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LE PROJET ARTISTIQUE

L’année 2019 fut pour le Frac Centre-Val de Loire celle de la consécration de la Biennale d’Architecture qui a
été saluée par l’ensemble de la critique, généraliste et spécialisée, comme l’édition qui donne son identité à la
manifestation. L’événement est reconnu pour sa singularité dans le paysage des Biennales à travers le monde : «
À la faveur de la Biennale d’Architecture d’Orléans, les Turbulences mettent en lumière des projets de bâtisseurs
à taille humaine et parfois inachevés, qui témoignent d’un idéal d’insularité et de résistance » (Libération). Il en
est aussi de sa forme car « la seconde Biennale d’architecture d’Orléans [est] une réussite pluridisciplinaire »
(La Critique), mais aussi de son sujet : « et si la solitude était l’ultime forme de l’avant-garde ? » titrait le journal
Chroniques d’architecture. La définition la plus aboutie de la seconde Biennale viendra du journal Wallpaper «
cette deuxième édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans est tout ce que vous attendez d’une biennale
: réfléchie, multidisciplinaire, enracinée localement et reliée au monde, regardant et favorisant le discursif
sur le spectaculaire. »
L’ancrage local est au cœur de notre démarche. À l’occasion de la Biennale, une programmation associée a
permis la mobilisation de 24 acteurs de la région Centre-Val de Loire – CCCOD (Tours), Atelier Calder (Saché),
CCC (La Borne), L'ar[T]senal, Centre d’art contemporain (Dreux). À cette cartographie culturelle du territoire,
venait se superposer une autre cartographie de 21 co-auteurs représentants l’ensemble des questions sociétales,
politiques, mémorielles, architecturales etc. - Association des gens du voyage (Orléans), Collectif de soutien
aux jeunes isolés étrangers (Orléans), Cultures du Cœur Loiret (Orléans-La Source), Fédération des Aveugles
de France (Val de Loire), Planning Familial (Orléans)…
Le va-et-vient entre le régional, le national et l’international s’est incarné dans la mobilisation des réseaux des
écoles et des universités.
Pour la première fois, nous avons pu fédérer l’ensemble des trois écoles d’art de la région – ESAD Orléans,
ESAD TALM-Tours et ENSA Bourges – pour des actions spécifiques reliées à l’identité de chaque école allant
de la problématique de la restauration du patrimoine à celle de l’œuvre sonore passant par la construction d’un
pavillon entre design et architecture. À l’échelle nationale et internationale, le travail entamé à l’occasion de la
première biennale avec les écoles d’architecture s’est intensifié en impliquant trois écoles d’architecture en
France – Nantes, Montpellier et Paris-Belleville, ainsi que des écoles au Brésil – IEB et l’IFAU à Sao Paolo – et
aux USA – SCI-Arc à Los Angeles.
Toujours à l’international, une autre consécration fut celle de la reconnaissance de l’expertise du Frac Centre-Val
de Loire au Maroc à l’occasion de la Biennale de Rabat dont nous avons eu l’honneur d’assurer le commissariat
général et la direction artistique. À cette occasion, le concept de dédier une biennale à l’invitation exclusive
des femmes artistes trouva un écho mondial et donna de notre institution l’image d’un lieu préoccupé par les
grandes questions du monde, faisant de l’égalité entre les femmes et les hommes la condition première à toute
forme d’engagement voire à toute forme de démocratie.
Au printemps 2019, notre institution donnait à voir, pour la première fois en France, une rétrospective de l’œuvre
de Superstudio. Occupant l’ensemble des espaces et accompagnée par une exposition collective Atlas des
Utopies, Superstudio – la vie après l’architecture était la démonstration de la valeur exceptionnelle de notre
collection et de sa justesse scientifique.
Toujours dans cette quête de produire du sens, la politique éditoriale s’est confirmée avec la publication du
premier livre en français sur l’œuvre de Superstudio.

Abdelkader Damani
Directeur du Frac Centre-Val de Loire
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BIENNALE D'ARCHITECTURE D'ORLÉANS 2019
Fréquentation des lieux d'exposition :
environ 40 000 visiteurs

Biennale d’Architecture d’Orléans
13 OCTOBRE 2017 > 1er AVRIL 2018
«
dans
le rêve
d’un autre2020
»
11Marcher
OCTOBRE
2019
> 9 FEVRIER
Avec
parrainage
du ministère
de la Culture
« Nosleannées
de solitude
»
Sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO.
l’UNESCO

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

LE PROJET ARTISTIQUE

© Martin Argyroglo

La Biennale en quelques chiffres
65 architectes et artistes, dont
42 architectes et artistes entré·es
en collection
9 architectes de la collection du Maxxi
26 nationalités représentées
21 structures « co-auteurs »
de la Biennale
24 programmations associées
en région Centre-Val de Loire

10 projets menés en collaboration avec
des établissements de l’enseignement
supérieur
École supérieure d’art et de design
d’Orléans
École supérieure d’art et de design –
Tours Angers Le Mans (Tours)
École supérieure des beaux-arts de
Bourges
Université de Tours
Université d’Orléans
École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier
École nationale supérieure
d’architecture de Nantes
École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville
Southern California Institute of
Architecture/SCI-Arc (Los Angeles)
Institut d’Études Brésiliennes (Sao
Paulo)

9 lieux d’exposition à Orléans
Les Turbulences - Frac Centre-Val de
Loire
La rue Jeanne d’Arc
La Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Le Théâtre d’Orléans
La Médiathèque d’Orléans
La Crypte Saint-Aignan
La Crypte Saint-Avit
Le Jardin de l’Évêché
Le Campo Santo
2 lieux d’exposition à Orléans-La Source
Place Sainte-Beuve et la Fabrique
Culturelle
Place Pierre Minouflet et la
Médiathèque Maurice Genevoix
3 lieux d’exposition en France
Les Halles - Azay-le-Rideau
Esplanade la Française - Vierzon
École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier
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EXPOSITIONS DANS LES MURS
Automne-hiver 2018-2019
Fréquentation totale : 10 340 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.
L’exposition, déploie de manière exhaustive, l’œuvre historique
de Javier Seguí de la Riva, et forme le corpus nécessaire pour
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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 totale : 16 551 visiteurs

Photographies © 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 CentreVal de Loire invite le visiteur à une relecture des fondements sur
lesquels se construit l’expérimentation architecturale depuis le
début des années 1950.
Intitulée 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, 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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EXPOSITIONS DANS LES MURS
Printemps-été 2019
Fréquentation totale : 10 448 visiteurs

© Martin Argyroglo

Superstudio,
La vie après l’architecture
03 AVRIL > 11 AOUT 2019
Exposition monographique // 223 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani

Cette première grande monographie en France consacrée à l’œuvre
de Superstudio présente les projets les plus significatifs du groupe
italien dans l’ensemble des espaces du Frac Centre-Val de Loire.
Fondé en 1966 à Florence par Adolfo Natalini et Cristiano Toraldo
di Francia, et rejoints ensuite par Gian Piero Frassinelli, Roberto
et Alessandro Magris ainsi qu’Alessandro Poli (entre 1970 et 1972),
Superstudio fut un des groupes architecturaux les plus influents
de la scène radicale mondiale (1966-1978).
Les chapitres de l’exposition empruntent les chemins conceptuels
du groupe pour comprendre l’impact de cette pensée sur
les fondements de l’architecture. De salle en salle, l’œuvre de
Superstudio invite à vivre une poésie de l’errance que nous appelons
de nos vœux au Frac Centre-Val de Loire.
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Prêteurs : MAXXI, Rome - Centro Studi Poltronova per il Design,
Florence - Centre National des Arts Plastiques, Paris - Centro
per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato - Cristiani Toraldo di
Francia, Gian Piero Frassinelli - Lorenzo Bertini
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Accrochage de la collection
Fréquentation totale : 9 124 visiteurs

Photographies © Martin Argyroglo

Atlas des utopies

03 AVRIL > 11 AOUT 2019
Exposition collective // 90 œuvres exposées
Commissariat : Abdelkader Damani et Gilles Rion

En 1972, le critique d’art italien Germano Celant qualifiera
d’« architecture radicale » Superstudio et la scène florentine.
Le terme est rapidement extrapolé à d’autres artistes et architectes
européen·nes ou américain·es qui, à l’instar de leurs homologues
italien·nes, ouvrent l’architecture à des pratiques conceptuelles et
artistiques. Leurs projets déclinés à toutes les échelles entendent
ébranler les certitudes de la modernité et réformer le mode de
penser la ville et l’habitat.
Réunissant plus de 25 artistes et architectes majeurs de la
seconde moitié du xxe siècle, l’exposition s’ouvre sur des visions
urbaines – depuis New Babylon de Constant jusqu’au New York
Délire de Rem Koolhaas – qui portent un regard particulièrement
critique sur la ville moderne. Elle se prolonge ensuite sur des
projets architecturaux qui tentent de redéfinir les relations
à la fois physiques et psychiques entre l’homme et l’espace
architectural. Au centre, le cube blanc accueille quant à lui trois
projets iconiques du design radical italien conçus par Ettore
Sottsass Jr., les Superbox, Archizoom, les Letti di Sogno et Riccardo

Dalisi, Trône. C’est ainsi que la radicalité apparaît sous l’hospice du
rituel (Sottsass Jr.) ou celle du rêve et du fantasme (Archizoom).
Loin d’être un hymne au progrès, l’exposition essaye, avec
tendresse, de montrer la nostalgie des déséquilibres qui habite
ces tentatives de dépasser le réel. Alors Bye Bye Utopia, bienvenue
à l’errance.
Avec les œuvres de : Raimund Abraham, Ant Farm, Architecture
Principe (Claude Parent, Paul Virilio), Archizoom Associati, Chanéac,
Constant, Peter Cook (Archigram), Coop Himmelb(l)au, Riccardo
Dalisi, Guy Debord, Gunther Domenig + Eilfried Huth, Günther
Feuerstein, Yona Friedman, Hiromi Fujii, David Greene (Archigram),
Angela Hareiter, Pascal Häusermann, Haus-Rucker-Co, Ugo La
Pietra, OMA (Rem Koolhaas), Walter Pichler, Segui de la Riva, SITE
(James Wines), Paolo Soleri, Ettore Sottsass Jr., Antoine Stinco
(aerolande), Bernard Tschumi, UFO, Madelon Vriesendorp
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DIFFUSION HORS LES MURS

La programmation hors-les-murs de l’année 2019 a été pensée à la fois comme
la poursuite et le développement des actions à l’échelle régionale, nationale et
internationale ainsi que le renforcement des synergies entre la programmation aux
Turbulences et hors-les-murs.
À l’échelle internationale, 2019 a particulièrement été marqué par l’organisation de la
première édition de la biennale de Rabat, dont la direction artistique et le commissariat
ont été confiés au directeur du Frac Centre-Val de Loire.
La programmation sur le territoire régional et national répond à deux logiques
complémentaires : l’organisation d’événements en résonance avec la programmation
aux Turbulences, à l’instar de l’Univ’pop mobile mais aussi de la programmation associée
et des expositions hors-les-murs organisées au cours du second semestre dans le
cadre de la Biennale ; le développement d’actions qui répondent aux aspirations et
aux spécificités du territoire, comme l’exposition Bernard Tschumi en collaboration
avec la ville de Dreux, et les dispositifs d’inclusion des publics tels que les Nouveaux
Commissaires (notamment dans le cadre d’une collaboration avec le collège, la ville et
le musée de Mer), le bureau des cadres mobiles ou encore les expositions temporaires
et permanentes dans les établissements scolaires.
La seconde édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans s’est illustrée par les très
nombreuses collaborations régionales, nationales et internationales mises en œuvre
avec des institutions culturelles (MAXXI - Rome, CCCOD, réseau des médiathèques
d’Orléans, Théâtre d’Orléans, Cinéma Les Carmes), des collectivités territoriales
(Villes d’Orléans, de Vierzon et d’Azay-le-Rideau, la communauté de Communes
Vierzon-Sologne-Berry) ainsi que des établissements d’enseignement supérieur
(SCI-Arc - Los Angeles, IEB - Instituto de Estudos Brasileiros, ENSA Nantes, ENSA
Paris-Belleville, ENSA Montpellier, TALM-Tours, ENSA Bourges, Université d’Orléans,
Université de Tours, ESAD Orléans, …).
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À l’étranger

En Région Centre-Val de Loire

LA BIENNALE DE RABAT

EXPOSITIONS

Rabat, Maroc
Un instant avant le Monde

Bernard Tschumi Parc de la Villette

24/09/2019 - 18/12/2019
Fréquentation totale : 63 693 visiteurs

21 DÉC 2018 > 10 FÉV 2019
Chapelle de l’Hôtel-Dieu
Dreux (28)
Fréquentation totale : 245 visiteurs

Du 24 septembre 2019 au 18 décembre 2019, la Fondation Nationale
des Musées du Maroc a présenté la première édition de la Biennale
d'Art Contemporain de Rabat, organisée dans la capitale marocaine
et conçue par Abdelkader Damani, directeur du Frac Centre-Val
de Loire, commissaire général invité.
Intitulée Un instant avant le monde, elle réunissait une soixantaine
d’artistes femmes (architectes, cinéastes, chorégraphes,
metteures en scène), invitées à entamer un nouveau récit du
monde. L’événement avait pour ambition d’établir les conditions
nécessaires à une prospection et une prospective pour une
réécriture de l’histoire de l’art, une redéfinition urgente de nos
relations à l’esthétique et au politique.
La Biennale de Rabat s’était installée dans différents lieux de la ville
afin de créer un mouvement double et nécessaire : des œuvres dans
l'espace public s'offrant à la curiosité des habitant·es et plusieurs
lieux d'exposition invitant les visiteur·euses autant à découvrir
les œuvres qu’à « errer » dans les paysages de la ville. De ce fait,
la cartographie participait à la réécriture du réel et de sa mise en
fiction. Rabat, capitale culturelle – ville lumière, fut ainsi la première
artiste invitée de cette Biennale qui, loin de s'extraire de l'Histoire,
se saisissait des réalités sociales, politiques et contemporaines.
L’événement connut un succès populaire et critique retentissant
et fut salué par la presse internationale.
Dans sa volonté pluridisciplinaire, par l’engagement de son protocole
– n’inviter que des artistes femmes – et sa géographie à l’échelle de
la ville, cette Biennale était envisagée comme une improbabilité
infinie dans le monde de l’art afin de changer d’imaginaire pour
espérer transformer le réel.

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 prévoyait une vaste concentration d’activités diverses
(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 mètres sur la grille, abritant ou non des activités.

13

LE PROJET ARTISTIQUE

EXPOSITIONS HORS LES MURS
En Région Centre-Val de Loire

EXPOSITIONS

Ionel Schein, Bibliothèques mobiles, Projet Hachette, 1957-1958
Collection Frac Centre-Valde Loire

Architecture nomade
27 FÉVRIER 2019- 4 AVRIL 2019
Collège Sainte-Marie
Bourges (18)
Fréquentation totale : 868 visiteurs

L’exposition Architecture nomade au collège Sainte-Marie présente
des projets visionnaires et anticonformistes tant pour les activités
de loisirs que pour l’habitat. Si le contexte de la seconde guerre
mondiale adapte le modèle à la situation d’urgence engendrée par
les conflits, c’est au cours des années 1950 que la mobilité devient
une véritable préoccupation sociétale : avec le développement des
systèmes de communication et de transports, les congés payés
(1936), le caravaning ou encore la conquête spatiale, c’est toute
une société qui aspire à de nouveaux modes de vie et se rêve, à
l’aube du xixe siècle, hors-sol et en mouvement.
Des structures simples, légères et déplaçables (roulantes, pliables,
suspendues, gonflables) sont conçues, parfois en recourant à des
matériaux comme le plastique, tandis que de nouveaux modèles
urbains sont imaginés pour mieux répondre aux besoins évolutifs
de leurs habitants. Toutes ces démarches pensent le déracinement
physique comme une libération mentale : refuser l’ancrage
permanent participerait de l’émancipation de l’individu.
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Superstudio :
Renaissances
3 AVRIL 2019-11 AOÛT 2019
Semoy (45)
Fréquentation totale : 3 000 visiteurs
Cette exposition est proposée par le Frac Centre-Val de Loire en
résonance avec la monographie consacrée à l’œuvre de Superstudio,
présentée aux Turbulences à Orléans du 03/04/2019 au 11/08/2019.
Fondé en 1966 à Florence par Adolfo Natalini et Cristiano Toraldo
di Francia, rejoints ensuite par Gian Piero Frassinelli, Roberto et
Alessandro Magris ainsi qu’Alessandro Poli, le groupe d’architectes
fut une des figures les plus influentes de la scène radicale mondiale.
« Superstudio : renaissances » réunit deux réinterprétations
contemporaines du travail du groupe. Gian Piero Frassinelli présente
une série de photomontages dans lesquels l’œuvre de Superstudio
croise celle de Léonardo de Vinci. Les étudiant·es en BTS design
d’espace du lycée Charles Péguy présentent quant à eux·elles une
réactivation du projet des Actes fondamentaux réalisée à l’occasion
d’un workshop avec l’architecte Jean-Benoît Vétillard, lauréat
2018 des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP), et
le concours du photographe Giaime Meloni.
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DANS LE CADRE DE LA SECONDE ÉDITION DE LA BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS

Les tours de Babel

Limites à l’infini

22 JUIN 2019- 22 DÉCEMBRE 2019
Les Halles
Azay-le-Rideau (37)
Fréquentation totale : 1 727 visiteurs

3 OCTOBRE 2019- 28 NOVEMBRE 2019
Le Cube
Montpellier (34)
Fréquentation totale : 650 visiteurs

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

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

Artistes et architectes présenté·es : ACTAR Arquitectura,
Architecture Principe, Pol Bury, DOGMA, David Georges Emmerich,
Thom Faulders, Didier Fiúza Faustino, Michael Graves, James Guitet,
Angela Hareiter, Haus-Rucker-Co, Pascal Häusermann, František
Lesák, New-Territories, Manfredi Nicoletti, OMA, Martin Pinchis,
Klaus Pinter, Arthur Quarmby, Madelon Vriesendorp
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EXPOSITIONS HORS LES MURS
En Région Centre-Val de Loire - Dispositif d’expositions

Bureau des cadres mobiles

Nouveaux commissaires

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 CentreVal de Loire. À la suite de l’exposition, les œuvres choisies peuvent être
empruntées par les habitants pendant deux mois.

