée lors de la
première édition de la Biennale d’Architecture. Conçu comme un atlas,
l’ouvrage révèle le contenu des nombreux carnets constitués au gré
de chaque projet, où s’entremêlent les circonvolutions du dessin, du
collage et de l’écriture, rebonds d’une pensée orale indéfectiblement
stimulée par le dialogue avec la société.
Patrick Bouchain,
l’architecture comme relation
Sous la direction
d’Abdelkader Damani
Français

24 x 30 cm
288 pages
39 euros
En coédition avec Actes Sud

Madrid, Octobre 68
À l’occasion de l’exposition Madrid, Octobre 68, le Frac Centre-Val
de Loire a publié un livret d’exposition, retraçant l’aventure du Centre
de Calcul de l’Université de Madrid.
Tout comme l’exposition, cette publication, présente l’ensemble des
16 artistes et architectes invités, intégrant notices, textes historiques,
reproductions d’œuvres et formant le corpus nécessaire pour
comprendre le contexte de l’époque et relier entre elles les œuvres
dans un questionnement permanent autour des cohabitations entre
imaginaire et expérimentation.
Madrid, Octobre 68
Français / Espagnol
21 x 14,8 cm
100 pages
6 euros
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LA GOUVERNANCE

LE COMITÉ
TECHNIQUE
D’ACQUISITION
EN 2018
Membres disposant
d’une voix délibérative :
Abdelkader Damani
Nationalité française
Directeur du Frac
Centre-Val de Loire
Luca Galofaro
Nationalité italienne
Architecte et professeur
Antoine Réguillon
Nationalité française
Directeur de l’École Nationale
Supérieure d’Art de Bourges
Jean Stern
Nationalité suisse
Artiste et professeur,
Haute école d’art
et de design – Genève
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
Amanda Miché
Région Centre-Val de Loire,
Directrice de la culture
Sophie Ferkatadji
Ville d’Orléans,
Directrice de la culture
et de la création artistique
Le comité technique
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
trois reprises en 2018 :
le 22 février, le 11 septembre
et le 27 novembre 2018.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
EN 2018
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
remplacée par
Fabrice Morio,
Directeur Régional 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
remplacé par
Béatrice Salmon,
Directrice adjointe chargée
des Arts Plastiques - Direction
générale de la création
artistique

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
remplacée par
Milène Boulant
Le Conseil d’administration
s’est réuni à trois reprises
en 2018 : le 14 mars,
le 26 septembre et le
5 décembre 2018.
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LES FINANCES

LES RÉSEAUX

Comité national de liaison des EPCC
Agent comptable au 31/12/2018 : M. Régis Gay
Les dépenses du Frac Centre-Val de Loire se sont élevées à
2 515 301,12 € en section d’exploitation et 401 307,99 € en section
d’investissement pour l’année 2018.
En fin d’année, l’établissement affiche un résultat positif de
10 094,90 € en section d’exploitation et de 9 166,53 € pour
l’investissement.
Du point de vue des recettes, le Frac Centre-Val de Loire a maintenu
son effort soutenu de diversification des ressources avec des
partenariats et subventions permettant d’abonder les moyens
consacrés aux projets artistiques :
• Le Département du Loiret : le conseil départemental du Loiret a
soutenu le Frac Centre-Val de Loire par une subvention dédiée
à la première Biennale d’Architecture d’Orléans ;
• Acción Cultural Española (AC/E) : après une première subvention
accordée en 2018 pour la Biennale d’architecture d’Orléans,
l’organisme espagnol a reconduit son soutien dans le cadre de
l’exposition Madrid, Octobre 68 ;
• L a Triennale de Bruges : au-delà de la prise en charge de la
production de l’exposition conçue par le Frac à Bruges, l’institution
organisatrice a également valorisé l’apport qualitatif du Frac d’un
point de vue financier ;
• L a Biennale de Rabat : le Frac Centre-Val de Loire a proposé
son expertise en matière de commissariat d’exposition pour
l’organisation de la première Biennale de Rabat, et valorisé ce
savoir-faire auprès de la Fondation Nationale des Musées du Maroc.
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Le Comité national de liaison des EPCC est une association qui
réunit une trentaine d’établissements publics de coopération
culturelle. Sa vocation est d’échanger, de confronter et de partager
les expériences de ces établissements, dans une configuration
interdisciplinaire.
En septembre 2018, le 8e carnet de coopération du comité est paru,
consacré à l’Exploration des responsabilités de l’employeur et du
salarié au sein d’un EPCC et auquel le Frac Centre-Val de Loire a
collaboré en participant au comité de rédaction.

