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Favoriser les conditions d’expression du projet d’établissement

ÉDI TO

La période 2014 – 2015 est fortement marquée par la situation de l’intérim. La programmation qui en a
découlé est à regarder sur un plan « expérimental » de possibilités, et non comme la démonstration de ce
que le projet d’un FRAC nouvelle génération devrait être. Cette période reste néanmoins une preuve de la
qualité et de l’efficacité de toute une équipe, même si elle est restreinte, face aux défis qu’engage un FRAC
de deuxième génération.
Le rapport d’activité présenté ici donne à voir l’étendue de la programmation, les développements de l’accueil des publics, le mouvement des œuvres à l’échelle régionale, nationale et internationale, et le déploiement des ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre des actions.
Les résultats sont qualitatifs et prouvent que le Frac Centre-Val de Loire reste l’un des Fracs les plus importants. Il est un des garants d’une part, de la place internationale qu’acquiert le territoire de la Région-Centre
Val de Loire et d’autre part, de la grande proximité avec les publics en territoires ruraux et urbains.
Dès notre arrivée en septembre 2015, nous avons eu à cœur de maintenir la dynamique du Frac Centre-Val
de Loire et d’engager les changements structurels nécessaires à son développement. Le premier chantier
a été de donner naissance très rapidement à un service de la communication. Dans un deuxième temps,
nous avons favorisé l’émergence d’une concertation d’équipe pour la mise en place d’un département des
publics identifié et pleinement investi des missions qui sont les siennes : avec, en premier lieu, le développement de l’offre vers les publics dit empêchés et/ou éloignés de l’offre culturelle spécifique à l’art et l’architecture contemporaine. Concernant la programmation, des leçons sont tirées des expériences passées. Il
est question pour les années à venir de penser les expositions et les évènements artistiques importants de
manière à relier nos deux champs d’action : intra et extra muros.
Dans un contexte particulier, le bilan de l’année 2015 reste à bien des égards positif.
2016 sera l’année des changements et des confirmations : passage de l’association à l’EPCC et lancement
du nouveau projet artistique et culturel.
Abdelkader Damani
Directeur du Frac Centre–Val de Loire
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L A COLLECT ION

Enrichir, entretenir
et valoriser la collection

7

Introduction
En 2015, le travail lié à l’enrichissement des collections a été mené sous l’autorité du directeur par
Intérim (janvier – août 2015) puis sous l’autorité du nouveau directeur (septembre – décembre 2015).
L’accompagnement du comité technique nécessaire à la validation des propositions d’achat et de donation
n’a pu avoir lieu dans le contexte de l’intérim et du renouvellement de la direction.

La commission 2015
Un projet d’un architecte (37 pièces) et deux œuvres d’un artiste ont fait l’objet d’une acquisition par le Frac
Centre-Val de Loire en 2015.
LES ŒUVRES ACQUISES
Architectes

Artistes

Maquettes

/

/

Sculptures

/

1

Installations

/

/

Dessins

37

1

Objets de design

/

/

Photographies

/

/

Peinture

/

/

Vidéo

/

/

Animation 3D

/

/

Sérigraphies

/

/

Prototype d’architecture

/

/

ARCHITECTES/AGENCES
Ortner Laurids

ARTISTES
Lesák František

MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE D’ACQUISITION
Bullivant, Lucy – Commissaire d’exposition, critique (Angleterre)
Guenoun, Elias – Architecte, critique
Rousseau, Pascal – Commissaire, critique, professeur à Paris I
Saraiva, Céline – Commissaire d’exposition, critique
Simonot, Béatrice – Commissaire d’exposition, critique
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BUDGET
FINANCEURS

BUDGET

Recettes
Région Centre

130 000,00 €

DRAC Centre

130 000,00 €

Total

260 000,00 €

Dépenses
Achat d’œuvres

200 000,00 €

Dépenses liées aux acquisitions

60 000,00 €

Total

260 000,00 €
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Acquisitions
ARCHITECTES ET ARTISTES
ACHAT
Architectes

Artistes

Maquettes

/

/

Sculptures

/

1

Installations

/

/

Dessins

37

1

Objets de design

/

/

Photographies

/

/

Peinture

/

/

Vidéo

/

/

Animation 3D

/

/

Sérigraphies

/

/

Prototype d’architecture

/

/

ARCHITECTES ET ARTISTES : PRIMO BÉNÉFICIAIRES D’ACQUISITIONS
ARCHITECTES ET ARTISTES : PRIMO BÉNÉFICIAIRES D’ACQUISITIONS
Nombre d’architectes primo bénéficiaires