Inauguré en 2017, ce programme propose aux publics d’agir en tant que
commissaires et ainsi penser 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 ainsi que, le cas échéant, par des 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.

Un monde des architectures

ASELQO Bourgogne
Orléans (45)
28 FÉVRIER 2019- 27 MARS 2019
Fréquentation totale estimée : 80

Architecture et lumière

LAILLY-EN-VAL (45)
29 MAI 2019- 4 JUILLET 2019
Café 2 la Mairie
Fréquentation estimée : 100 visiteurs

Ecole élémentaire Paul Langevin
Saint-Jean-de-Braye (45)
1 AVRIL 2019- 13 JUIN 2019
Fréquentation totale estimée : 143

Nouvelle architecture pour de nouveaux super héros !
Ecole primaire Victor Meunier
Saint-Père sur Loire (45)
14 JUIN 2019- 9 JUILLET 2019
Fréquentation totale estimée : 107

Synesthésie

Collège Pierre Ronsard et Musée de la Corbilllière
Mer (41)
5 JUILLET 2019- 21 AOUT 2019
Fréquentation totale estimée : 682

16

LE PROJET ARTISTIQUE

En Région Centre-Val de Loire - Dispositifs spécifiques au milieu scolaire

Diptyque

Expositions itinérantes

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.

Pour répondre à une de ses missions fondamentales, celle de diffusion,
le Frac Centre-Val de Loire propose chaque année des expositions
itinérantes 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).

Inaugurés en 2019 :
Lycée Pierre et Marie Curie Châteauroux (36)
Depuis février 2019
Fréquentation totale estimée : 1208
Collège Maurice Genevoix Romorantin-Lanthenay (41)
Depuis février 2019
Fréquentation totale estimée : 854
École primaire Gibjoncs-Arnault Bourges (18)
Depuis février 2019
Fréquentation totale estimée : 151
Lycée viticole d’Amboise Amboise (37)
Depuis mai 2019
Fréquentation totale estimée : 300
En préparation (année scolaire 2019-2020) :
Lycée professionnel agricole Montoire-sur-le-Loire (41)
Collège Montesquieu Orléans (45)
Inaugurés en 2017:
Lycée Edouard Branly Dreux (28)
Centre de formation AFTEC Orléans (45)
Inaugurés en 2018:
Lycée Martin Nadaud Saint-Piere des corps (37)
Lycée Gaudier-Brzeska Saint-Jean-de Braye (45)
Lycée Henri Brisson Vierzon (18)
Lycée des Métiers de L'Hôtellerie et du Tourisme
du Val de Loire, Blois (41) - Fréquentation totale estimée : 800

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).
Lycée Camille Claudel
Blois (41)
8 janvier 2019 – 7 février 2019
Fréquentation totale : 1008
Collège Max Jacob
Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)
5 mars 2019- 5 avril 2019
Fréquentation totale : 450
Lycée Alain Fournier
Bourges (18)
23 avril 2019- 17 mai 2019
Fréquentation totale : 450
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EXPOSITIONS HORS LES MURS
En Région Centre-Val de Loire - Dispositifs spécifiques au milieu scolaire

Expositions itinérantes (suite)

André Bloc
L'exposition itinérante « André Bloc » est pensée dans le
prolongement de la deuxième édition de la Biennale d'Architecture
d'Orléans qui s'ouvre avec la renaissance des Totems d'André Bloc.
Créées en 1964, ces œuvres monumentales font partie d'une série
d'expérimentations à grande échelle de ce créateur atypique et
polyvalent militant pour une nouvelle synthèse des arts. Une
sculpture en laiton aux formes courbes et deux séries de dessins,
présentées dans cette exposition monographique, questionnent
la représentation de l'espace et témoignent de l'intérêt de l'artiste
pour la polychromie architecturale.
Collège Max Jacob
Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)
22 novembre 2019- 18 décembre 2019
Fréquentation totale : 450

Habiter les formes de la nature
L'exposition itinérante Habiter les formes de la nature présente
une dizaine de projets de la collection du Frac Centre Val de Loire
qui explorent des liens entre les formes de la nature et celle de
l'architecture. Depuis l'approche contextuelle chez Asymptote jusqu'au
biomimétisme chez Huth & Domenig, depuis la prise de conscience
environnementale dans les projets de Rottier jusqu'à l'architecture
liquide, la nature se décline sous toutes ses formes au sein d'œuvres
présentées dans cette exposition. Huit écoles du département du
Loiret accueillent cet ensemble leur permettant de mettre en place
des ateliers et expérimenter différentes pratiques artistiques avec
les élèves.
Ecoles primaires de la circonscription de Châteauneuf-sur-Loire (45) :
Ecole primaire de Cerdon (45)
Du 8 au 18 octobre 2019 et du 4 au 8 novembre 2019
Fréquentation totale : 52
Ecole primaire de Saint-Père-sur-Loire (45)
Du 11 au 29 novembre 2019
Fréquentation totale : 107
Ecole primaire de Saint-Aignan-le-Jaillard (45)
Du 2 au 20 décembre 2019
Fréquentation totale : 42
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AUTRES DISPOSITIFS

Université populaire mobile

Workshop Surfaces Sensibles

Dans la continuité de l’Université populaire qui se déroule aux
Turbulences, le Frac Centre-Val de Loire propose, en partenariat
avec des établissements scolaires, des conférences et des rencontres
avec des personnalités du champ de l’architecture et de l’art
contemporain. L’objectif, au-delà d’une sensibilisation globale à
la question architecturale, est d’ouvrir les élèves à d’autres perspectives
et d’autres démarches, en accord avec le nature de la collection du
Frac Centre-Val de Loire.

18/12/05
LYCEE CHARLES PÉGUY - ORLÉANS
Jean-Benoît Vétillard - architecte

Lycée Descartes Tours (37)
Santiago Borja
28 janvier 2019
Fréquentation totale : 35
Lycée Alain Fournier Bourges (18)
Mathieu Poitevin
8 février 2019
Fréquentation totale : 30

Pour ce workshop autour de l'œuvre de Superstudio, le Frac CentreVal de Loire a invité l'architecte Jean-Benoit Vétillard à accompagner
les étudiants du Lycée Charles Peguy. Regroupés en binôme, ils se
sont vus proposer une fiction. Chaque binôme avait à sa disposition
une surface pour proposer une traduction formelle de sa fiction. Cet
espace devait être habitable ; il devait contenir un lieu où le corps serait
le bienvenu, distinguant la proposition de l’acte sculptural. La plateforme était mobile (sur roues) et devait permettre un déplacement
simple de la structure, pour ainsi produire un catalogue de formes
et d’usages. Les résultats ont été présentés dans un premier temps
au lycée puis disséminés dans la ville de Semoy, en résonance avec
l'exposition Superstudio présentées au Frac et à la bibliothèque George
Sand de Semoy.

Lycée Camille Claudel Blois (41)
Eltono
8 mars 2019
Fréquentation totale : 40
Lycée Marceau Chartres (28)
Jean-Benoît Vétillard
16 mai 2019
Fréquentation totale : 50
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PROGRAMMATION CULTURELLE

En 2019, la programmation s’est articulée autour de deux axes structurants
complémentaires : d’une part, une consolidation de la refonte proposée en 2018 (v.
rapport d’activités 2018) ; d’autre part, le développement de nouveaux axes dans le
cadre de la Biennale d’Architecture d’Orléans, et notamment d’une ouverture de la
programmation à des collaborations avec des partenaires culturels ou associatifs.
L’Heure Joyeuse initiée en 2018 a trouvé son public en 2019 et est devenu un des
moteurs de la programmation en termes de fréquentation et de développement
de nouveaux publics. Le dispositif de l’Univ’pop s’est également réorganisé afin de
permettre un accès à un public plus large, en se déroulant désormais le samedi matin
et en s’accompagnant d’un atelier jeune public proposé parallèlement pour profiter
en famille du Frac.
Les politiques d’acquisition, d’exposition et de programmation ont convergé dans
la commande d’une œuvre in situ à Takk (CRXNOLXNE, 2019) pour accueillir les
rencontres et les conférences programmées au sein du hall des Turbulences. Un espace
de consultation documentaire et de coworking a également été aménagé dans le hall
à l’emplacement de l’ancien accueil.
La Biennale d’Architecture d’Orléans s’affirme comme le catalyseur du projet artistique
du Frac, notamment en ce qui concerne la programmation culturelle. La deuxième
édition a donc été l’occasion d’ouvrir cette programmation à la coconstruction et à
la collaboration. Organisé chaque automne depuis 2018, le cycle Points de vue aborde
des questions sociétales et philosophiques le mercredi après-midi en invitant des
personnalités. À l’occasion de la Biennale, ce cycle a connu une mutation notable en
se voyant désormais confié à des associations et des structures de la société civile,
invitées à présenter leur mission et leur engagement sur les questions de migrations,
d’égalité des droits, d’écologie. Dans le même esprit, plus de 20 structures ont répondu
à l’appel de la Biennale d’Architecture d’Orléans en proposant des événements dans le
cadre de la programmation associée. Expositions, rencontres, projections, conférences
ont irrigué l’ensemble du territoire régional en résonance avec le thème de la solitude
et la Biennale d’Architecture d’Orléans.
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PROGRAMMATION CULTURELLE 2019

JANVIER

MARS

MAI

JUIN

JUILLET

JEU 3/01
BUREAU DES CADRES
VISITE APÉRO

JEU 7/03
HEURE JOYEUSE :
Rencontre avec Eltono
BUREAU DES CADRES

JEU 2/05
HEURE JOYEUSE
Projection de Zardoz
(1974) de John Boorman,
avec l’association
Nanani-Nanard
BUREAU DES CADRES

JEU 6/06
HEURE JOYEUSE
Rencontre littéraire
avec Chloé Delaume

JEU 4/07
HEURE JOYEUSE
visite Retour vers le futur
BUREAU DES CADRES

VEN 7/06
UNIV’POP : CYCLE ARTS
CONTEMPORAINS
Riccardo Venturi

SAM 6/07
SOIRÉE DYSTOPIQUE
• Lecture des 12 cités
idéales de Gian Piero
Frassinelli par la
comédienne Francesca
Romano de Santo ;
• « Panic room »
• Projection de Blade
Runner (1982) de
Ridley Scott

VEN 25/01
UNIV’POP :
CYCLE ARTS
CONTEMPORAINS
Ramon Tio Bellido

AVRIL

MER 30/01
POINTS DE VUE :
Faire avec peu Thierry Davila

MAR 2/04
VERNISSAGE
La vie après
l’architecture
– Superstudio

FÉVRIER

JEU 4/04
HEURE JOYEUSE
BUREAU DES CADRES

VEN 1/02
UNIV’POP :
CYCLE ARTS
CONTEMPORAINS
Ramon Tio Bellido
JEU 7/02
HEURE JOYEUSE :
Rencontre avec
Matthieu Poitevin

VEN 5/04
UNIV’POP : CYCLE
CULTURES & SOCIÉTÉ
Frédéric Attal
MAR 16/04
CONFÉRENCE
HORS-LES-MURS
Le temps de la
reconnaissance
au CAUE 74, Annecy
MER 24/04
RENDEZ-VOUS
PHILOSOPHIQUES
D’ORLÉANS-TOURS
Le fantasmique animale
- Thierry Hoquet
JEU 25/04
RENDEZ-VOUS
PHILOSOPHIQUES
D’ORLÉANS-TOURS L’ABATTOIR :
une architecture
des supplices et ses
réformes - Aurélien
Berlan

VEN 17/05
UNIV’POP : CYCLE
ARCHITECTURES
CONTEMPORAINES
Dominique Rouillard
SAM 18/05
LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES :
• Guides en herbes avec
l’école Bénédicte
Maréchal d’Orléans ;
• Concert de Hyeonjun
Jo en partenariat
avec le Concours
international de piano
d’Orléans
• Lecture des contes des
Douze Villes idéales de
Gian Piero Frassinelli
VEN 24/05
FÊTES DES VOISINS
UNIV’POP : CYCLES
ARCHITECTURES
CONTEMPORAINES
Dominique Rouillard
SAM 25/05
CONFÉRENCE
LE DESIGN ITALIEN
Salvator-John Liotta
Organisée par la Dante
Alighieri

SAM 8/06
SHOWCASE de Ladylike
Lily en partenariat avec
l’Astrolabe, scènes
de musique actuelle
d’Orléans
RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
DIM 9/06
RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

SAM 20/07
CONFÉRENCE
FLOTTANTE SUR
LA LOIRE

VEN 14/06
UNIV’POP : CYCLE ARTS
CONTEMPORAINS
Jacopo Galimberti
SAM 15/06
FESTIVAL HEY GAMINS !
à la base de loisirs de
Chécy, atelier jeune
public 12 villes idéales
en partenariat avec
l’Astrolabe, scènes
de musique actuelle
d’Orléans
SAM 29/06
RENDEZ-VOUS CONTE !

DIM 26/05
DANSE : EfFraction !
Spectacle du
conservatoire
à rayonnement
communal de
Saint-Jean-de-la-Ruelle
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AOÛT

OCTOBRE

JEU 1/08
HEURE JOYEUSE
BUREAU DES CADRES

JEU 3/10
VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION
Limites à l’infini à l’ENSA
Montpellier : Conférence
de Dominique Rouillard

MER 7/08
CONFÉRENCE
FLOTTANTE SUR
LA LOIRE

SEPTEMBRE
SAM 21 ET DIM 22/09
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE :
• Rencontre avec Tatiana
Wolska et Takk
• Concert de piano de
Riccardo Venturi du
Concours international
de piano d’Orléans

JEU 10/10
VERNISSAGE DE
LA BIENNALE
D’ARCHITECTURE
D’ORLÉANS
SAM 12/10
CONVERSATIONS
avec Driss Ouadahi, Julie
Nioche, f-architecture,
Ala Younis et Casey
Rehm
DIM 13/10
CONVERSATIONS
avec Santiago Borja,
Sérgio, Ferro, João
Marcos de Almeida
Lopes
PROJECTION
Taste of Cement (2017)
de Ziad Kalthoum - au
Cinéma Les Carmes
MAR 15/10
JOURNÉE ACADÉMIQUE
AVEC LES ENSEIGNANTS
MER 16/10
PARLEMENT
DES ÉCRIVAINES
FRANCOPHONES
ORGANISÉ PAR LA
VILLE D’ORLÉANS
VEN 18 À DIM 20/10
JOURNÉES
NATIONALES DE
L'ARCHITECTURE :
• B
 alade urbaine
• P
 lateau radiophonique
avec la participation
de Camille Michel
et Éric Chauvier, en
partenariat avec Radio
Campus et l’Atelier
Java
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SAM 26/10
CONVERSATIONS
avec Lacaton & Vassal,
Laure Tixier, Nidhal
Chamekh
PROJECTION
Lina Bo Bardi (1993)
d’Isa Grinspum Ferraz
et Aurélio Michiles - à la
Médiathèque d’Orléans

SAM 9/11
UNIV’POP : CELLULES,
BULLES ET CAPSULES
Eve Roy

NOVEMBRE

SAM 16/11
UNIV’POP : CELLULES,
BULLES ET CAPSULES –
Eve Roy

MER 6/11
POINTS DE VUE :
rencontre avec
Claire Rodier
JEU 7/11
HEURE JOYEUSE :
- BUREAU DES CADRES
- PROJECTION
Eaux Sauvages
(1979) de Paul Kener
en collaboration
avec l’association
Nanani-Nanard
COLLOQUE : LES
FORMES VISUELLES DU
COLLECTIF, XIXE-XXIE
SIÈCLES
Organisé par le
laboratoire InTRu de
l’Université de Tours
VERNISSAGE DE
L’ŒUVRE Erection
coloniale de Pascale
Marthine Tayou à Vierzon
VEN 8/11
COLLOQUE : LES
FORMES VISUELLES
DU COLLECTIF, XIXEXXIE SIÈCLES
Organisé par le
laboratoire InTRu de
l’Université de Tours

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

SAM 16 ET DIM 17/11
WE FRAC :
• Rencontre avec Nadira
Laggoune-Aklouche et
Clarisse Hahn
• Visite des expositions
avec les étudiant·es en
Master 2 « Médiation
en région » de
l’Université de Tours
MER 20/11
POINTS DE VUE :
table ronde De l'hôtel au
centre de détention : la
solitude imposée avec
le COJIE (COllectif
de soutien aux Jeunes
Isolés Etrangers)
SAM 23/11
UNIV’POP : RUINES
CONTEMPORAINES
Diane Scott
MER 27/11
POINTS DE VUE :
rencontre avec
l’association Orléans
en transition
SAM 30/11
UNIV’POP : RUINES
CONTEMPORAINES
Diane Scott

DÉCEMBRE
DIM 1/12
PROJECTION
La Bataille d’Alger (1966)
de Gillo Pontecorvo au
Cinéma Les Carmes
MER 4/12
POINTS DE VUE :
Soirée Zéro gène avec
le planning familial
JEU 05/12
HEURE JOYEUSE :
BUREAU DES CADRES
DIM 15/12
PROJECTION
jeune public en
partenariat avec
l’association Cent Soleils
MER 11/12
POINTS DE VUE :
projection-débat
du documentaire
Des poules et des grosse
voitures (2013) avec
l'association des gens
du voyage
MER 18/12
POINTS DE VUE :
table ronde S’organiser
pour rompre la solitude
par l’action collective
avec le COJIE (COllectif
de soutien aux Jeunes
Isolés Etrangers)
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PROGRAMMATION CULTURELLE

La Nuit européenne
des musées

Univ’Pop

Les Journées
européennes
du patrimoine

Nombre de participants : 361

Nombre de participants : 297

Nombre de participants : 441

Programme :
18 h > 20 h : Guides en herbe
Médiation par les élèves de l’école
Bénédicte Maréchal d’Orléans (45)

Créé 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. Cette année, l’Univ’pop a été
mis en œuvre et a évolué pour la Biennale
d’Architecture d’Orléans en devenant le
Samedi’pop.