Platform
Créée en décembre 2005, l’association Platform, dont le Frac
Centre-Val de Loire fait partie, réunit les 23 Frac qui ont décidé de
s’associer autour de trois objectifs communs de développement
et de coopération :
• Favoriser une réflexion collective sur les missions et les enjeux
des Frac.
• Constituer un centre de ressources et d’informations pour ses
membres et partenaires.
• Développer les échanges et les coopérations interrégionales et
internationales grâce à des invitations de commissaires étrangers.
Lors de l’Assemblée générale de l’association le 28 novembre 2018,
le directeur du Frac Centre-Val de Loire M. Abdelkader Damani a
été élu Vice-Président de Platform.

LE FONCTIONNEMENT

L’ÉQUIPE

Les salariés
L’équipe du Frac Centre-Val de Loire est constituée de 21 personnes
en CDI auxquelles s’ajoute 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 :
contrat de 3 ans
• Régisseur bâtiment : contrat de 3 ans

Au 31 décembre 2018, ces postes sont occupés par 15 femmes et
7 hommes, 2 postes étant en attente de recrutement.
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.

Tableau des effectifs permanents au 31 / 12 / 2018
1 - Administrateur/trice général(e)

CDI 1 ETP

Cadre dirigeant

2 - Responsable des finances et des services généraux

CDI 1 ETP

Cadre

3 - Chargé(e) de maintenance et de sécurité

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

4 - Chargé(e) d’administration

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

5 - Agent d’entretien

CDI 1 ETP

Employé

6 - Agent d’entretien

CDI 1 ETP

Employé

7 - Responsable de production

CDI 1 ETP

Cadre

8 - Régisseur/euse

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

9 - Régisseur/euse

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

10 - Coordinateur/trice artistique général(e)

CDI 1 ETP

Cadre

11 - Responsable de la programmation culturelle et événementielle

CDI 1 ETP

Cadre

12 - Chargé(e) de projets exposition

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

13 - Chargé(e) de projets territoire

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

14 - Chargé(e) des publics

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

15 - Chargé(e) d’accueil, de médiation et de surveillance des expositions

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

16 - Chargé(e) d’accueil, de médiation et de surveillance des expositions

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

17 - Responsable de la collection

CDI 1 ETP

Cadre

18 - Chargé(e) des collections

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

19 - Médiateur/trice nouvelles technologies

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

20 - Responsable de la communication

CDI 1 ETP

Cadre

21 - Assistant(e) de communication

CDI 1 ETP

Agent de maîtrise

Administration et services généraux

Production

Artistique

Publics

Collection

Communication
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L’ÉQUIPE

Les stagiaires
L’établissement a par ailleurs eu recours à l’emploi de personnels
embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée pour
renforcer l’équipe, en particulier pour les trois premiers mois de
l’année correspondant à la fin de la première Biennale d’Architecture
d’Orléans, ainsi qu’au dernier trimestre 2018 dans la perspective
des projets 2019 :
• 11 CDD de 6 mois ou plus (3 chargées de projets artistiques,
2 chargées de projets collection et régie d’œuvres, 1 assistante
régie d’expositions, 2 assistants de communication, 1 assistant
éditorial, 1 assistante administrative et 1 secrétaire comptable)
ainsi qu’1 contrat PEC CAE de 8 mois (agent d’accueil, médiation
et surveillance) ;
• 1 CDD d’une durée comprise entre 3 et 6 mois (1 agent d’accueil,
médiation et surveillance) ;
• 2 CDD d’une durée comprise entre 1 et 3 mois ( 1 agent d’entretien
et 1 assistant régie) ;
• 11 CDD d’une durée inférieure à 1 mois (7 agents d’entretien, 1 agent
d’accueil, médiation et surveillance, 1 assistant régie, 1 agent de
saisie administrative et 1 chargée d’événementiel).
Concernant les départs de salariés, le Frac Centre-Val de Loire
a conclu une rupture conventionnelle en 2018 et a constaté une
rupture de période d’essai ainsi qu'une démission pour des postes
en CDI.
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Pour une question de disponibilités pour leur encadrement et
la participation à leur formation, le nombre de stagiaires accueillis
au Frac Centre-Val de Loire a diminué en 2018 :
• une stagiaire issue de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes
a été intégrée à l’équipe pour un stage de cinq mois au service
collection ;
• une stagiaire en formation tourisme a participé à l’accueil du
public pendant un stage de cinq semaines ;
• une stagiaire issue d’un BTS Tourisme a participé au WE FRAC
pendant deux jours pour la médiation, et un autre a été accueilli
en stage pendant trois semaines.
• cinq élèves de collège et deux élèves de lycée ont bénéficié d’un
stage d’observation d’une semaine au Frac.