1

Nombre d’artistes primo bénéficiaires

0

Total architectes acquis

1

Total artistes acquis

0

ACHATS
ACHATS
Architectes / Achat réalisé auprès de la galerie

0

Artistes / Achat réalisé auprès de la galerie

0

Architectes / Enchères

0

Artistes / Enchères

0

Architectes / Achat réalisé auprès d’un collectionneur privé

0

Artistes / Achat réalisé auprès d’un collectionneur privé

0

Architectes / Achat réalisé directement auprès de l’architecte ou de l’agence

1

Artistes / Achat réalisé directement auprès de l’artiste ou ayant-droit

1
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ARCHITECTES
Les acquisitions 2015/Architectes

Laurids Ortner
➝➝ Nationalité autrichienne (1941)
Architecte autrichien membre de la célèbre agence ortner+ortner basée à Vienne et Berlin, Laurids Ortner
est une figure de la scène expérimentale viennoise des années 1960-1970. Co-fondateur et animateur du
groupe radical Haus-Rucker-Co (1967-1992), il multiplie les projets conceptuels autour du corps, développant des espaces cognitifs et sensibles qu’il pratique lors de performances dans l’espace urbain. Le projet
Flughafen est le premier conçu par Ortner au sein du célèbre séminaire de Günther Feuerstein à l’Université
Technique de Vienne. Développant une recherche sur la morphologie des structures inspirée de squelettes
d’animaux, ce projet est caractéristique de la première période des « visionnaires viennois », marquée par
l’approche sculpturale de Hollein et Pichler. La dimension bionique et vitaliste du projet renvoie également
à une certaine veine expressionniste qui, de Franck Lloyd Wright à Paolo Soleri, puise dans l’étude
de la nature les voies d’une refondation fondamentale de l’architecture.
Flughafen, 1964
26 dessins, 11 photographies
Achat : 18 000 € TTC
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ARTISTES
Les acquisitions 2015/Artistes

František Lesák
➝➝ Nationalité tchèque (1943)
Artiste tchèque basé à Vienne depuis 1964, František Lesák est une figure originale de la scène radicale
européenne des années 1970. Dès la fin des années 1960, il engage une série d’expérimentations qui misent
sur les formes de la nature et le corps comme outil d’expérience. Toute l’œuvre de Lesák est marquée par
une recherche sur « les effets de surface dans la psychologie de la perception ». Ainsi dans Tree camouflaged as a tree (1972), l’artiste recouvre un arbre centenaire d’un gigantesque filet de camouflage militaire. Cette installation révèle un travail poétique sur l’enveloppe et l’informe. Les sculptures-maquettes
Schneefallgrenze (1971) et Geordnete Landschaft (1972) tout comme la série de dessins Berglandschaft
(1973) soumettent la masse informe et primitive du relief montagneux à l’ordre régulier de la géométrie
(découpes orthogonales, grille, formes brutalistes insérées au paysage). La proposition d’acquisition vient
compléter de façon significative l’ensemble historique déjà en collection.
Berglandschaft, 1973
1 dessin
Achat : 3 000 € TTC
Schneefallgrenze, 1971
1 sculpture
Achat : 16 000 € TTC
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DONATIONS
Un projet de 60 esquisses et une œuvre de deux artistes ont fait l’objet d’une donation au Frac Centre-Val
de Loire en 2015
DONATIONS
Architectes