Programme :
• Visite en famille
le samedi et le dimanche : 15h > 16h
• Visite flash
le samedi et le dimanche : 10h > 18h
• Médiation dans les salles d’exposition
en continu
• Preview de la Biennale
le samedi et le dimanche en continu
• Rencontre avec Tatiana Wolska et Takk
le samedi : 15h > 16h
• Concert de piano de Riccardo Venturi
le dimanche : 16h > 17h30

20 h 30 : Concert de piano
Concert de Hyeonjun Jo en partenariat
avec le Concours international de piano
d’Orléans
22 h 30 : lecture des Contes de Gian
Piero Frassinelli
Lecture par la comédienne Francesca
Romano di Santo
En continu
Médiation dans les salles d’exposition

13 conférences
Cycle arts contemporains
• Ramon Tio Bellido (2 séances)
• Ricardo Venturi
• Jacopo Galimberti
Cycle Cultures et société
• Frédéric Attal
Cycle Architectures contemporaines
• Dominique Rouillard (2 séances)
Cycle Biennale d’Architecture d’Orléans
• Ruines contemporaines – Diane Scott
(2 séances)
• Origine et paradoxe du désir de solitude –
Jean-Pierre Zarader (2 séances)
• Cellules, bulles et capsules – Eve Roy
(2 séances)
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PROGRAMMATION CULTURELLE

Journées Nationales de l’Architecture

WeFrac 2019

Nombre de participants : 375

Nombre de participants : 247

Aux Turbulences :
•V
 isite flash
le samedi et le dimanche : 10h > 18h
•V
 isites en famille
le samedi et le dimanche : 15h > 16h
• Yog’art le samedi : 11h > 12h30
•P
 lateau radiophonique en collaboration
avec Radio Campus et Atelier Java
le samedi : 15h > 16h
• Jogg’art le dimanche : 11h > 12h30
 rand Atelier à destination des familles
•G
le dimanche : 14h > 18h
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À Orléans :
•E
 xposition des étudiants de l’ENSA
de Nantes à la Fabrique culturelle de
La Source du vendredi au dimanche :
14h > 19h
• Visite flash à la Collégiale Saint-Pierrele-Puellier le samedi et le dimanche : 14h,
15h et 16h
• Médiation en continu à la Crypte SaintAignan, Place Sainte-Croix, Rue Jeanne
d’Arc et à la Collégiale Saint-Pierre-lePuellier le samedi et le dimanche : 14h >
19h
• Retour à la source le samedi et le
dimanche : 14h > 19h
• Balades urbaines le samedi et le
dimanche : 15h > 17h
• Visite flash
- au Théâtre d’Orléans, le samedi :
17h, 17h30, 18h et 18h30
- la Médiathèque d’Orléans, le samedi : 14h
• Visite en famille
de la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
le dimanche : 15h > 15h30
• Visite commentée
de la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
le dimanche : 16h > 16h45
• Lecture engagée : entrée dans l’univers
de Sergio Ferro : 17h > 17h30

• Atelier pop le samedi : 11h > 12h30
• Médiation en continu à la Crypte
Saint-Avit le samedi : 14h > 19h
• Visite flash à la médiathèque
le samedi : 14h < 14h30
• Conversation publique avec Nadira
Laggoune-Aklouche et Clarisse Hahn
le samedi : 15h
• Visite thématique Autour de Cent ans
de solitude, Gabriel Garcia Marquez
le samedi : 15h > 16h
• Visite commentée le samedi : 16h > 17h30
• Visites des expositions avec
les étudiant·es en Master 2 « Médiation
en région » de l’Université de Tours :
le samedi à 16h
• Visite parcours le dimanche : 15h > 17h

LE PROJET ARTISTIQUE

Points de vue

L’Heure Joyeuse

Le Bureau des cadres
Nombre d’emprunts aux Turbulences : 159

Points de vue transforme le Hall des
Turbulences en agora pour donner la parole à
la société civile. Des associations de défense
des droits ainsi que des personnalités
ont été invitées à se saisir de la Biennale
d’Architecture d’Orléans pour y exposer
leur engagement et leurs combats pour
transformer le réel et changer le monde.
30 jan. 19 : Faire avec peu, Thierry Davila
6 nov. 19 : rencontre avec Claire Rodier
13 nov. 19 : projection-débat du documentaire
Le ch em in des li m ites (2 01 4) ave c
l’association des gens du voyage
20 nov. 19 : table ronde De l’hôtel au centre
de détention : la solitude imposée avec le
COJIE (Collectif de soutien aux Jeunes Isolés
Etrangers)
27 nov. 19 : Rencontre avec Orléans en
transition
4 déc. 19 : soirée Zéro gène avec le Planning
familial
11 déc. 19 : projection-débat du documentaire
Des poules et des grosses voitures (2013) avec
l’association des gens du voyage
18 déc. 19 : table ronde S’organiser pour
rompre la solitude par l’action collective
avec le COJIE
8 jan. 20 : rencontre avec La Cimade
15 janv. 20 : Rencontre avec Marielle Macé

Le Frac Centre-Val de Loire propose depuis
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.
7 fév. : rencontre avec Matthieu Poitevin
7 mar. : rencontre avec Eltono
4 avr. : visite des coulisses et Bureau des
cadres
2 mai : Projection de Zardoz (1974) de John
Boorman, Bureau des Cadres et Visite
Entre-Vues
4 juil. : visite Retour vers le futur et Bureau
des cadres
1 août : visite des coulisses et Bureau des
cadres
7 nov. : Bureau des Cadres, visite des coulisses
et Projection d’Eaux sauvages (1979) de Paul
Kener, en collaboration avec Nanani-Nanard

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 le premier jeudi de chaque
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 150 emprunts en 2019 (55 % de plus
qu’en 2018). Le Bureau des cadres s’exporte
également hors les murs, avec une exposition
en 2019 à Lailly-en-Val (45) au printemps (voir
sections diffusion hors les murs, plus haut),
qui s’est clôturée par 18 emprunts.
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LA
COLLECTION
La collection du Frac Centre-Val de Loire compte
20 094 œuvres en 2019 dont 276 dépôts
et 11 485 œuvres ayant fait l’objet d’une donation.
234 œuvres sont entrées en collection en 2019.
Cela représente 12 artistes et architectes
dont 5 artistes entrés en collection
au Frac Centre-Val de Loire pour la première fois.
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LA COLLECTION

LES DONATIONS

Sérgio Ferro

Ignacio Gómez de Liaño

Esquisse Maniériste, 2001
Nature : Peinture

O Rosa, Poema Arabesco, 1974-2015
Nature : sérigraphies
6 éléments

Exposée dans le cadre de l’exposition consacrée au groupe
d’architectes brésiliens Arquitetura Nova (1961-1971), à l’occasion
de la seconde édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans, cette
œuvre vient compléter le fonds consacré au groupe, en présentant
une facette importante du travail pictural de Sérgio Ferro. En tant
que peintre, Sérgio Ferro s’inspire de grands maîtres, notamment
Michel-Ange, pour réaliser ses œuvres figuratives. Malgré ces
références, il porte un autre regard au corps humain représenté,
moins fidèle que celui de la renaissance, plus proche des corps en
torsions, maniéristes. Il fragmente l’œuvre de Michel- Ange, en
laissant des absences, comme décrit Yann Pavie : « Sérgio Ferro
dénonce un système de représentation qui a figé le réel sur sa simple
illusion, qui a fixé le réel sur sa vacuité ». À partir de ses dessins
et ses esquisses, il cherche à transformer l’espace dans la toile,
mettant en évidence son processus productif. Avec l’acquisition
des œuvres d’Arquitetura Nova en 2019, le Frac est la première
collection publique française à constituer une archive de leurs
travaux. Le Frac souhaite enrichir cette archive par l’acquisition
d’œuvres permettant de comprendre la pratique artistique de l’un
de ses membres fondateurs, exprimant par ailleurs la question de
la synthèse des arts qui transparait dans les projets architecturaux
réalisés par le groupe.

Professeur de philosophie, poète et romancier, Ignacio Gómez de
Liaño coordonne le Séminaire de Génération de formes plastiques
du Centre de Calcul de l’Université de Madrid entre 1970 et 1971.
Tandis que la poésie d’avant-garde déconstruisait la structure de
la phrase pour rendre sa liberté au mot, la poésie expérimentale
d’Ignacio Gómez de Liaño défend une plasticité du signe lui-même,
approfondissant ainsi les explorations réalisées au sein du Centre
de Calcul autour des théories de la communication. Selon le poète,
l’utilisation de l’ordinateur comporte une charge poétique, par le lien
qu’il établit entre le monde réel et le monde virtuel. Le réel et ses
mesures doivent subir un transcodage, c’est-à-dire être traduit dans
un langage qui le rendra lisible par l’ordinateur. Mais dès lors, si le
monde peut être lu selon ce langage, il peut également être réécrit.

Brésil/1938

Espagne / 1974
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@ studio Denis Mercier

Denis Mercier Studio

Superstudio

Le Menu, 1987-1990
Nature : maquette

Galassia di oggetti (galaxie d’objets), 1975
Nature : 1 carnet, 1 frise et un fichier numérique
3 éléments

France / 1956

Dans la continuité de la production plastique de l’artiste, Le Menu
illustre l’un de ses principaux axes de recherche : 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, l’œuvre
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 repose la question du
caractère tangible de l’image. Nommée « objet-sculpture » par
Pascal Rousseau, ces dispositifs peuvent également faire écho aux
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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L’acquisition de cet ensemble d’œuvres s’inscrit dans la poursuite
de l’enrichissement du fonds Superstudio entrepris depuis 2016,
plus particulièrement axé sur les Actes Fondamentaux et sur de
nouveaux projets qui n’étaient pas représentés dans la collection,
comme Galaxie d’objets. Présenté dans la section « l’Architecture
comme récit » dans «Superstudio, La vie après l’architecture »,
5 avril – 10 août 2019), ce développement sous forme de frise
représente à échelle 1 :5000 une région centrale d’Australie et de
la région de Florence. Des plans retracent les parcours journaliers
d’un groupe d’australiens aborigènes (de 16 km à 25 km) et d’un
travailleur florentins (environ 10 km). Les phases principales d’une
journée de travail ainsi que les objets communs les plus utilisés y
sont décrits, documentant plusieurs aspects de la culture aborigène
australienne et de la culture européenne moderne. Comme pour
l’ensemble de leurs travaux, Superstudio utilise ici le mode de la
fiction et du récit pour faire dialoguer architecture, philosophie,
littérature et anthropologie afin de questionner le politique.

LA COLLECTION

LES ACQUISITIONS

Giovanna Silva

Nidhal Chamekh

Diplopia, Rabat, 2019
Nature : Photographies
40 éléments

La smala à venir, 2019
Nature : Dessins
2 éléments

Avec une série de photographies grands formats, l’artiste
immortalise, entre réalité et représentation, les architectures
modernistes et les enseignes de magasins pour donner à voir Rabat
comme espace de récit. La collection du Frac comprend plusieurs
corpus liés à l’expression de l’architecture par la photographie telles
que les œuvres d’Aglaia Konrad, Bernd & Hilla Becher, Andreas
Gursky, ou plus récemment, de Daphné Bengoa. Par ailleurs, cette
donation s’inscrit dans les ponts que la collection du Frac a établi
avec le Maghreb, notamment le Maroc (fonds Jean-François Zevaco,
Guy Rottier, Olivier Seguin). « J’ai exploré Rabat avec une attitude
détachée, voyant les nuances de la vie quotidienne, flânant dans
les rues et essayant d’enregistrer tout ce qui se passait autour de
moi. Des architectures, des paysages, ainsi que des écritures et des
couleurs créent mes images […]. Mon attention est attirée tour à
tour par les architectures modernistes, les entrées, les vitrines, la
typographie des enseignes des magasins, etc. En conséquence,
les photographies existent principalement en tant qu’œuvres
collectives, non seulement à cause du récit qu’elles partagent mais
aussi à cause de leurs singularités. » - Giovanna Silva

« En 1841, l'émir Abd el Kader conçoit une ville mobile qui se déplace
en fonction du front de résistance à l'armée de la colonisation
française. La Smala, ralliant la majorité des tribus du territoire,
a tenu deux années, avant d'être détruite par le Duc d'Aumale.
Aujourd'hui il n'en reste presque rien, hormis quelques textes et
un dessin schématique. Capitale de résistance, machine de guerre
anticoloniale, forme architecturale d'exode, la Smala renvoie aussi
à une conception sociale et spatiale soufie et exotérique, en son
centre son trésor ; une bibliothèque, et entourée de 368 douars.
L'histoire de la Smala nous renseigne sur la naissance des techniques
d'urbanisme sécuritaire et militaire et leur développements
actuels en métropole et dans les banlieues françaises, face aux
bidonvilles Rroms, mais aussi pendant la colonisation de la Palestine
et le contrôle actuel des migrations. À partir de ces multiples
interprétations j'ai repris le schéma de la Smala dessiné par le
colonel Daumas pour imaginer une Smala à venir, un ensemble de
mondes constitué de Fractions de résistances et de mouvements
d'émancipations. » - Nidhal Chamekh
Les dessins originaux et les fichiers numériques conçus pour
être imprimés sur les drapeaux déployés dans la rue Jeanne d’Arc
viennent compléter le corpus d’œuvres de Nidhal Chamekh acquis
lors de la première édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans.

Italie / 1980

Tunisie / 1985
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Amina Menia
Algérie / 1976

Un album de famille bien particulier, 2012
Nature : Vidéo
De 1953 à 1957, le maire suppléant d'Alger, Jacques Chevallier, a
chargé Fernand Pouillon d'entreprendre des travaux de construction
de logements sociaux au profit des Algériens démunis. Avec ce
programme ambitieux, Jacques Chevallier prévoyait de réduire
les inégalités flagrantes entre les Européens et la population
autochtone. C’est ainsi que les domaines de Diar Es-Saâda,
Diar El-Mahçoul et Climat de France ont pris forme avec le style
caractéristique de Pouillon. L'architecte a mené ces campagnes de
construction avec beaucoup de talent : il était capable de produire
des logements moins chers en un temps record, avec comme
matériau de base la fameuse « pierre qui pleure ». Parallèlement,
au lancement de cette « bataille du logement », une autre bataille
éclate, beaucoup plus féroce : la guerre d'Algérie (1954-1962).
Les images de ce film, réalisées par le collaborateur de Chevallier,
ne montrent pas ce contexte. Ils se concentrent sur les bâtiments
émergeant du sol, les visites de sites d’inspection et les innombrables
cérémonies d’inauguration. Néanmoins, ils décrivent réellement
la fabrication de ce qui transformerait le visage de la capitale
algérienne. Amenia Menia, attachée au travail de Pouillon et aux
questions d’espace public dans la ville, trouve dans ces images un
matériau pour explorer la séquence clé de l’histoire architecturale,
sociale et politique d’Alger. Sa narration auto-fictive, entrecoupée
de références historiques, se relie à la grande Histoire. L’œuvre
constitue à la fois un making-off de la transformation du visage de
la capitale algérienne et une vision singulière de la formation de la
mémoire collective autour du projet urbanistique de la ville d’Alger
au milieu des années 1950-1960. Cette œuvre, basée sur des archives
d’époque, auxquelles vient se superposer l’analyse personnelle
d’une ancienne habitante de ces logements, permet d’entrevoir la
perspective de l’échec de l’urbanisme et de la modernité imposée,
ici à Alger, mais également au niveau international.
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Driss Ouadahi
Algérie / 1959

Césure, 2016
Nature : Peinture acrylique sur toile
Les œuvres de Driss Ouadahi sont un écho à l’histoire de la peinture
et de la représentation. Elles dialoguent en ce sens de façon
singulière avec la collection du Frac dans son rapport au médium
pictural d’une part, mais aussi à travers la question du champ
théorique et historique de la « représentation de l’architecture ».
La série « des grillages » initiée par le peintre en 2012 – dont est
issue cette œuvre – ouvre le réalisme pictural au champ d’une
méditation sur le mouvement, en écho à la crise contemporaine
des frontières et des migrations. La collection conserve deux autres
peintures de l’artiste acquises en 2016. Par ailleurs, dans le cadre
de la Biennale d’Architecture d’Orléans 2019, Césure a fait l’objet
d’une reproduction sous la forme de drapeau dans « L’étrangère sur
terre » – expression des mouvements arabes d’émancipation face
aux discours autoritaires et aux structures d’oppression – développé
dans la rue Jeanne d’Arc. Elle participe en ce sens au développement
de la collection autour de la question des géohistoires.

LA COLLECTION

Francisco Javier Seguì de la Riva et
Ana Buenaventura

Superstudio

Ensemble d’œuvres dont Orden Cósmico, Malla conceptual,
1972 et Orden Biológico 1, 1972
Nature : Peintures acrylique, dessins, tapisseries
23 éléments

Di una strana illusione, 1974-2011
Nature : Dessin

Projet de Gian Piero Frassinelli

Espagne / 1940

Cet ensemble d'œuvres constitue un témoignage exceptionnel sur
l’expérience du Centro de Calculo de la Universitad de Madrid ; il
renvoie au thème « l'archéologie de l'architecture numérique » qui
traverse la collection (notamment aux dessins numériques de Jozef
Jankovic, conçus à la même époque, dans le contexte totalitaire
des Pays de l'Est). Cette acquisition permet d’enrichir le fonds de
F. J. Segui de la Riva et Ana Buenaventura dont les premières œuvres
sont entrées dans la collection en 2017. Le Frac Centre-Val de Loire
est la seule collection publique française à conserver des œuvres
de ce duo d’artistes espagnols.