Le volontariat en Service Civique
Le service civique est un engagement volontaire au service de
l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en
situation de handicap. Associations, collectivités, établissements
publics et autres structures à but non lucratif peuvent ainsi accueillir
un ou plusieurs volontaires. Accessible sans condition de diplôme,
le Service Civique est indemnisé.
Fin 2017, le Frac Centre-Val de Loire a obtenu un agrément au titre
de l’engagement de Service Civique pour une durée de trois ans.
L’établissement a donc accueilli deux volontaires en 2018 :
• de janvier à septembre 2018 pour une mission de diffusion de l’art
contemporain en région Centre-Val de Loire au sein du service
artistique ;
• d’octobre 2018 à juin 2019 pour une mission de développement
des partenariats et de l’accueil des publics en situation de handicap.
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Le plan de formation
Les formations dont ont bénéficié les salariés en 2018 sont les suivantes, pour un nombre total de 368 heures :
Service

Poste du salarié concerné

Statut

Intitulé de la formation

Organisme

Durée

Artistique

Coordinateur artistique
général

Cadre

Construire et développer son
leadership

Cegos

22h

Artistique

Chargée de projet territoire

Agent de
maîtrise

Développer une résidence
d’arts visuels

CIPAC

7h

Artistique

Chargée de projet
expositions

Agent de
maîtrise

Conduite et management
de projet

devOP

14h

Communication

Responsable communication

Cadre

Leadership au féminin

Docendi

14h

Communication

Assistante communication

Agent de
maîtrise

Reportage / Prises de vue,
initiation

CE3P

28h

Production

Responsable production

Cadre

Sécurité et sûreté des lieux
d’exposition

CIPAC

7h

Production

Régisseur

Agent de
maîtrise

Sauveteur secouriste du travail

Socotec

14h

Production

Régisseur

Agent de
maîtrise

Habilitation électrique
(Recyclage)

Socotec

7h

Production

Régisseuse

Agent de
maîtrise

Monteur, Démonteur et
utilisateur d'échafaudage
roulants

UDEL

7h

Collection

Chargée des collections

Agent de
maîtrise

CACES Cariste 1, 3, 5

AFTRAL

35h

Collection

Chargée des collections

Agent de
maîtrise

Marquage des œuvres,
principes et méthodes

INP

21h

Publics

Chargée des publics

Agent de
maîtrise

Conduite et management de
projet

devOP

14h

Publics

Chargée d’accueil,
médiation, surveillance

Agent de
maîtrise

Sauveteur secouriste du travail

Socotec

14h

Publics

Chargée d’accueil,
médiation, surveillance

Agent de
maîtrise

Renouveler son approche de la
médiation culturelle

CIPAC

21h

Administration et
Services généraux

Chargé de maintenance et
de sécurité

Agent de
maîtrise

Remise à niveau SSIAP 1

Securitas

21h

Administration et
Services généraux

Chargé de maintenance et
de sécurité

Agent de
maîtrise

Sauveteur secouriste du travail
(Recyclage)