À partir de 197 1, Superstudio opère une « refondation
anthropologique et philosophique de l’architecture » au travers
d’une série de travaux théoriques intitulée Les Actes Fondamentaux.
Cette volonté de mise en « [...] relations entre l’architecture (en tant
que formalisation consciente de la planète) et les actes de la vie
humaine » aboutit à cinq grands thèmes : Vie, Éducation, Cérémonie,
Amour, Mort. Chaque acte se déroule sur une surface lisse, tramée
et infinie issue du système mis au point par le groupe depuis 1969.
Si chaque acte devait à l’origine faire l’objet d’un court-métrage,
seuls Vie et Cérémonie ont été tournés, les autres restant à l’état
de storyboards, collages et montages.
Dernier chapitre de ces méditations, la Mort est envisagée par
Superstudio comme « l’image publique du temps et de la mémoire ».
L’acceptation de la mort est, pour Superstudio, « nécessaire à
l’élimination de la nécessité de l’architecture ». Le groupe insiste sur
le modèle architectural du cimetière, avec un « projet pédagogique
pour le Cimetière de Modène » ainsi qu’une réflexion sur les notions
de « cimetière monumental » et de « cimetière universel ».
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TAKK

Mireia Luzzarraga et Alejandro Muiño
Espagne / 1981 - 1982
• Grotto, 2019
• Mountain, 2019
• Phyla, 2019
• Picnic, 2019
• Russian doll, 2019
• Solstice, 2015
• Soma, 2019
• The walls are coming down, 2011
• Luna,2019
Nature : Maquettes
9 éléments
Après la production et l’acquisition de pièces in situ au Frac,
l’acquisition de cet ensemble de maquettes, permet, au sein de la
collection du Frac Centre-Val de Loire, une vision plus étendue du
travail de TAKK. La démarche de ce duo s’inscrit dans une approche
expérimentale entre nature et culture, et vise de nouvelles formes de
beauté, de sensorialité et de partage de l’architecture. Actuellement
exposées à la Biennale de Rabat, ces maquettes ont été conçues
après les réalisations à l’échelle 1 de ces architectures éphémères.
Il est intéressant de relever ici l’inversion du processus habituel de
la conception du projet où l’édifice construit est généralement issu
de maquettes préparatoires.
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Laure Tixier et Hervé Rousseau
France / 1972 et 1955

Des chemins de grues aux chemins de grès
Nature : Installation
17 éléments
Pour ce premier projet céramique, réalisé lors d’une résidence à
La Borne – Centre de Céramique Contemporaine, Laure Tixier
a souhaité travailler avec le potier Hervé Rousseau. Les artistes
souhaitent ici mettre en avant deux styles de vie radicalement
différents se développant au milieu du xx e siècle. D’une part
le métissage dans les tours et barres d’immeubles des grands
ensembles, où cohabitent des personnes aux cultures variées, ruraux
ou immigrés, venus travailler dans les grandes villes. D’autre part,
l’installation de citadins venant également de différents pays, à la
Borne, dans le but d’être au plus près de la terre sous toutes ses
formes. Leur démarche s’appuie sur une forme verticale (la tour) et
une seconde horizontale (la barre). Ils ont travaillé ces formes dans
des coffrages en bois, rappelant ceux utilisés pour les constructions
en béton. Ces parallélépipèdes reprennent les formes des grands
ensembles, mais font également référence à celle des ruchers,
accueillant des essaims d’abeilles, majoritairement des ouvrières,
à l’instar des logements collectifs construits en grande partie pour
des familles d’ouvriers.
Cette acquisition est l’occasion de mettre à l’honneur une structure
emblématique de la Région Centre-Val de Loire puisque l’œuvre a
été produite à La Borne - Centre de Céramique Contemporaine,
qui œuvre depuis plus de quarante ans à la reconnaissance et à la
renommée du travail du grès. Des chemins de grues aux chemins
de grès répond aux regards que portent les artistes de la collection
sur l’urbanisme du xx e siècle, les cités idéales du xix e siècle et
l’architecture-sculpture.

LA COLLECTION
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AAU Anastas (Elias et Youssef Anastas)
Palestine / collectif
Bright Inferno, 2019

Rand Abdul Jabbar
Irak / 1990
Earthly Wonders, Celestial Beings, 2019

Nidhal Chamekh
Tunisie / 1985
La smala à venir, 2019

Feminist Architecture Collective (Gabrielle Printz,
Virginia Black et Rosana Elkhatib)

Paysage des drapeaux de la rue
Jeanne d’Arc « L’étrangère sur terre »
Nature : fichiers numériques et archive des drapeaux
Pour la deuxième édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans,
le Frac Centre-Val de Loire investit à nouveau la rue Jeanne d’Arc.
Confiée à l’architecte et commissaire Nora Akawi, ces drapeaux
dressent un paysage des mondes arabes pour offrir un nouvel
éclairage sur ces régions du monde. Elle réunit des artistes et
des architectes dont les œuvres dessinent des fictions spatiales
participant des mouvements arabes d’émancipation face aux
discours autoritaires et aux structures d’oppression. Le titre
L’étrangère sur terre (Al-majhoola mi al-rad) signifie la « terre
inexplorée » mais aussi « celle qui a disparu de la Terre » : en plus
de désigner l’effacée, l’oubliée, la rejetée ou la noyée, Al-majhoola
(fem.) est également l’inconnue, la non-identifiée, l’insaisissable
ou l’intraçable ; un spectre à la fois du passé et du présent.

Etats-Unis / Collectif
Right of Blood, 2019
Left of the Earth, 2019

Susan Hefuna
Egypte-Allemagne /1962
Intersection, 2019

MTL Collective (Nitasha Dhillon et Amin Husain)
Inde / 1985, Palestine / 1975
Une guerre est déclarée dans l’imaginaire, 2019

SIGIL Collective (Salim al-Kadi, Khaled Malas, Alfred
Tarazi et Jana Traboulsi)
Etats-Unis – Liban / collectif
Landscape with Windmill and Well, 2019
Apple Orchard with Scarecrow and Birdhouse, 2019

Ala Younis
Koweit / 1974
Plan (fem.) for Greater Baghdad (titre de travail), 2019

Jumana Manna
Etats-Unis / 1987
Cache (Insurance Policy), 2018-2019
Nature : fichiers numériques
2 éléments
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Arquitetura Nova

Sérgio Ferro, Brésil /1938
Rodrigo Lefèvre, Brésil / 1938-1984
Flavio Imperio, Brésil / 1935-1985
• Casa Bernardo Issler, 1963
• Casa Amelia Imperio et Ernst Hamburger, 1967
• Casa Thomas Farkas, 1971
• Casa Thomas Farkas, 1971
• Casa Amelia Imperio et Ernest Hamburguer, 1965-1967
• Casa Bernardo Issler, 1961
• Casa Pery Campos, 1970
• Casa Sylvio Bresser, 1964
• Casa Dino Zammataro, 1970
• Casa Frederico Brotero, 1971
• Casa Simao Fausto, 1961
• Casa Carlos Ziegelmeyer, 1972
• Casa Juarez Brandao Lopes, 1968
• Casa Paulo Vampré, 1977
Nature : Maquettes
14 éléments
Produites dans le cadre de la deuxième édition de la Biennale
d’Architecture d’Orléans, ces maquettes permettent un point de
vue élargi sur les différents principes de construction défendus
par Arquitetura Nova. Les architectes proposent la rationalisation
des techniques populaires de construction comme un moyen de
développer de nouvelles relations de production qui minimisent
l’intensité du travail et valorisent le savoir de la main d’œuvre. Cette
ambition se concrétise notamment dans le motif de la voûte, une
forme qui, fonctionnant presque exclusivement par la force de
compression, réduit au minimum les besoins en acier et en béton et
permet l’utilisation de moules réutilisables et de poutres standards.
La forme de la voûte n’est pas déterminée par la fonction ou le
contexte. Une telle autonomie de la forme génère une tension
entre la ville, la maison et le sujet qui l’habite.
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Daphné Bengoa
Suisse / 1981

Ensemble d’œuvres dont La jetée, 2018 et L’attente, 2018
Nature : Photos et vidéos
31 éléments
« L’œuvre algérienne de Fernand Pouillon articule de façon
singulière les problématiques propres à l’architecture et les enjeux
historiques, politiques et sociaux de l’époque à laquelle elle a été
conçue. La genèse de notre projet était de documenter ce corpus
architectural méconnu par une triple approche photographique,
filmique et scientifique, qui pourrait éclairer ces différentes
dimensions. À mesure de nos nombreux séjours sur le terrain,
l’apport du dessin nous est apparu nécessaire pour compléter notre
effort. En tant que cinéaste et photographe, ma contribution a été
d’aller à la rencontre des habitants de ces grands ensembles, qui
investissent et s’approprient les espaces, les aménagent pour en
faire leurs lieux de vie, y laissent des traces et écrivent l’histoire
de l’architecture dans le temps. » Daphné Bengoa

LA COLLECTION

Santiago Borja

Hernan Diaz Alonso

Cosmic Sampler, 2019
Nature : Installation et archive de la conception
10 éléments

The architectural beast, 2019
Nature : projet curatorial
(protocole d'exposition, corpus autour du projet)

Cosmic Sampler est une œuvre praticable par le public, réalisée par
l’artiste mexicain Santiago Borja pour la Biennale d’Architecture
d’Orléans. Le motif de ce tissage en laine réinterprète la cosmologie
amérindienne du peuple Huichol, situé au Mexique et dont la
spiritualité s’ancre dans l’usage du peyote – un cactus aux propriétés
psychotropes – lors des cérémonies chamaniques. On y retrouve leur
conception spatiale de l’univers fondée sur cinq directions (Nord,
Sud, Est, Ouest, Centre) et deux auxiliaires (Haut et Bas), incarnées
par les motifs réguliers et la superficie au relief géométrique. Les
couleurs utilisées symbolisent différentes divinités tandis que la
répétition de formes élémentaires évoque, à l’image d’un code
inaccessible, la tradition orale des Huichol matérialisée ici par le
tissage comme support de transmission religieuse et culturelle.

Le projet curatorial d’Hernan Diaz Alonso aborde la question de
la transformation du statut d’auteur en regard du développement
de la liberté d’accès au contenu et du partage de connaissance
illimité. À travers une installation multimédia présentant les
travaux de dix-sept architectes et artistes, il interroge la notion
d’hybridation et de propriété intellectuelle, dans la perspective de
la disparition du statut d’original. Les œuvres présentées au sein de
cette installation ont été choisies car elles représentent pour leur
auteur, leur projet le plus étrange, le plus spéculatif, le plus irrésolu
: celui qui hante leur pratique. L’installation constituée de douze
modules, présente en partie haute de chacun d’eux l’impression
sur une surface transparente de l’image original d’un des dix-sept
projets, et sur un écran en partie basse, l’hybridation de ce projet
avec les autres projets, grâce à un logiciel. L’œuvre présentée est
ainsi exposée à un état de transformation et de mutation perpétuelle.

Etats-Unis / 1969

Acquisitions en lien avec The architectural Beast :
Nature : Fichiers numériques

Bair Balliet : Kelly Bair, Kristy Balliet

Etats-Unis / collectif
G.L.O (Graphic Line Object) - Tapestry, 2017

Hernan Diaz Alonso : HAD-X Creative Agency
Etat-Unis / 1969
Big sharpei, 2019

Griffin Enright ; Margaret Griffin . John Enrigh
Etats-Unis / collectif
Brentwood Blur, 2019

Damjan Jovanovic

Serbie / 1983
Platform Sandbox v.4, 2019

Alberto Kalach

Mexique / 1959
Structure concrete, 2017
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Hernan Diaz Alonso (suite)
Ferda Kolatan

Etat-Unis / NC
Coral Column, 2016

Elena Manferdini

Italie / 1974
Second Nature, 2018

Fabian Marcaccio

Argentine / 1963
Brief Paintant activity, 2018

Lucy McRae

Royaume-uni / 1979
Compression Cradle, 2016

Frida Escobedo + iii
Mexique / 1979

Patterns : Georgina Huljich, Marcelo Spina

De la solitude à la désolation, 2019
Nature : Projet curatorial (protocole d’exposition, corpus autour
du projet)

Florencia Pita & Co : Florencia Pita

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

Etats-Unis / collectif
Bright Solitude, 2019
Etats-Unis / collectif
Paper Scene, 2019

Servo LA-Stockholm : Marcelyn Gow, Ulrika Karlson
Etats-Unis / collectif
Semblences, 2019

Ruy.Klein : David Ruy, Karel Klein
Etats-Unis / collectif
Notre-Dame de la Tourette, 2019

Casey Rehm

Etats-Unis / NC
NN_Tower 1 Elevation Study, 2019

Testa & Weiser : Peter Testa, Devyn Weiser
Etats-Unis / collectif
Beastmode, 2017-2019

Tom Wiscombe

Etats-Unis / 1970
National Museum of Writing, 2017

Liam Young

Australie / 1979
Where the City Can't See, 2017-2019

Liam Young, Dmajan Jovanovic, Casey Rehm
Partial Map of the Beast’s Mind, 2019

Acquisitions en lien avec De la solitude à la désolation :

Yollotl Alvarado et Tania Ximena Ruiz Santos
Mexique / 1989
Tsuan, 2019
Nature : Installation vidéo. Edition 2/3

Paloma Contreras Lomas

Mexique / 1991
La vida secreta de los perros / The secret life of dogs, 2018
Nature : Installation vidéo. Edition 1/3

Miguel Fernandez de Castro

Mexique / 1986
Caborca, 2018
Nature : Installation vidéo. Edition 1/3

Anne Huffschmid et Jan Holger Hennies

Allemagne / 1964
Desafiando la tierra / Defying the Earth, 2018
Nature : Installation vidéo. Edition 1/1
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Lacaton & Vassal

Hèctor Parra

Construire l’échappement une histoire d’air, de vide, de
lumière et de liberté, 2019
Nature : vidéos
10 éléments

Life after architecture – Love, 2019
Nature : Captation vidéo et son
2 éléments

France / collectif

Le duo d’architectes aborde avec cette œuvre l’imaginaire de leurs
projets, les inspirations qui précèdent ou qui planent au-dessus
d’eux. « Plutôt que l’image, c’est l’imaginaire qui nous a toujours
intéressés. Cette chose délicate et complexe, cet invisible qui porte
des intentions, des souvenirs d’espace, des éléments, des mots, des
coulissants, des rêves, des rideaux, de l’excessif, de l’innocence...
» Lacaton & Vassal.
Pour tenter de rendre cet imaginaire approchable, partageable, leur
cabinet se compose de fragments de cet imaginaire. Le fragment
représente pour eux un mode de pensée de l’architecture, une
manière de la fabriquer. Il repose sur l’idée qu’il n’y a jamais de tout,
jamais de limite, et qu’un espace en appelle toujours un autre. Le
fragment rejette la composition, rejette le formalisme. Il dit que
l’espace relève de processus superposés, sensibles, physiques,
climatiques bien au-delà de la matière. Travailler sur l’imaginaire
des projets revient selon eux à travailler sur l’imaginaire de la liberté
: l’imaginaire de l’espace continu. L’enchaînement illimité des
espaces entre l’intérieur et l’extérieur - qu’à chaque projet ils
cherchent à concevoir - permet de fabriquer de nouvelles caméras,
de nouveaux instruments photographiques pour regarder et vivre
autrement.

Espagne / 1976

L’approche musicale d’Hèctor Parra 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, Hèctor Parra a mis 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. Dans le
cadre de sa programmation artistique, le Frac a commandé cette
œuvre musicale afin qu’elle intègre l’exposition « Superstudio-la vie
après l’architecture » (5 avril – 11 août 2019). La partition originale
et l’archive de la conception avaient fait l’objet d’une entrée en
collection en 2018. La captation sonore et visuelle a été réalisée
après l’ouverture de l’exposition. Celle-ci s’est déroulée dans la petite
Turbulence avec la collaboration de Why So Serious productions,
société spécialisée dans la production de films.
Le Frac complète ainsi le corpus du projet par l’acquisition d’un
enregistrement sonore et d’un film, expression de la première
activation de l’œuvre.
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TAKK

Mireia Luzzarraga et Alejandro Muiño
Espagne / 1981 + 1982
CRXNOLXNE, 2019
Nature : Installation et archive de la conception
Ce duo d’architectes espagnols poursuit une recherche plurielle
autour des pratiques de l’ornement en lien avec la création de microcommunautés autosuffisantes. Ils créent des environnements à
partir de matériaux divers aux qualités sensorielles variées, afin de
susciter de nouvelles conceptions de « sublime ». Pour la Biennale
d’Architecture d’Orléans, Takk investit la grande Turbulence avec
une œuvre in situ qui vient « habiller » l’architecture existante
réalisée par Jakob + MacFarlane. Le titre de l’œuvre fait référence
à l’histoire de la mode et plus particulièrement à un sous-vêtement
– la crinoline - apparu au 19e siècle et composé de jupons déployés
sur une structure de cerceaux. Cette robe architecturale, faite de
matériaux issus de l’industrie textile, crée un espace intime et
flottant où expérimenter aussi bien la solitude que l’élan vers le
monde extérieur lorsque ses parois se soulèvent.
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USINA-ctah
Brésil / collectif

Copromo, 1991-2020 (ensemble d’œuvres)
Nature : Maquette, dessins, vidéo
17 éléments
União de Juta, 1993-2020 (ensemble d’œuvres)
Nature : Photographies, maquette, dessins, vidéo
7 éléments
Paulo Freire, 2001-2020 (ensemble d’œuvres)
Nature : Photographies, dessins, maquette, vidéos, carnets
14 éléments
Fondé par des professionnels brésiliens de divers domaines
d'expertise tels que des conseillers techniques aux mouvements
populaires, USINA_ctah articule et transmets aux ouvriers des
processus qui leurs permettent de planifier, concevoir et construire
par eux-mêmes. Ils interviennent également dans la mobilisation
de fonds publics dans un contexte de lutte pour la réforme urbaine
et agraire.
Poursuivant une démarche d’acquisition de projets représentatifs
des scènes contemporaines extra-européennes, le Frac Centre-Val
de Loire a commandé une installation-manifeste au collectif USINA_
ctah, présentant le travail qu’ils mènent depuis bientôt 30 ans avec
les populations précaires de la région de São Paulo. Envisagée à
partir de la présentation de trois de leurs projets emblématiques
(Copromo, União da Juta, Paulo Freire) cette installation-manifeste
est conçue pour mettre en lumière l’évolution de leurs techniques
de construction et l’importance déterminante des relations sociales
dans leurs chantiers, qui constituent de véritables alternatives aux
pratiques traditionnelles de la construction.
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Naziha Mestaoui
Belgique / 1975

Sounds of Light, 2014-2019
Nature : Installation
Sounds of Light donne forme à l’invisible, matérialisant entre jeux
de lumières et innovations numériques l’essence des chants sacrés
amazoniens. À travers son travail, Naziha Mestaoui attribue une
expérience sensible aux dimensions invisibles de la réalité. « « Au
commencement était le son… » Cette phrase traverse les récits
originels à travers les cultures, des Chrétiens aux Hindouistes, des
musulmans aux animistes, à l’image des tribus Kogis ou Huni Kuin.
« A travers l’œuvre Sounds of Light, je fais partager la fascinante
essence des chants sacrés qui m’a été transmise par Iba, le gardien
des chants sacrés de la tribu Huni Kuin d’Amazonie » -Naziha
Mestaoui
En prolongement des deux œuvres d’Electronic Shadow présentes
dans la collection du Frac, Ex-îles et Peau de lumière (qui anime la
façade des Turbulences), Naziha Mestaoui poursuit, à travers cette
création, sa réflexion sur la perméabilité des frontières entre le
physique et le numérique, entre l’homme et son rapport à la nature.
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LE RAYONNEMENT DE LA COLLECTION
St-Jean-de
-la -Ruelle

LE Frac Centre-Val de Loire poursuit en 2019 sa politique de diffusion de
la collection à l’échelle régionale, nationale et internationale. Le Frac a
ainsi répondu favorablement à 34 emprunteurs concernant 311 œuvres
de la collection dont 116 fac-similés.

Mer

Azay-le-Rideau

Semoy
Orléans
Olivet St-Pèresur-Loire
Lailly-en-Val

Blois RomorantinLanthenay

15 prêts en Région Centre-Val de Loire concernant 67 œuvres et
116 fac-similés
12 prêts en France concernant 56 œuvres
7 prêts à l’étranger concernant 72 œuvres

Vailly-sur-Sauldre

Bourges

En Région Centre-Val de Loire
Dreux (28)

Centre d’art contemporain
départemental ArTsenal
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

Bourges (18)

Collège Sainte-Marie
Dans le cadre de l’exposition itinérante
Architecture nomade
Février – avril 2019
Objet du prêt : 14 fac-similes
Artistes et architectes : Chanéac,
Constant, Peter Cook, Yoana Friedman,
Davide Greene, Haus-Rucker-Co, Pascal
Hausermann, Guy Rottier, Ionel Schein

Olivet (45)

Association Olivet Solidarités
Avril 2019
Objet du prêt : 1 installation
Alisa Andrasek & Jose Sanchez, Bloom

La Chatre (36)

Lycée George Sand
Mars – mai 2019
Objet du prêt : 3 fac-similés
UFO (Lapo Binazzi), Gianni Pettena

Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

Collège Max Jacob
Dans le cadre de l’exposition itinérante
Antti Lovag, habitologue
Mars – avril 2019
Objet du prêt : 1 maquette et 3 dessins
artistes et architectes Antti Lovag

Bourges (18)
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Lycée Alain Fournier
Exposition Maison-bulle
Mars – avril 2019
Objet du prêt : 2 maquettes et 17 dessins (fs)
Artistes et architectes Antti Lovag, Chaneac,
Justus Dahinden, Haus-Rucker-Co, Pascal
Hausermann, Arthur Quarmby, Jean Renaudie

Saint-Père-Sur-Loire (45)

Ecole Primaire Victor Meunier
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire
Mai – juin 2019
Exposition Nouvelle architecture pour de
nouveaux super heros !
Objet du prêt : 13 dessins
Artistes et architectes Ant Farm,
Chaneac, Peter Cook, Angela Hareiter,
Miasto, Oma, Aldo Loris Rossi, Guy
Rottier

Lailly-en-Val (45)

Café 2 la Mairie
Dans le cadre du dispositif « bureau des
cadres mobile »
29 mai – 4 juillet
Objet du prêt : 10 dessins (fs)
Artistes et architectes Chaneac,
Constant, Guy Debord, Ugo La Pietra,
Gianni Pettena, Guy Rottier, Charles
Simonds, Zund-Up

Semoy (45)

Bibliothèque municipale George Sand
Exposition Superstudio : renaissances
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire
Juin – juillet 2019
Objet du prêt : 11 fac-similés
Gian Piero Frassinelli

Vailly-sur-Sauldre (18)

Association Singularités
Juillet 2019
Objet du prêt : 1 installation
Alisa Andrasek & Jose Sanchez, Bloom

Romorantin-Lanthenay (41)

Musée de Sologne
Exposition S’inspirer du vivant, le
biomimétisme de Léonard à nos jours
Juillet – août 2019
Objet du prêt : 2 dessins
Pascal Haüsermann, Pavillon de Monsieur
Pasquini, Vierzon

La Châtre

Mer (41)

Musée de la Corbillère
Exposition Synesthésie
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire
Juillet – août 2019
Objet du prêt : 2 maquettes, 1 dessin,
5 photographies, 2 vidéos, 1 installation
sonore, 2 fac-similés
Saâdane Afif, Pierre Bismuth, James
Casebere, Jordi Colomer, Peter Cook,
Thom Faulders, Hall Perry, Emeka Ogboh,
Vito Acconci & Robert Mangurian

Azay-le-Rideau (37)

Ville d’Azay-le-Rideau, Salle d’exposition
des Halles
Exposition Les Tours de Babel
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire
Juin – décembre 2019
Objet du prêt : 14 maquettes, 27 fac-similés
Angela Hareïter, Thom Faulders, David
Georges Emmerich, Périphériques,
Site, DOGMA, Mathias Goeritz, Arthur
Quambly

Orléans (45)

Direction académique des services
départementaux de l’Education nationale
du Loiret
Exposition itinérante Architecture et
nature
Dans le cadre d’une exposition produite
par le Frac Centre-Val de Loire
Octobre 2019 – juin 2020
Objet du prêt : 10 dessins
Artistes et architectes Asymptote,
Chaneac, Domenig & Huth, Pascal
Hausermann, Gianni, Pettena, Guy
Rottier, Charles Simmonds

Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

Collège Max Jacob
Dans le cadre de l’exposition André Bloc
Novembre-Décembre 2019
Objet du prêt : 1 maquette et 6 dessins
Artistes et architectes

LA COLLECTION

Dunkerque

En France

Roubaix

Caen (14)

Frac Normandie-Caen
Exposition Voyage au long cours
Novembre 2018 – avril 2019
Objet du prêt : 1 peinture
N°16, Joël Hubert

Caen

Paris

Doualas
Rennes

Strasbourg

PontaultCombault

Belfort

Paris (75)

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 31010, David
Georges Emmerich

Annecy

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

Nice
Montpellier

Marseille

Daoulas (29)

Abbaye de Daoulas
Exposition Unité et diversité dans la
République Française
Juin 2019 – janvier 2020
Objet du prêt : 1 affiche, 1 archive
PEROU- Pôle d'Exploration des
Ressources Urbaines, 36001e commune
de France, 2017

Paris (75)

Musée national d’art moderne – Centre
Pompidou
Exposition Préhistoire et modernité
Mai – septembre 2019
Objet du prêt : 4 dessins
Chanéac, Architecture mégalithique, s.d

Strasbourg (67)

Bibliothèque Nationale et Universitaire
de Strasbourg
Exposition Hors du monde, la carte et
l’imaginaire
Mai – octobre 2019
Objet du prêt : 1 fac-similé
Guy Debord, Guide psychogéographique
de Paris

Annecy (74)

Galerie Crève Coeur
Exposition La dépense, avec témoins
Avril – juin 2019
Objet du prêt : 1 sculpture
JK, Versailles, John Knight

Le CAUE Haute-Savoie – Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement
Exposition Franchir la berge
Juin 2019 – février 2019
Objet du prêt : 1 fac-similé
Justus Dahinden, Theatre-Boat, Lake of
Zurich

Dunkerque (59)

Marseille (13)

Marseille (13)

LAAC – Lieu d’Art et d’Action
Contemporaine
Exposition Gigantisme – Art et Industrie
Mai – janvier 2019
Objet du prêt : 1 maquette, 5 dessins
Guy Rottier, Maison de vacances volante

MUCEM – Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée
Exposition Le Temps de l’Île
Juillet – novembre 2019
Objet du prêt : 1 lithographie
Guy Debord, The Naked City

Montpellier (34)

Ecole nationale supérieure d’architecture,
Le Cube
Dans le cadre de l’exposition Limites à
l’infini, produite par le Frac Centre-Val
de Loire pour la Biennale d’Architecture
d’Orléans
Octobre – novembre 2019
Objet du prêt : 2 vidéos, 34 fac-similés
Archizoom Associati, Peter Cook
(Archigram), Dogma, Yona Friedman,
Zaha Hadid, Angela Hareiter, Charles
Simonds, Superstudio

Pontault-Combault (77)

Centre Photographique d’Ile-de-France
Exposition Réinventer Calais
Octobre – Décembre 2019
Objet du prêt : 1 affiche
PEROU- Pôle d'Exploration des
Ressources Urbaines, 36001e commune
de France, 2017
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Londres
Zurich
New York

Rome

Lisbonne

Tokyo

Rabat

À l’international
Rome (Italie)

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)

The Flaherty
Exposition Surface Knowledge –
Seductive Surfaces
Novembre 2019
Objet du prêt : 1 film
Superstudio, SuperSurface - Life

Rabat (Maroc)

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

Musée Mohammed VI d’Art moderne et
d’art contemporain
Exposition Un instant avant le monde
Septembre - décembre 2019
Objet du prêt : 6 maquettes, 29 dessins,
1 sculpture, 6 installations
Maria Mallo, Zaha Hadid, Manthey Kula,
Black Square

Zurich (Suisse)

Tokyo (Japon)

Lisbonne (Portugal)

Musée National Suisse de Zurich –
Schweizerisches Nationalmuseum
Landesmuseum Zürich
Exposition 1968 – Le spectacle de la
revolution
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
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New York (USA)

Mori Art Museum
Exposition The Future and Arts
Novembre 2019 – mars 2019
Objet du prêt : 23 maquettes
New-Territories (S/he), Architecture des
humeurs

Londres (Angleterre)

Royal Academy of Arts
Exposition Eco-Visionnaries
Novembre 2019 – février 2020
Objet du prêt : 2 maquettes
New-Territories (S/he), Dustyrelief /
B-mu, Bangkok, Thaïlande
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LES PRÊTS D’IMAGES
Face à de très nombreuses sollicitations,
le Frac Centre-Val de Loire avait mis en
place en mars 2018 une nouvelle politique
concernant le prêt d’images. En 2019,
compte tenu de la préparation de la seconde
édition de la Biennale d’Architecture
d’Orléans et du grand nombre de prêt
d’œuvres, le nombre de dossiers de prêts
d’image a été limité.

Landlord Colors: On Art, Economy and
Materiality,
Cranbrook Art Museum, Bloomfield Hills,
USA
1 image : Ricardo Dalisi

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.

Les routes du futur
Pavillon de l’Arsenal, Paris
1 image : Domenig & Huth

Nombre de
demandeurs

Nombre
d’images

Catalogue,
ouvrages,
monographies

15

27

Presse (revue,
magazines, etc…)

1

1

Travaux
académiques
non publiés

10

61

Expositions

3

14

aucune

Aucune

29

103

Catégories

Autres
Total

Publications
Graphic Witness, Drawing
Room Tannery Arts
Londres, UK
1 image : Nidhal Chamek

The Architectural Review
Londres, UK
1 image : Renée Gailhoustet

Dig it: Building bond to the ground,
Amsterdam, Pays-Bas
1 image : Jean Renaudie
Renée Gailhoustet
Éditions du Patrimoine, Paris
7 images : Renée Gailhoustet
Hôtel à Paris
Pavillon de l’Arsenal, Paris
3 images : Ionel Schein
Mêlées
Catalogue Général, Paris
1 image : Ettore Sottsass Jr.
Underground Cities: New Frontiers in
Urban Living
on behalf of AECOM, Hong Kong
3 images : Guy Rottier
Philolaos (1923-2010).
Dans l'atelier du sculpteur, Musée de
Valence
Art et archéologie, Valence
1 image : Martin Pinchis
Widerstand und wandel, Aut.
Architektur und tirol, Innsbruck, Autriche
2 images : Domenig & Huth

Pushing Paper: Contemporary drawing
from 1970 to now
The British Museum, Londres, UK
1 image : Guy Debord

Kreis
archithese Verlagsgesellschaft, Sulgen,
Suisse
1 image : Zevaco

Mobile Theatre. Architectural
Counterculture on stage
Universidad de Alcala, Espagne
2 images : Antoine Stinco

Kreis, archithese
Zurich, Suisse
1 image : Ionel Schein

Between the viewer and the Work:
Encounters in Space,
ZERO Fondation, Cornélia Escher,
Düsseldorf, Allemagne
1 image : David Georges Emmerich

Travaux académiques
non publies
Les ateliers de rue de Riccardo Dalisi
à Naples et la School-of-the-streets
inachevée - Ecole d'architecture de
Toulouse, France
9 images : Ricardo Dalisi
Le temps de l'île, Mucem, Marseille,
France
1 image : Guy Debord
Rencontres doctorales en architecture et
paysage, Ministère de la Culture
1 image : Guy Debord
Ouvrage monographique sur Renée
Gailhoustet, Editions du Patrimoine /
Carnets d'architectes, France
14 images : Guy Debord Renée
Gailhoustet
Drone futures: UAS in Landscape &
Urban Design, Lancaster University, UK
4 images : Bernhard Hafner, PeterCook
Etudes et maquettes (titre provisoire),
CNAP, Paris
1 image : Pierre Székely
Palais Bulle, University of technologiy of
Sydney, Australie
19 images : Antti Lovag
Design, regards sur une discipline, POC
Collectivités, Culture et Education
2 images : Bernard Tschumi
Manuel de structure à l'usage des
élèves, Edition de la Villette, école
d’Architecture de la Villette, Paris
1 image : David Georges Emmerich
Universidad politecnica de cartagena,
Espagne
9 images : Jean Renaudie

Divers
Un hôtel pour la Région, Administration
territoriale, Service inventaire, Marseille
3 images : Claude Parent
Eco-Visionaries, Royal Academy of Arts,
Londres, UK
2 images : New Territories
Dossier de protection monument
historique, Drac Ile de France
9 images : Claude Parent
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LA COLLECTION

LES DÉPÔTS DES ŒUVRES DE LA COLLECTION
En région centre-val de loire

Treize lieux en région accueillent 122 œuvres de la collection du
Frac Centre-Val de Loire.
Des changements d’œuvres ont été effectués pour les dépôts à la
Préfecture du Loiret et au Conseil Régional du Centre-Val de Loire.
L’œuvre de Saba Innab en dépôt depuis 2017 au Transpalette Centre
d’art Emmetrop à Bourges a dû être démontée définitivement
en raison de nouveaux aménagements urbanistiques sur le site.
Préfecture du Loiret, Orléans*
Début du dépôt : Convention du 14 mai 2016
Nombre d’œuvres : 21 (dont 3 fac-similés)
Auteurs : André Bloc, Zaha Hadid, Mathias Goeritz, Peter Cook,
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
Conseil Régional Centre-Val de Loire, Orléans
Début du dépôt : Conventions du 13 février 2006 et du 1er juillet 2015
Nombre d’œuvres : 29 (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
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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 2 octobre 2017
et du 2 juillet 2018
Nombre d’œuvres : 2
Auteur : 2A+P/A, Frida Escobedo
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

LA COLLECTION

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 2019 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 286 œuvres de la collection en 2019. 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 Yona Friedman, André Bloc, Günter
Günschel, Ricardo Porro ou Francisco Javier Seguí de la Riva ont
fait l’objet d’une numérisation en 2019.