Socotec

7h

Administration et
Services généraux

Régisseur bâtiment

Emploi
d’avenir

BAFA

UFCV

65h

Ensemble de
l’équipe

25 collaborateurs

Sécurité incendie en
entreprise

UDEL

2hx25

Les modalités d’élaboration du plan de formation ont été
entièrement revues en 2018, avec plusieurs objectifs :
• Déployer le plan de formation sur l’ensemble des services.
• Faire en sorte que les salariés puissent exprimer leur souhait en
matière de formation, en particulier lors des entretiens individuels
annuels.
• S’assurer que tous les salariés permanents puissent bénéficier
d’une formation au minimum tous les deux ans. Ainsi, treize salariés
permanents ont participé à une formation inter-entreprises au
cours de l’année.

• A lterner formations techniques obligatoires et formations
permettant la montée en compétences de l’équipe.
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LES BÂTIMENTS

L’année 2018 a été marquée par la visite périodique de la
Commission de sécurité au mois de juillet.
Cette visite a été préparée activement par le service Administration
et services généraux, en concertation avec les services de la Région
Centre-Val de Loire, propriétaire du bâtiment. En particulier,
l’ensemble des déclarations et documents officiels depuis
l’ouverture du bâtiment en 2013 a été regroupé, les installations
techniques ont toutes fait l’objet de vérifications règlementaires,
et le registre de sécurité a été mis à jour. Des aménagements ont
par ailleurs été réalisés pour mettre en conformité certains aspects
du bâtiment. Enfin, la formation du personnel à la sécurité incendie
a été organisée et l’ensemble des consignes d’évacuation a été
clarifié et diffusé au personnel. La Commission de sécurité a émis
un avis favorable à la suite de cette visite.
En parallèle, une actualisation des consignes et dispositifs de
sécurité et sûreté par le biais de notes de service synthétiques
permet désormais à l’équipe de mieux réagir en cas d’imprévus
relatifs au personne, au bâtiment ou aux matériels. On peut noter
notamment : l’utilisation des véhicules a fait l’objet de la rédaction
de consignes explicites ; la manipulation du portail d’entrée a fait
l’objet d’une procédure ; un dispositif de protection/alarme du
travailleur isolé a été mis en place pour les personnels en réserves.
Afin de rendre la réalisation des expositions en région plus fluide
et de permettre plus de souplesse pour le transport des œuvres
entre les Turbulences et les réserves, un véhicule utilitaire de
10 m² a été acquis au printemps 2018. Utilisé régulièrement par les
services collection et production, ce véhicule a permis de limiter
les locations à la journée et d’assurer en interne certains transports
d’œuvres d’art qui se seraient avérés coûteux.
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Enfin, le recrutement d’un chargé de maintenance et de sécurité
a permis d’établir, en concertation avec les services de la Région,
les priorités quant aux travaux à prévoir dans les deux bâtiments
dont le Frac Centre-Val de Loire est locataire.
Celles-ci seront traitées progressivement et suivant leur niveau
d’urgence à partir de 2019, en tenant compte du contexte de
restriction d’accès aux réserves du fait de leur saturation. En effet,
au vu de l’encombrement des réserves du Frac Centre-Val de Loire,
l’accès au bâtiment a été limité en fin d’année pour des questions de
sécurité. L’aménagement d’un nouveau local de 300 m² à proximité
des réserves actuelles a permis de prévoir le déménagement pour
trois ans de certaines œuvres ainsi que du matériel de scénographie.
Si cette solution temporaire a permis que les salariés puissent
retourner travailler en réserves de manière restreinte afin s’assurer
la programmation printemps/été 2019, il apparaît après analyse
que le niveau de saturation et le manque de sécurité restent
alarmants. D’autre part, le local choisi ne présente pas les normes
de conservation préventive nécessaires pour la sauvegarde des
œuvres de la collection, et contraint l’établissement à poursuivre
ses recherches de solutions plus pérennes, en lien avec l’orientation
vers un Frac multi-sites décidée par le Conseil d’administration en
fin d’année. L’étude des modalités d’évolution du projet du Frac
Centre-Val de Loire vers un Frac multi-sites sera approfondie en
2019 en discussion avec les membres de l’EPCC.
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