Ces opérations de conservation-restauration comprennent en
particulier :
La restauration d’œuvres 3D
Exemples :
•L
 ancement de l’étude pour la conservation-restauration des deux
Totems d’André Bloc en vue d’une exposition à la verticale de ces
sculptures monumentales pour une exposition permanente à
l’intérieur du Frac. La première phase de l’intervention a inclus :
le relevé précis des différentes altérations, le dépoussiérage, le
transport des œuvres jusqu’au Frac ainsi que des tests de nettoyage
et de consolidation.
 estauration de la maquette Le Centre d’Art de Saâdane Afif à
•R
la suite d’un sinistre survenu lors d’une exposition en région :
nettoyage, réintégration d’éléments désolidarisés, comblement
des fissures sur un élément cassé, remise en état de marche du
moteur.
 éfection du pavillon de 2A+P/A au Parc Floral : rebouchage des
•R
fissures et application de deux couches de peinture sur les murs
intérieurs, nettoyage des fenêtres, retrait des cloques sur les murs
extérieurs et raccords de peinture noire
Le montage et l’encadrement d’objets 2D
Exemples :
•S
 uperstudio : retrait de résidus d’adhésif et atténuation des traces
laissées par ces derniers
•R
 icardo Porro : démontage et montage de 20 dessins
•G
 ünter Günschel : démontage et montage de 27 dessins
•D
 riss Ouadahi : remise en tension de la toile, ajout de clefs dans
les angles du châssis

L’achat de fournitures dédiées à la conservation préventive :
•c
 artons de fond qualité musée, petits matériels et conditionnement
(caisserie, etc.), suivi sanitaire et dispositif Testo pour
enregistrement du climat dans les salles d’exposition et dans
les réserves

Les réserves
À la suite du constat de saturation du bâtiment des réserves abritant
la collection du Frac Centre-Val de Loire, l’établissement a procédé
au transfert d’une partie des œuvres dans un local sécurisé en Ilede-France en deux phases.
Une première phase a eu lieu durant l’été à l’occasion de l’exposition
aux Turbulences des Totems d’André Bloc, dont les caisses étaient
très volumineuses dans les réserves. Un premier rangement a ainsi
pu avoir lieu, suivi d’un premier transfert de quinze caisses (28 m3)
pour désengorger les allées et permettre un travail plus approfondi
pour les phases suivantes du transfert.
La deuxième phase de transfert a eu lieu à partir du 4 octobre 2019.
Une méthodologie pour la sélection des œuvres à transférer a été
définie selon les principes généraux suivants :
• Privilégier les œuvres les moins sollicitées pour des expositions
ou des dépôts ;
• Conserver les œuvres historiques de la collection en prévision
de leur sollicitation dans un futur proche ;
• Conserver les œuvres non inventoriées ;
• Regrouper systématiquement différents éléments d’une même
œuvre ;
• Eviter le transfert d’œuvres fragiles, devant faire l’objet de
restauration ou dont l’état est incertain ;
• Favoriser le transfert des œuvres dont le volume n’est pas adapté
au mobilier actuellement disponible en réserves.
Ces principes ont conduit à sélectionner 70 œuvres, soit 87 caisses
et 173 m3, à transférer dans l’entrepôt sécurisé. La préparation des
œuvres pour leur transport a été menée en réserves de manière
systématique : ouverture des caisses, constats d’état, dépoussiérage,
prise de vue documentaire, révisions des conditionnements et des
calages, prises de dimensions, pesée, fabrication des caisses si
nécessaire et mise à jour des données d’inventaire.
Ainsi, à la fin de l’année 2019, les réserves du Frac Centre-Val de
Loire ont été mises en sécurité pour le travail régulier des salariés.
Le travail de désencombrement, de remise aux normes et de
réorganisation des réserves pour leur optimisation sera poursuivi
tout au long de l’année 2020, parallèlement à l’étude d’une solution
à plus long terme.
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LA COLLECTION

LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION

À la suite des premières collaborations qui ont été menées ces
dernières années, les partenariats dans le domaine de la recherche
et de l’enseignement supérieur se sont intensifiés en 2019. Le Frac
a ainsi approfondi des partenariats existants (Universités de Tours
et Orléans, ENSA Nantes, ENSA Bourges, Studium…) et développé
de nouveaux partenariats dans le domaine académique en lien avec
la Biennale d’Architecture d’Orléans 2019. Ainsi, le Frac a tissé des
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liens avec plusieurs écoles d’art (ESAD Orléans, ESAD-TALM) et
d’architecture (Parie-Belleville, Marne-la-Vallée, Montpellier) et
a pour ambition de poursuivre ce type de collaborations avec les
établissements d’enseignement supérieur à l’échelle nationale.
En parallèle, le travail d’indexation, de catalogage et d’aménagement
du centre de documentation a été entamé, pour pouvoir, à termes,
recevoir des chercheurs, étudiants et architectes sur rendez-vous.

LES
PUBLICS
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LES PUBLICS

LA FRÉQUENTATION TOTALE DES EXPOSITIONS
DU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Le Frac Centre-Val de Loire a accueilli 123 237 visiteurs dans
l’ensemble des expositions produites par l’établissement en
2019, dont 19 670 visiteurs dans le cadre scolaire. Ce chiffre
regroupe les visiteurs venus aux Turbulences et le public des
lieux partenaires ayant reçu une exposition ou un événement
organisés par le Frac.

La progression constante de la fréquentation totale des expositions
du Frac Centre-Val de Loire s’explique d’une part par le grand
nombre d’expositions réalisées en milieu scolaire en région
Centre-Val de Loire, et d’autre part par l’organisation régulière de
projets artistiques à grande échelle, en particulier dans le cadre
de partenariats internationaux. Ainsi, le Frac Centre-Val de Loire
réussit le pari d’être présent à l’échelle locale tout en bénéficiant
d’une importante reconnaissance internationale.diffusion.

Évolution de la fréquentation totale de 2015 à 2019
123 237

120 000
104 415

100 000
80 000

68 727
76 444

60 000
40 000
20 000
0

48

31 989

2015

2016

2017

2018

2019

LES PUBLICS

LES PUBLICS AUX TURBULENCES
Le Frac Centre-Val de Loire a accueilli
24 388 visiteurs aux Turbulences en 2019

Ouverture
Biennale d’Architecture
d’Orléans#2

4 000
3 500
3 000
2 500

Femeture
inter-expo

2 000

Femeture
(préparation de la Biennale)

1 500
1 000
500
0

Janvier
2 718 visiteurs
1 813 en groupe /67%
1 669 - 18 ans / 61%

Mars
570 visiteurs
490 en groupe /86%
395 - 18 ans / 69%

Février
2 004 visiteurs
888 en groupe /44%
901 - 18 ans / 45%

Mai
2 690 visiteurs
1 298 en groupe /48%
1 206 - 18 ans / 45%

Avril
2 234 visiteurs
768 en groupe /34%
653 - 18 ans / 29%

Juillet
1 380 visiteurs
444 en groupe /32%
174 - 18 ans / 13%

Juin
3 405 visiteurs
2 302 en groupe /68%
2 571 - 18 ans / 75%

Le chiffre de fréquentation des Turbulences est stable par rapport
à l’année précédente (24 175 visiteurs en 2018), qui était la première
année complète de gratuité de l’établissement.
Les visiteurs en groupe représentent 44 % de la fréquentation,
soit 10 613 visiteurs. Cela représente une augmentation 4 % par
rapport à l’année 2018. Parmi ces groupes, le public scolaire est
majoritaire avec 7 782 élèves accueillis au Frac en 2019. Compte tenu
de cette part importante du public scolaire dans la fréquentation,
les moins de 18 ans représente 40 % de la fréquentation totale
des Turbulences. Le Frac continue donc sa progression en termes
de fréquentation par les groupes et confirme son travail régulier
auprès des enseignants.
Parmi le public individuel, les moins de 18 ans représentent 16 % de
la fréquentation : cela signifie que près d’un visiteur individuel sur
six a moins de 18 ans. Le public du Frac est donc largement familial.
Comme en 2018, près de 30 % des visiteurs individuels ont bénéficié
d’une action de médiation ou de programmation culturelle, contre
23 % en 2017.
Les tendances d’évolution de la provenance des visiteurs se
confirment : le public régional est toujours prépondérant (74 %
de la fréquentation individuelle, contre 78 % en 2018) avec toutefois
une nette diversification du public du point de vue de l’origine
géographique. En effet, en lien avec les partenariats et les efforts
de communication réalisés cette année, les visiteurs étrangers
représentent 20 % de la fréquentation de l’été 2019 (9 % en 2018)
et les franciliens représentent 14 % de la fréquentation totale
(10 % en 2018).

Septembre
2 335 visiteurs
631 en groupe /27%
670 - 18 ans / 28%

Août
779 visiteurs
70 en groupe /9%
120 - 18 ans / 15%

Novembre
2 791 visiteurs
1 070 en groupe /38%
911 - 18 ans / 33%

Octobre
2 849 visiteurs
416 en groupe /15%
460 - 18 ans / 16%

Décembre
2 139 visiteurs
922 en groupe /43%
628 - 18 ans / 29%

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
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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 flash (nouveau)
Tous les samedis et dimanche durant l’été

30 minutes pour découvrir l’exposition avec un guide (4 créneaux par jour)

Visite parcours
Régulièrement le dimanche durant la Biennale

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

Balade urbaine
Régulièrement le samedi ou le dimanche durant la Biennale

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

Trajectoire littéraire (nouveau)
Tous les dimanches pendant la Biennale

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

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

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

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

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

Grand atelier
Vacances scolaires de la zone B

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

Atelier pop
Le samedi matin pendant l’Univ pop

Les enfants sont accueillis le temps d’un atelier en même temps que les séances
de l’Univ’pop, permettant au parents d’assister au cours et aux enfants d’être au
contact des œuvres de manière ludique.

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

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

Bric-à-Frac
Tous les jours d’ouverture

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

Livret-jeu
Tous les jours pendant l’exposition Madrid, Octobre 1968

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

Jogg’Art
Certains dimanches matins en mai, juin, septembre et
octobre

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

Anniversaire
Le mercredi sur réservation

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

LES PUBLICS

Dispositifs évènementiels
Visite Entre-vues
Jeudi 2 mai

Visite avec des lunettes occultantes invitant les participant·es à imaginer l’œuvre
qui leur est décrite sans utiliser les mots interdits. Visite pour tou·te·s adaptée au
public malvoyant.

Visite du jardin
8 et 9 juin à l’occasion de Rendez-vous au Jardin

Visite dans le jardin « La Faille » pour découvrir l’approche architecturale du
jardin et de sa végétation, avec atelier en extérieur.

Atelier « Ville aux splendides maisons »
15 et 16 juin 2019 à l’occasion du festival Hey Gamins !

Dans le cadre du festival Hey Gamins à la base de loisirs de Chécy, un atelier à
grande échelle a été conçu autour de la onzième cité idéale de Superstudio.

Atelier photomontage
Samedi 29 juin à l’occasion de Rendez-vous conte !

Atelier en famille autour de la pratique du photomontage, en lien avec
l’exposition Superstudio

Visite Retour vers le futur
Jeudi 4 juillet

Costumes, états d’esprit… Visite de l’exposition en remontant le temps jusqu’au
milieu des années 1960.

Atelier Créez votre propre cauchemar
Samedi 6 juillet à l’occasion de la Soirée dystopique

Atelier en famille ludique autour du merveilleux cauchemar promis par toute
société idéale.

Conférence flottante
20 juillet et 7 août

Conférence organisée au cours d'une promenade fluviale en bateau avec
présentation de facsimilés de la collection, sur les thématiques Architecture &
Nature, et Architecture & Eau.

Guides en herbe
Samedi 18 mai à l’occasion de la Nuit européenne des
musées

Visite guidée par les élèves de l’école Bénédicte Maréchal d’Orléans

Rentrée en fête
Samedi 7 et dimanche 8 septembre

Participation à la présentation des associations et structures culturelles et
sportives d’Orléans avec l’animation d’un stand dédié

Visites thématiques
Chaque samedi du mois de novembre

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

Yog’art
Samedi 22 juin et samedi 19 octobre à l’occasion des
Journées nationales de l’architecture

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

Grand atelier mobile
Samedi 26 octobre

Déplacement du Grand Atelier à La Fabrique culturelle d’Orléans-La Source pour
aller vers les habitants et leur faire découvrir l’art et l’architecture
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LA MÉDIATION À DESTINATION DU PUBLIC INDIVIDUEL

La « station de médiation »

Dans le cadre de la Biennale d’Architecture d’Orléans, une « station
de médiation » a été installée dans le Hall des Turbulences. Cet
espace réunit des fonctions multiples :
• Lieu des Grands Ateliers lors des vacances scolaires
• Lieu des ateliers à destination des groupes
• Consultation d’ouvrages en lien avec la collection et les expositions
et point d’accès à Internet pour explorer des contenus multimédias
liés aux œuvres exposées
• Lieu d’échange avec les médiateur·trice·s, à mi-parcours des
expositions
•E
 space de co-working, de pause, de discussion entre amis
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Réaménagé de manière à permettre le passage rapide d’une fonction
à une autre en fonction des publics accueillis et des moments
de programmation, cet espace engage les visiteurs à « habiter »
le Hall des Turbulences. Il est destiné à devenir pérenne, avec le
renforcement des aménagements liés aux différentes fonctions,
permettant aux visiteurs d’identifier facilement la manière dont
il peut s’approprier l’espace et y passer du temps.

LES PUBLICS

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
Visites guidées en anglais (nouveau) : sur demande, la visite
peut être réalisée en anglais
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 découverte avec deux
thématiques possibles :
• Le bâtiment (visite et observation du bâtiment, dessin et coconstruction)
• Les couleurs (découverte des couleurs à l’aide d’un nuancier)

Dossiers pédagogiques
mis à disposition en 2019
« Nos années de solitude, Partie I : les expositions »
à l’occasion de la deuxième édition de la Biennale
d’Architecture d’Orléans
« Nos années de solitude, Partie II : les développements
pédagogiques » à l’occasion de la deuxième édition de la
Biennale d’Architecture d’Orléans
« Les Tours de Babel » à l’occasion de l’exposition présentée à
Azay-le-Rideau au second semestre
« Ritournelles » à l’issue de l’exposition Rémy Jacquier qui a eu
lieu en 2018

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 Très Petites Sections (nouveau) : comptine, conte,
promenade dans les expositions, œuvre tactile et activité
plastique pour un première découverte de l’architecture
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LES PUBLICS

LA MÉDIATION À DESTINATION DES GROUPES

LES VISITES ATELIERS

Printemps-été 2019

Automne-Hiver 2019

Exposition Superstudio
En complément de la visite, les élèves ont pu développer leur
pratique artistique avec un atelier imaginé autour de l’exposition
La vie après l’architecture. Dans l’Italie des années 1960, plusieurs
Monuments historiques subissent une série de catastrophes naturelles
et Superstudio affirme à cette époque sa position anti-historique en
critiquant l’obsession pour la sauvegarde du passé. Ainsi, au regard de
l’actualité de ce sujet avec l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de
Paris, il a été proposé aux élèves de réfléchir à la notion de symbole, aux
problématiques de restauration des monuments, et aux autres visions
possibles pour l’avenir des monuments, au travers de photomontages,
de contes, et d’autres outils inspirés des pratiques de Superstudio.

Biennale d’Architecture d’Orléans
À l’occasion de la Biennale, les élèves ont approfondi la visite en se
basant sur l’œuvre de Laure Tixier et Hervé Rousseau : des ruches en
céramique rappelant, par leur forme, les grands ensembles des années
1950-1970. En duo, comme l’on fait les deux artistes, les élèves ont
ériger leur propre « ruche » en argile, à l’aide d’un coffrage en bois,
deux éléments rappelant ceux utilisés pour les constructions en béton.

Exposition Atlas des Utopies
En lien avec cette exposition et l’univers des comics, les élèves ont
été invité à écrire une page de bande dessinée racontant une utopie
architecturale, à partir de collages de dessins et de photographies
d’architecture.
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LES ACTIONS EN PARTENARIATS

La Délégation à l’éducation artistique et culturelle au Rectorat
de l’Académie d’Orléans-Tours (DAAC)
Chaque année, le Frac Centre-Val de Loire organise une journée
académique en partenariat avec la DAAC au moment de la rentrée
scolaire. Cet événement permet aux enseignants de découvrir
l’institution, la collection, les expositions et les dispositifs proposés.
Ainsi, le 15 octobre 2019, plus de 60 enseignants ont été accueillis
pour une journée d’échanges, de visites et de conférences autour de
la Biennale d’Architecture d’Orléans. Les enseignantes missionnées
du Frac Centre-Val de Loire ont également animé des ateliers
pédagogiques lors de cette journée.

Le Forum des métiers de la culture
Le 24 janvier 2019, le Frac Centre-Val de Loire a accueilli le Forum
des métiers de la culture organisé en partenariat avec la Scène
Nationale d’Orléans. Quatre-vingt lycéens et collégiens et une
trentaine de professionnels de la culture venus des différentes
structures orléanaises se sont retrouvés dans le Hall des Turbulences
pour un temps de découverte, de rencontre et d’échange autour
des métiers du secteur culturel.

La Direction des services départementaux de l’Éducation
Nationale du Loiret
Le Frac Centre-Val de Loire est de nouveau associé au dispositif
Classe itinérante Culturelle pour l’année scolaire 2019-2020, en
partenariat avec :
- Le Musée des beaux-arts d’Orléans : « Jouons avec les couleurs »
- Le théâtre de la Tête Noire : en lien avec la Biennale d’Architecture
d’Orléans
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LES PUBLICS

PUBLIC PÉRISCOLAIRE

Dispositifs de mediation à destination
du public periscolaire

Dispositifs de mediation à destination
de l’enseignement supérieur

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

Visite-conférence : conférence thématique pour approfondir
certains aspects de la collection du Frac en complément de la
visite

Visites-ateliers : visites expérimentales suivies d’un atelier
en lien avec les expositions (1h30)
Baby-visites : promenades contées et chantées pour l’éveil
aux formes et aux couleurs

LES ACTIONS EN PARTENARIATS
Le réseau des ASELQO

Le lien tissé avec le réseau des ASELQO, les associations de quartier
d’Orléans, depuis 2017 s’est poursuivi en 2019 avec en particulier :
un projet Nouveaux Commissaires initié en 2018 avec l’ASELQO
Bourgogne, le développement de l’accueil au Frac pour des visites
et ateliers au Frac au bénéfice de l’ensemble du réseau et l’accueil
de l’Assemblée générale de l’ASELQO Carmes pour une soirée
festive au Frac.

Le Conservatoire de Saint Jean de la Ruelle

Le Conservatoire et le Frac ont instauré un partenariat au printemps,
pour la création et la restitution d’un spectacle associant les élèves
des classes de danse et de musique du Conservatoire. Le spectacle,
EfFraction !, a eu lieu dans l’ensemble du bâtiment des Turbulences
le 26 mai 2019.

La Ville de Semoy

Une convention-cadre de partenariat a été signée avec la ville de
Semoy en septembre 2019 et prévoit l’accueil de groupes d’enfants
issus des structures d’accueil périscolaire de la Ville en visite au Frac.
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Dans le cadre de la préparation de la Biennale, des relations
renforcées se sont établies avec les écoles d’art de la Région :
l’ESAD à Orléans, TALM à Tours et ENSA à Bourges. Cela a permis
notamment d’accueillir les étudiants de manière régulière dès
l’ouverture de la Biennale, pour des visites approfondies.
Le Frac a déployé également une communication accrue auprès des
directeurs et professeurs d’écoles d’architecture, d’arts appliqués,
de beaux-arts et de design au niveau national. De nombreux groupes
ont ainsi été accueillis tout au long de l’année à la suite de ce
dispositif.

LES PUBLICS

PUBLIC ADULTE

PUBLICS ISSUS DU CHAMP SOCIAL

En 2019, les dispositifs de visite pour le public des groupes d’adultes
ont été développés en fonction des attentes de chaque groupe
et dans une logique de partenariat, le plus souvent en adaptant
des dispositifs existants aux objectifs des organisateurs : comités
d’entreprise, organismes de formation, associations issues de la
société civile, touristes… Le Frac a diversifié les typologies de
groupes d’adultes accueillis en visite, avec l’objectif de construire
des relations durables avec les organisateurs.

Partenariat avec Mission Locale d'Orléans

La Mission locale d’Orléans, dont le rôle est d’accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans, diplômés ou non, dans leur insertion
socioprofessionnelle, participe très régulièrement à des visites aux
Turbulences. Dans le cadre de la « garantie jeune », et en partenariat
avec le Frac, un·e médiateur·trice propose à de jeunes gens de
s’approprier l’œuvre d’un·e artiste par le biais de la pratique plastique.

Partenariat avec Cultures du Cœur – Loiret

Le partenariat entre le Frac Centre-Val de Loire et Cultures du Cœur
prend chaque année une forme différente. En 2019, le Frac a organisé
avec Cultures du Cœur des ateliers autour de Günter Günschel à
la Fabrique culturelle de La Source, ainsi qu’une exposition dans
le cadre de la Biennale d’Architecture d’Orléans. Par ailleurs, le
projet d’une billetterie solidaire permettant d’offrir des places pour
des événements de la programmation du Frac a été lancé en 2019,
pour une mise en place courant 2020. Enfin, le Frac a accueilli la
présentation de saison de Cultures du Cœur et de plusieurs des
structures sociales partenaires, permettant ainsi à l’établissement
d’étendre son réseau et d’élargir ses collaborations.

Partenariat avec ACM Formation

En 2019, le Frac a conclu un partenariat avec ACM Formation,
association basée à La Source et qui œuvre dans le domaine de
l’apprentissage des savoirs clés pour l’insertion professionnelle. Le
Frac a notamment organisé des visites-ateliers avec les apprenants
français et avec des groupes dans le cadre de leur réorientation
professionnelle. ACM Formation a également réalisé une interviewvidéo présentant le Frac Centre-Val de Loire dans le cadre de
l’édition d’un DVD qui sortira en 2020 et sera destiné à toutes les
médiathèques et centres sociaux d’Orléans.
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LES PUBLICS

PUBLICS EN SITUATION
DE HANDICAP

LA LIBRAIRIEBOUTIQUE-CAFÉTÉRIA

PARTENARIATS

L’espace d’accueil du public, conçu en 2017 à l’occasion de la
première Biennale d’Architecture d’Orléans, regroupe les fonctions
de billetterie-informations, librairie-boutique et cafétéria.
En 2019, cet espace a également accueilli des ateliers, à la fois pour
les groupes d’enfants et pour les Samedis Pop qui ont lieu le samedi
matin, dans l’objectif de rendre ce lieu accueillant, chaleureux et
vivant.

Fédération des aveugles Val de Loire et
amblyopes de France Val de Loire

Le 25 avril 2019, une convention de partenariat entre le Frac CentreVal de Loire et la Fédération des aveugles Val de Loire. Celle-ci se
positionne comme conseil auprès du Frac pour le développement de
visites et actions de médiation à destination du public en situation
de déficience visuelle. Ainsi, outre la visite tactile, la création de la
visite Entre-vues a permis de mêler le public voyant et les personnes
en situation de déficiences visuelles pour un échange autour des
œuvres. Par ailleurs, un stage d’apprentissage de lecture d’images
en relief, en partenariat avec le Frac, la Médiathèque d’Orléans et
la Fédération, sera organisé en 2020 pour faciliter la découverte
tactile de certaines œuvres de la collection du Frac. Là encore,
des personnes voyantes pourront se prêter à cet exercice, dans
une perspective de décloisonnement des typologies de visites.
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Trois partenariats permettent de dynamiser cet espace :
- la biscuiterie orléanaise To Bescuit
- les cafés Jeanne d’Arc
- la librairie Chantelivre : les visiteurs ont ainsi accès à des ouvrages
en relation avec les expositions en cours, des livres incontournables
au regard de la collection du Frac, ainsi que des livres et jeux pour
enfants.
Les livres parus aux éditions Hyx, des éditions jeunesse, une offre
de papeterie ainsi que des produits dérivés (sacs, badges, cartes
postales…) sont également disponibles à la vente.

LES PUBLICS

LES LOCATIONS D’ESPACES

Le Frac Centre-Val de Loire poursuit son effort de dynamisation
de l’activité de locations d’espaces en 2019, avec 19 événements
privés organisés aux Turbulences.

18

Les recettes générées par cette activité se sont portées à 12 715 €,
soit une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente.
La répartition par type d’organisations clientes restent équilibrée,
avec l’accueil de six entreprises, six institutions publiques et sept
associations. Pour la plupart, les participants ont découvert le
Frac Centre-Val de Loire à l’occasion de leur participation à ces
événements privés, ce qui permet de faire connaître l’établissement
auprès de nouveaux publics.

19
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4
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LA COMMUNICATION

DIFFUSION

Le pôle communication s’est attaché tout au long de l’année à
promouvoir les expositions et la collection du Frac Centre-Val de
Loire, les nombreuses activités culturelles et pédagogiques mais
aussi les actions de l’établissement en région Centre-Val 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.

Les outils papier
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).

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 2019
(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.

Flyer heure joyeuse

• programme semestriel
5 500 exemplaires
44 pages (ci-dessus)
• dépliant poster superstudio
300 exemplaires
• flyers :
- heure joyeuse (1 flyer par
mois) - 250 exemplaires
- nuit des musée 2019
2000 exemplaires
- invitation fête des voisins
300 exemplaires
• 2 kakemonos,
programmation
et visites

• courrier à destination des
directeurs et professeurs
d'écoles (primaires,
secondaire, universités et
écoles supérieures)
• 1 plaquette mal voyant
• carton d’invitation au
vernissage de l'exposition
• produit dérivé : 1 carte
postale
superstudio
• agenda mensuel affiché
dans
la boutique du Frac (format
A3)
• carte de vœux

Carte postale
Kakemonos
programmation
et visites

L'HEURE JOYEUSE
Partagez une visite, une rencontre, un verre au Frac à la sortie
du travail ou des cours.

Jeudi 06 juin

L'HEURE
JOYEUSE
16 h > 20 h

Bureau des cadres

Dates à venir

Empruntez gratuitement une œuvre de la
collection du Frac Centre-Val de Loire pour
une durée de deux mois.

18 h 30

Rencontre littéraire
avec Chloé Delaume

Autrice de plus de trente ouvrages, Chloé
Delaume viendra nous parler de son œuvre
littéraire, et de son dernier ouvrage Mes
bien chères sœurs paru en 2019, dans lequel
elle présage l’extinction du patriarcat et
l’avènement d’un monde nouveau.
Raimund Abraham, Hinge -Chair, 1970-1971. Collection Frac Centre-Val de Loie

Jeudi 06 juin

jeu
04
juil

Visite Retour
vers le futur

jeu
01
aoû

Visite des
coulisses

Bureau des cadres : gratuit
Rencontre : 2 €

« J’écris de chez les chieuses, les princesses
hystériques, authentiques drama queens, le
donjon de la Reine de pommes. Les tellement
meufs que dépassées, trop à l’aise avec leur
féminité, dans le débat public obsolètes. »
(Chloé Delaume, 2019, p.27)
En collaboration avec la librairie Chantelivre
d’Orléans

Entrée 2 bd Rocheplatte
45000 Orléans
Tél. 02 38 62 52 00
www.frac-centre.fr
#fraccentre

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

L'AGENDA DE MAI
DU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
JEU 02

18 h 30
16 h > 20 h
19 h 30

SAM 04

15 h et 16 h

DIM 05
SAM 11

11 h > 12 h 30
15 h > 16 h
15 h et 16 h
16 h > 17 h 30

VEN 17

11 h > 13 h

SAM 18

18h > 23h

L'Heure Joyeuse Visite Entre-vues

Bureau des cadres DE JUILLET ET AOÛT
L'AGENDA
Projection du film Zardoz
DU
FRAC
CENTRE-VAL DE LOIRE
Visites
Flash
Visite Jogg'art
JUILLET
Visite en famille
18 h 30 > 20 h L'Heure Joyeuse Visite Retour vers le
Visites
futur
JEU
04 Flash
16 h > 20 h
Bureau des cadres
Visite commentée
Grand atelier > jusqu'au 11 août
14 h > 18 h
Univ'pop Cycle architectures
SAM
06 20 h > 23
contemporaines
: h
Soirée dystopique Lecture, Panic room et
Dominique Rouillard
projection du film Blade Runner (1982)
Nuit européenne
des
Jogg'art départ place de Loire
11 h > 12 h
30musées
DIM
07en herbe, concert de piano,
Guides
Visite en famille
15 h > 16 h
lecture de contes

16 h > 17 h 30

Univ'pop
15 h, 16architectures
h et 17 h Visites Flash
SAM
13 Cycle
contemporaines : Dominique Rouillard
15 h
Visite Flash
Fête des voisins
SAM 20
Visite commentée
16
h
>
17
30 italien
Conférence sur lehdesign
15 h, 16 h et 17 h Visites Flash
Visite
SAM
27commentée

DIM 26

15h

Danse : Effraction !
AOÛT
Restitution de l'atelier du conservatoire à

MER 29

14 h > 18 h

VEN 24

SAM 25

11 h > 13 h
18h
15 h > 16 h 30

rayonnement communal de St-Jean-de-la-Ruelle
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18 h 30 > 20 h L'Heure Joyeuse Visite des coulisses
JEU
01 Atelier > jusqu'au 02 juin
Grand
Bureau des cadres
16 h > 20 h
SAM 03

15 h

Visite Flash

16 h > 17 h 30

Visite commentée

LA COMMUNICATION

LES RELATIONS PRESSE

L’affichage dans l’espace urbain

Les insertions publicitaires
La Tribune, Avril
Le Stud , Avril
Connaissance des Arts, Avril
Celeste & Lulu, Juillet/août
Art Newspaper, juin
Eflux, avril

• Campagne d'affichage MUPI 70 faces du 3 au 12 avril autour
de l'exposition Superstudio, dans toute la Métropole d'Orléans

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.

Les retombées presse
224 retombées au total dont
• 65 articles pour la Biennale d'Architecture d'Orléans
• 20 articles pour l'exposition Madrid, octobre 68
• 47 articles pour Superstudio

• Bâche avec le visuel de l'exposition affichée sur le pignon du
bâtiment pendant toute la période de l'exposition

Libération : 4 pleine pages
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LA COMMUNICATION

LES PUBLICATIONS DIGITALES

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

En 2019, le site du Frac Centre-Val de Loire a reçu 171 807
visites et 120 660 utilisateur·rices, soit une moyenne de 14 317
sessions par mois, 3 034 sessions par semaine,
471 visites par jour.

En dehors de la partie dédiée à la collection, le site est mis à jour en
fonction des actualités du Frac : Biennales, expositions, événements,
visites, mais aussi entretiens vidéo ou podcasts. Pour les pages
expositions notamment, une grande place est laissée à l’image
(vues d’œuvres ou d’expositions, diaporamas, vidéos) dans la charte
graphique. Quant à la page d’accueil, elle est évolutive afin d'être
le reflet des événements du Frac en cours.

La durée moyenne de la visite est de 6:18 minutes.
Les internautes, une fois qu'ils sont sur le site, consultent en
moyenne 5,55 pages différentes :
• la page d'accueil (59,82 %)
• la collection (22,23 %)
• la page concernant la Biennale d'Architecture d'Orléans
(8,03 %)
• les expositions (4,24 %)
• les informations pratiques et les ressources.
Les pages collection les plus visitées, à la fois en français et en
anglais, concernent les architectes François Dallegret, Archizoom
Associati, Peter Cook (Archigram), Architecture Principe (Claude
Parent, Paul Virilio) et Shigeru Ban.
73,9 % des internautes consultent le site en français.
69,92 % de connexions sur le site sont issues d'une recherche
par mots clefs via les moteurs de recherche, 17,63 % par un
accès direct et 7,53 % des utilisateurs arrivent sur le site après
avoir cliqué sur un lien d’un contenu publié sur les réseaux
sociaux.
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LES PUBLICATIONS DIGITALES

E-mailing /
Lettre d’information
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 7 200
contacts en 2019.
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.

Les relais Web

Les réseaux sociaux

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 … )

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.

Réalisation de trois videos teaser diffusées
via les outils digitaux (Réseaux sociaux
et Site Internet) d'environ 40 secondes
chacune.

En 2019, le Frac Centre-Val de Loire
compte environ 8000 abonné·es
(augmentation de 6%) sur Facebook,
4648 followers sur Twitter, 5465 sur
Instagram (augmentation de 42% sur
l'année). Lecompte Linkedin, créé en
août 2018 compte 190 abonné·es.
Le compte Soundcloud du Frac CentreVal de Loire a été relancé en mai 2019
avec la publication des conférences
avec Dominique Rouillard. Depuis, des
podcasts de l'Univ'pop sont diffusés
et relayés, notamment sur une page
spécifique du site web.
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LES RELATIONS PUBLIQUES

PARTENARIAT MÉCÉNAT

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.

Journée de présentation de la Biennale à l'ensemble des partenaires de la manifestation.

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

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.
Depuis la première Biennale d’Architecture, une relation de
confiance a pu être construite avec l’entreprise Orléans Gestion.
Outre leur d’un soutien financier, pour la seconde année
consécutive, l'entreprise met à disposition, à titre gracieux, deux
places de stationnement dans un parking de proximité, pour les
véhicules du Frac.
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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SUPERSTUDIO, LA VIE APRÈS L'ARCHITECTURE

Superstudio, Monumento Continuo, Un lago di nuvole tra eterne montagne, 1969. Collection Frac Centre-Val de Loire

La vie après l’architecture

GROUPE D’ARCHITECTES ITALIEN PARMI LES PLUS INFLUENTS DE SA GÉNÉRATION,
SUPERSTUDIO A PROFONDÉMENT RENOUVELÉ, ENTRE 1966 ET 1978, LE LANGAGE
ET L’IMAGINAIRE DE L’ARCHITECTURE, OUVRANT LA DISCIPLINE À DES PRATIQUES
CONCEPTUELLES ET ANTICIPANT PAR LE PHOTOMONTAGE L’AVÈNEMENT D’UN URBANISME
DU RÉSEAU ET DE LA COMMUNICATION TOTALE. L’OUVRAGE EMPRUNTE LES VOIES TRACÉES
PAR SUPERSTUDIO AFIN DE DONNER À VOIR AUTANT LA CHRONOLOGIE DE L’ŒUVRE
QU’UNE TRANSVERSALITÉ INTELLECTUELLE POUR SAISIR L’IMPACT DE CETTE PENSÉE
SUR LES FONDEMENTS DE L’ARCHITECTURE. IL PRÉSENTE AUSSI DE MANIÈRE EXHAUSTIVE
LES FORMES FICTIONNELLES D’ÉCRITURE DE L’ARCHITECTURE ET OFFRE
UN CATALOGUE RAISONNÉ DES ŒUVRES DU GROUPE.
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Frac Centre-Val de Loire —

les presses du réel

Superstudio

Superstudio

La vie après l’architecture

La vie après l’architecture

nos années de solitude

À loccasion de l'exposition Superstudio,
La vie après l'architecture, le Frac CentreVal de Loire a publié un livret d'exposition
retraçant l'œuvre monographique du groupe
d'architectes Superstudio.

Groupe d’architectes italiens parmi les plus
influents de leur génération, Superstudio
a profondément renouvelé, entre 1966
et 1978, le langage et l’imaginaire de
l’architecture, ouvrant la discipline à des
pratiques conceptuelles et anticipant par le
photomontage l’avènement d’un urbanisme
du réseau et de la communication totale.
Catalogue de l’exposition éponyme, cet
ouvrage emprunte les voies tracées par
Superstudio afin de donner à voir autant la
chronologie de l’œuvre qu’une transversalité
intellectuelle pour saisir l’impact de cette
pensée sur les fondements de l’architecture.

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

Tout comme l'exposition, cette publication
présente l'ensemble des projets du groupe
d'architectes, intégrant notices, textes
historiques, reproductions d'œuvres.

Édition Frac Centre-Val de Loire

Coédition Frac Centre-Val de Loire
Lienart Éditions

Livret de l'exposition, Superstudio
La vie après l’architecture
Français
21 x 14,8 cm
100 pages
6 euros
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FLORENCIA PITA & CO

SIGIL COLLECTIVE

GÜ�
NTER GÜ�
NSCHEL

33 €

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

SERVO LA-STOCKHOLM

GRIFFIN ENRIGHT

www.frac-centre.fr

JUMANA MANNA

TANIA XIMENA

BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS

SUPERSTUDIO

nos années de solitude

ABDELKADER DAMANI
SUPERSTUDIO
LA VIE APRÈS L’ARCHITECTURE

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.

Superstudio
La vie après l’architecture
Français
24 x 30 cm
300 pages
33 euros

Coédition Frac Centre-Val de Loire
Les presses du réel

nos années de solitude
Français / Anglais
16,8 x 23,4 cm
370 pages
30 euros
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LA GOUVERNANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2019
Mélanie Fortier
Présidente du Conseil
d’administration
Antoine Réguillon
Vice-Président du Conseil
d’administration

État
Pierre Pouëssel
Préfet de la région Centre-Val
de Loire, Préfet du Loiret
Fabrice Morio
Directeur Régional des Affaires
Culturelles du Centre-Val de
Loire
Jean-Christophe Royoux
Conseiller aux Arts Plastiques
Direction Régionale des
Affaires Culturelles du CentreVal de Loire
Marianne Berger
Cheffe de service des arts
plastiques par intérim
Direction générale de la
création artistique

Région Centre-Val de Loire

Personnalités qualifiées

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

Pierre Oudart
Directeur Général de l’École
supérieure d’art et de design
Marseille-Méditerranée

Michèle Bonthoux
Conseillère régionale

Antoine Réguillon
Directeur de l’École nationale
supérieure d’art de Bourges

Christine Fauquet
Conseillère régionale
Jean-Philippe Grand
Conseiller régional

Catherine Texier
Vice-présidente du CIPAC
Fédération des professionnels
de l’art contemporain

Florent Montillot
Conseiller régional

Amis du Frac

Ville d’Orléans
Abel Moittié
Maire-adjoint

Représentants
du personnel
Anastasia Goryunova
Chargée de projets Territoire
Christophe Payen
Coordinateur maintenance,
sécurité et services généraux

Philippe Marcon
Président des Amis du Frac
Centre-Val de Loire

Murielle Cheradame
Maire-adjoint

Le Conseil d’administration s’est réuni à trois reprises en 2019 :
le 14 mars, le 10 juillet et le 5 décembre.
Lors de la réunion du 10 juillet 2019, le mandat de la Présidente du
Conseil d’administration a été renouvelé pour trois ans. Un nouveau
Vice-Président a été élu lors de cette réunion, également pour une
durée de trois ans.
Par ailleurs, le mandat des personnalités qualifiées arrivant à échéance,
de nouvelles personnalités qualifiées et leurs suppléants ont été
désignées conjointement par le Préfet de la Région Centre-Val
de Loire, le Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire et
le Maire de la Ville d’Orléans.
De nouveaux représentants du personnel ont également été élus par
les salariés en 2019, pour une durée de trois ans.
M. Fabrice Morio, Directeur Régional des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire ; Mme Mélanie Fortier,
Conseillère Régionale et Présidente du Frac Centre-Val de Loire ; M. Olivier Carré, Maire d’Orléans et
Président d’Orléans-Métropole ; Mme Agnès Sinsoulier-Bigot, Vice-présidente déléguée à la Culture et à la
Créativité numérique de la Région Centre-Val de Loire ; M. Abdelkader Damani, directeur du Frac Centre-Val
de Loire. Vernissage de la deuxième Biennale d’Architecture d’Orléans le 10 octobre 2019. ©Ludovic Letot
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LE COMITÉ TECHNIQUE D’ACQUISITION EN 2019
Membres disposant
d’une voix délibérative

Membres disposant d’une
voix consultative

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

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

Luca Galofaro
Nationalité italienne
Architecte et professeur
Vincent Michel
Nationalité française
Inspecteur des patrimoines
Antoine Réguillon
Nationalité française
Directeur de l’Ecole 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

Véronique Barcelo
Région Centre-Val de Loire
Directrice de la culture et du
Patrimoine
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 CentreVal de Loire sur les achats,
commandes d’œuvres, dons et
legs. Il s’est réuni à trois reprises
en 2019 : le 25 février, le 17 juin et
le 12 novembre.
À l’issue de leur mandat de trois
ans, trois des membres du comité
technique ont vu leur mandat
renouvelé conformément aux
statuts de l’EPCC et par accord
du Conseil d’administration en
session le 10 juillet 2019. Par
ailleurs, Vincent Michel, nouveau
membre, a rejoint le comité
technique en 2019.
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LES FINANCES

LES RÉSEAUX

Platform
Agent comptable au 31/12/2019 : M. Aurélien Pierre
Le budget 2019 a été conçu de manière à permettre le financement
de la seconde édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans sur
deux exercices 2019 et 2020 sachant qu’une partie des dépenses
liées à cet évènement sont prévues en 2020 et d’autre part que
la totalité de subventions liées à la Biennale ont été constatées
en 2019.
Les dépenses du Frac Centre-Val de Loire se sont élevées à
2 861 294,28 € en section d’exploitation et 508 758,38 € en section
d’investissement pour l’année 2019.
En fin d’année, l’établissement affiche un résultat positif de
2 212,13 € en section d’exploitation.
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 :
- 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
- La ville d’Amilly et la ville de Vierzon ont également contribué au
financement des projets artistiques pendant l’année

Créer en décembre 2005, l’association Platform, dont le Frac
Centre-Val de Loire fait partie, réunit les vingt-trois Frac 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.
Le Directeur du Frac Centre-Val de Loire, Abdelkader Damani, est
Vice-Président du Conseil d’administration de l’association Platform.

devenir.art
Le Frac Centre-Val de Loire a adhéré en tant que membre actif au
réseau devenir.art, réseau régional des arts visuels. Il participe ainsi
à la démarche collaborative des acteurs des arts visuels en région
pour renforcer les conditions de la création et la structuration
régionale, valoriser les artistes et les initiatives des acteurs.

Apajh45
Ouvert depuis 1992, cet ESAT (Etablissement et Service d’Aide par
le Travail) accueille 71 travailleurs en situation de handicap. Il est
situé dans la ville de Meung-sur-Loire et propose les services de
restauration collective interne, de nettoyage de locaux et de traiteur.
Le Frac Centre-Val de Loire a fait appel à l’Apajh45 en fin d’année
2019 dans le cadre de l’organisation d’un repas d’équipe et a pour
projet renforcer cette collaboration en 2020.
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L’ÉQUIPE

Les salariés
L’équipe du Frac Centre-Val de Loire est constitué de vingt-etune personnes en CDI, auxquelles s’ajoute le poste de directeur
soumis au droit public.
Au 31 décembre 2019, ces postes sont occupés par cinq hommes
et treize femmes, trois postes étant à pourvoir pour l’année 2020.

Tableau des effectifs permanents au 31 / 12 / 2019
1 - Administrateur·trice général·e

CDI 1 ETP

Cadre dirigeant

Administration et services généraux
2 - Responsable des finances/
Comptable principal(e)

CDI 1 ETP Agent de maîtrise

3 - Chargé·e d’administration

CDI 1 ETP Agent de maîtrise

Services généraux
4 - Coordinateur·trice maintenance,
sécurité et services généraux

CDI 1 ETP

Cadre

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

Production

Collection
10 - Responsable de la conservation
des œuvres

CDI 1 ETP

11 - Chargé·e des collections

CDI 1 ETP Agent de maîtrise

12 - Médiateur·trice de la collection

CDI 1 ETP Agent de maîtrise

Cadre

Artistique
13 - Coordinateur·trice artistique
général·e

CDI 1 ETP

14 - Chargé·e de projets exposition

CDI 1 ETP Agent de maîtrise

15 - Chargé·e de projets territoire

CDI 1 ETP Agent de maîtrise

Cadre

Publics
16 - Responsable des publics

CDI 1 ETP

17 - Chargé(e) des publics

CDI 1 ETP Agent de maîtrise

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

CDI 1 ETP Agent de maîtrise

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

CDI 1 ETP Agent de maîtrise

Cadre

L’établissement a par ailleurs conclu des contrats à durée
déterminée pour renforcer l’équipe, en particulier dans le cadre
de la seconde Biennale d’Architecture d’Orléans :
• 2 CDD de 6 mois ou plus (1 chargé d’accueil, de médiation et de
surveillance des expositions ; 1 chargée d’édition)
• 7 CDD d’une durée comprise entre 3 et 6 mois (1 chargée de projet
régie des œuvres ; 1 assistant régie d’exposition ; 1 assistante
suivi des expositions ; 2 chargées d’accueil, de médiation et de
surveillance des expositions dont l’une à temps partiel ; 1 chargée
d’accueil, boutique et médiation ; 1 chargée d’accueil et de
médiation à temps partiel)
• 2 CDD d’une durée comprise entre 1 et 3 mois (1 chargée de
promotion à temps partiel, 1 chargée de promotion et de médiation)
• 13 CDD de moins d’un mois (9 agents d’entretien, 3 assistants
régie et 1 chargée d’accueil, de médiation et de surveillance des
expositions)
Deux CDD pour remplacement de congé maternité ont également
été conclu, l’un pour le remplacement d’une régisseuse et l’autre
pour le remplacement d’une chargée d’accueil, de médiation et
de surveillance.
Par ailleurs, deux contrats « emplois d’avenir » se sont achevés
cette année :
• Agent d’accueil, de médiation et de surveillance des expositions :
contrat de trois ans ayant pris fin en juin 2019
• Régisseur bâtiment : contrat de trois ans ayant pris fin en juillet
2019
Au second semestre 2019, le Frac Centre-Val de Loire a alors conclu
deux contrats aidés PEC-CAE pour des postes similaires : un agent
d’accueil, de médiation et de surveillance des expositions, et un
assistant régie bâtiment.
Enfin, deux enseignantes en arts plastiques déchargées de
l’Éducation Nationale interviennent au Frac Centre-Val de Loire,
chacune pour une durée hebdomadaire de quatre heures.
Concernant les départs de salariés en 2019, le Frac Centre-Val de
Loire a conclu deux ruptures conventionnelles et a constaté deux
démissions pour des postes en CDI, ainsi qu’une rupture de période
d’essai et une démission pour des postes en CDD.

Communication
20 - Responsable de la communication CDI 1 ETP
21 - Chargée de communication

Cadre

CDI 1 ETP Agent de maîtrise
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Le volontariat en Service Civique

Le contrat de professionalisation

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.

Le contrat de professionnalisation permet l’insertion des jeunes,
ou le retour des adultes à l’emploi. Le salarié suit, en parallèle de
son emploi, une formation scolaire lui permettant d’obtenir un
diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle.
Ces formations alternant activités professionnelles et enseignement
supérieur sont un réel facteur d’employabilité pour le salarié.

Fin 2017, le Frac a obtenu un agrément au titre de l’engagement
de Service civique pour une durée de trois ans. Comme en 2018,
l’établissement a accueilli deux volontaires en 2019 :
• D’octobre 2018 à juin 2019 pour une mission de développement
des partenariats et de l’accueil du public en situation de handicap,
au sein du service des publics. Dans le cadre de cette mission, la
volontaire a développé plusieurs projets dans le but que le Frac
obtienne la marque d’État Tourisme & Handicap, en particulier
en ce qui concerne la conception, la réalisation et mise en place
d’outils d’aide à la visite pour le public en situation de handicap
(plans en relief, lexique LSF, livret FALC, livrets grands caractères,
matériauthèque).
• D’août 2019 à mai 2020 pour une mission de diffusion de l’art
contemporain en Région Centre-Val de Loire au sein du service
artistique. La mission porte principalement sur le Bureau des
Cadres, qui permet depuis 2017 à chacun d'emprunter et d'installer
chez lui une reproduction d'œuvre de la collection dans le but de
démocratiser et de rendre accessible l’art contemporain.

Elisa, volontaire en service civique, présente les dispositifs de visite conçus pour les personnes en
situation de déficience visuelle lors de la signature de la convention de partenariat avec la Fédération des
Aveugles Val de Loire le 25 avril 2019.
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En 2019, le Frac Centre-Val de Loire a signé un contrat de
professionnalisation avec une salariée étudiant à l’ISC Paris campus
Orléans. Cette dernière est en cycle Bachelor de gestion et a
intégré le Frac en tant qu’assistante ressources humaines au mois
d’octobre 2019 et jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Les stagiaires
En 2019, le Frac Centre-Val de Loire a accueilli plusieurs stagiaires
aux profils variés afin de leur permettre de découvrir les métiers
d’un établissement culturel :
• U ne stagiaire issue de l’Université de Limoges, en Licence
Professionnelle Protection et valorisation de patrimoine historique
et culturel pendant vingt jours de découverte d’une structure
culturelle, au service des publics ;
• Une stagiaire de l’École supérieure d’art et de design d’Orléans
pour une durée de cinq mois (ayant dû être écourtée pour des
raisons personnelles) au service artistique afin de participer au
suivi de production des expositions ;
• Une stagiaire de l’IUT de Dijon-Auxerre en deuxième année de
DUT Information-communication Option Métiers du livre et du
patrimoine pendant deux mois au service communication afin
de contribuer à la réflexion sur la base de données de contacts ;
• Un stagiaire en première année de BTS Service informatique aux
organisations à l’Etablissement Saint-Paul Bourdon Blanc d’Orléans
pendant cinq semaines au service collection pour contribuer au
montage et à la mise en ligne de vidéos ;
• S ix élèves de troisième pour leur stage d’observation d’une
semaine.
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Le plan de formation
Les formations dont ont bénéficié les salariés en 2019 sont les suivantes, pour un compte total de 634 heures :
Services

Poste du salarié concerné

Statut

Intitulé de la formation

Production

Responsable production

cadre

Conduite et management de projet

Dev’Op

14h

Production

Responsable production

cadre

Prendre ses fonctions de responsable
hiérarchique

Cegos

28h

Production

Responsable production

cadre

SSIAP 1

Securitas

70h

Production

Régisseur

agent de maîtrise

Gestion budgétaire d'un projet
artistique

CIPAC

14h

Production

Régisseur

agent de maîtrise

BS BE Manœuvre

Veritas

14h

Collection

Responsable collection

cadre

Management de proximité

Dev’op

14h

Collection

Chargée de projet régie œuvres

agent de maîtrise

CACES cariste

Aftral

28h

Collection

Chargée de collection

agent de maîtrise

CACES cariste

Aftral

28h

Communication

Assistante communication
digitale

agent de maîtrise

Anglais-Perfectionnement

Learn perfect

60h

Artistique

Chargée de projet territoire

agent de maîitrise

Conduite et management de projet

Dev’op

14h

Publics

Agent d'accueil médiation
surveillance

employé

SST

Socotec

14h

Publics

Chargé d'accueil de médiation et agent de maîtrise
de surveillance

Mac SST

Socotec

7h

Publics

Chargée d'accueil de médiation
et de surveillance

agent de maîtrise

Développer des actions éducatives
pour le public du champs social

CIPAC

14h

Publics

Chargée des publics

agent de maîtrise

Anglais- Perfectionnement

Learn perfect

60h

Publics

Agent d'accueil médiation
surveillance

employé

SST

Socotec

14h

Administration

Administratrice générale

cadre dirigeant

Analyse et valorisation de l'information
budgétaire comptable et financière

DGFIP

14h

Administration

Chargée d'administration

agent de maîtrise

Règlementation et contrôle de la paye

DGFIP

14h

Administration

Chargée d'administration

agent de maîtrise

Régie d'avance et des recettes

DGFIP

7h

Administration

Chargée d'administration

agent de maîtrise

Actualité sociale: Bilan 2018
nouveautés 2019

Payjob

7h

Administration

Chargée d'administration

agent de maîtrise

Formation tutorat

GIP FTLV-IP

14h

Administration

Comptable principal

agent de maîtrise

Règlementation et contrôle de la paye

DGFIP

14h

Administration

Comptable principal

agent de maîtrise

Analyse et valorisation de l'information
budgétaire comptable et financière

DGFIP

14h

Administration

Comptable principal

agent de maîtrise

Régie d'avance et des recettes

DGFIP

7h

Administration

Secrétaire comptable

employé

Régie d'avance et des recettes

DGFIP

7h

Administration

Secrétaire comptable

employé

Règle de la gestion publique dans les
EPN

DGFIP

7h

Services généraux

Assistant régie bâtiment

employé

SST

Socotec

14h

Ensemble de
l’équipe

15 collaborateurs

Manipulation d’extincteurs _
Formation incendie

Udel

1h30 x 15

Ensemble de
l’équipe

10 collaborateurs

Droit de la propriété intellectuelle

Cabinet
d’avocats

10h x 10

Les modalités d’élaboration du plan de développement des
compétences 2019 a été élaboré afin de répondre à plusieurs
objectifs :

Organisme

durée

• Soutenir et accompagner les chefs de service promus pendant l’année
• Déployer le plan de formation sur l’ensemble des services
• S’assurer que tous les salariés puissent bénéficier d’une formation
au minimum tous les deux ans
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LES SERVICES GÉNÉRAUX

Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences © Jakob + MacFarlane
Photographie : Martin Argyroglo

L’année 2019 a été marqué par la réorganisation du service et la
création du poste de Coordinateur maintenance, sécurité et services
généraux. La création de ce poste de cadre pourvu en interne a
permis à la direction du Frac Centre-Val de Loire, comme à la
Région, propriétaire des Turbulences et du bâtiment des réserves dit
« Frères Lumière », d’avoir un interlocuteur unique pour l’ensemble
des aspects techniques et de sécurité.
De nombreux chantiers ont ainsi pu être menés en 2019, et en
particulier :
• Le renforcement du lien avec les services de la Région pour les
interventions liées à des dysfonctionnements ou à des mises en
conformité incombant au propriétaire des bâtiments ;
• La remise à plat de l’ensemble des contrats de maintenance des
bâtiments et des équipements pour l’ensemble des sites gérés
par le Frac, afin de pouvoir procéder à la mise en concurrence et
à la signature de nouveaux contrats plus en cohérence avec les
problématiques de l’établissement dès 2020 ;
• La finalisation de la remise à niveau du parc informatique, du
serveur et des imprimantes, qui s’est par ailleurs accompagnée
de la mise en place d’un VPN pour le travail à distance et d’un Wifi
sur le site des Turbulences ;
• La mise en sécurité des travailleurs isolés et du personnel d’accueil
par des dispositifs d’alerte ;
• Le développement du lien avec la Direction départementale de
la sécurité publique du Loiret, dans un souci de meilleure gestion
des risques liés à la sûreté du site des Turbulences.
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L’année 2019 a également été marquée par la nécessité de résoudre
la problématique d’encombrement des réserves du Frac Centre-Val
de Loire. La location pour trois ans à partir d’octobre 2018 d’un local
de 300 m² à proximité du bâtiment principal de réserves a permis
d’entreposer certains œuvres ainsi que le matériel de scénographie.
Plusieurs expertises ont ensuite été sollicitées en début d’année 2019
afin d’établir avec objectivité les risques liés au travail en réserves
du fait de leur saturation :
• Concernant la prévention des risques professionnels : un rapport
d’évaluation des risques santé-sécurité au travail dans les réserves
dites « Frères Lumière » a été remis au Frac Centre-Val de Loire par
un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré
auprès de la DIRECCTE Centre-Val de Loire ;
• Concernant le contrôle des rayonnages à palette : un rapport d’audit
de la sécurité des rayonnages métalliques a été remis au Frac
Centre-Val de Loire par une entreprise spécialisée et indépendante ;
• Concernant la sécurité incendie : une visite sur site du service
départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 45) en présence du
Frac et des services de la Région Centre-Val de Loire a permis de
mettre en lumière les principales difficultés en matière d’évacuation
et d’intervention.
À la suite de ces expertises, un déménagement d’une partie des
œuvres vers l’entrepôt sécurité et aux normes d’un transporteur
spécialisé a permis de désengorger le bâtiment afin de pouvoir
intervenir sur les rayonnages métalliques pour leur remise aux normes
dans le courant de l’année 2020.
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Vue de l’exposition Superstudio - La vie après l’architecture, Frac Centre-Val de Loire, 2019
Superstudio, Istogrammi di architettura, 1969-2000. Collection Frac Centre-Val de Loire
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