Artistes

Maquettes

/

/

Installations

/

1

Dessins

/

60

Objets de design

/

/

Vidéo

/

/

Animation 3D

/

/

Sculpture

/

/

Prototypes d’architecture

/

/

Affiches

/

/

Sérigraphies

/

/

Prototype d’architecture

/

/

ARTISTES
František Lesák
➝➝ Nationalité tchèque (1943)
(voir supra)
Geordnete Landschaft (organized Landscapes), 1970-1973
60 esquisses
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 12 000 €
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Xavier Veilhan
➝➝ Nationalité française (1963)
Figure majeure de la scène artistique française sur le plan international, Xavier Veilhan développe depuis
les années 1980 une démarche qui s’inscrit entre classicisme formel et haute technologie. Sous de multiples formes (sculpture, photographie, spectacle, vidéo, environnement, exposition etc.), son œuvre interroge la composition des images et ses modes de présentation. Réservées jusqu’ici aux murs de l’atelier, les
38 « maquettes » qui constituent cette installation sont d’un genre inédit et furent exposées pour la première
fois dans une institution (aux Turbulences en 2014). Ni œuvres d’art, ni maquettes d’architecture, elles sont
fabriquées « sans but ». Exercices de construction, elles peuvent déboucher sur des réalisations et devenir le squelette d’une figuration à venir sans que leur cheminement ne soit planifié. Les formes élancées,
les structures ouvertes et les paraboles de ces esquisses en 3D évoquent des visualisations d’algorithmes
autant que des formes bientôt centenaires, de Naum Gabo au Pavillon Phillips de Le Corbusier et de Iannis
Xenakis, des frères Sternberg à Mathias Goeritz. Elles engendrent une spatialité typiquement moderniste et
font allusion à l’esthétique constructiviste.
Maquettes, 2014
avec la collaboration d’Alexis Bertrand
Installation composée de 35 maquettes, dispositif scénographique et matériaux divers
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 150 000 euros

Dépôts au Frac Centre-Val de Loire
DÉPÔTS
Au premier semestre 2015, plusieurs œuvres ont été mises en dépôts avec l’accord des artistes ou architectes, induisant une intégration temporaire à la collection, en attendant qu’un comité technique puisse
statuer quant à une acquisition.
Six projets (11 pièces) de 4 architectes et vingt-sept œuvres de quatre artistes ont fait l’objet d’un dépôt au
Frac Centre-Val de Loire en 2015
DÉPÔTS
Architectes

Artistes

Dessins

4

/

Sculptures

/

1

Objets de design

/

/

Lithographie

/

/

Photographies

24

Prototypes d’architecture

1

/

Documents

6

2

Affiches

/

/

Affiches

/

/

Sérigraphies

/

/

Prototype d’architecture

/

/
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ARCHITECTES
Les dépôts 2015/Architectes

Luigi Pellegrin
➝➝ Nationalité italienne (1925-2001)
L’œuvre de Luigi Pellegrin est marquée par la quête d’un éco-urbanisme redéfinissant les frontières entre
nature et vie civilisée. À partir des années 1950, l’architecte italien projette de gigantesques infrastructures
urbaines qui tiennent aussi bien d’une approche organiciste inspirée de Franck Lloyd Wright que d’un goût
prononcé pour la science-fiction. Pellegrin développe des structures technologiques complexes, intégrées à
des formes architecturales primitives, dans un rapport de « continuité organique » au paysage et toujours
chargées d’une dimension cosmique. Le projet futurologique Ricerche su componenti infrastrutturali lineari
étudie l’hypothèse d’un urbanisme aérien capable d’absorber toute trace de vie humaine pour libérer la
surface terrestre et la rendre à son état sauvage. Propulsée à 30 mètres au-dessus du sol par des pylônes
contenant les liaisons verticales, cette ville réseau nourrie à l’énergie solaire suit les mouvements géographiques de l’écosystème planétaire.
Ricerche su componenti infrastrutturali lineari, 1970-1973
2 dessins
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 18 000 euros

Marc Fornes & THEVERYMANY
➝➝ Nationalité française
Figure de la jeune génération d’architectes qui expérimentent le potentiel de l’outil numérique, Marc Fornes
acte une mutation technique et épistémologique engendrée par l’utilisation des outils de conception et
de fabrication assistées par ordinateur (CFAO). Au sein de son laboratoire THEVERYMANY™, il fait appel
à l’écriture algorithmique afin de mettre au point des « protocoles explicites et encodés » qui généreront
informatiquement des architectures aux formes singulières. Fornes défend une approche rigoureuse et
« pragmatique » de l’expérimentation architecturale, multipliant les prototypes à échelle 1:1 conçus et fabriqués numériquement. Chaque projet constitue pour lui une nouvelle étape de travail, l’occasion de repousser toujours plus loin les limites de la production numérique et la résistance des matériaux d’où jailliront
des formes spectaculaires aux géométries complexes, architectures « non standard » qu’il entend « inscrire
dans le monde réel ».
Double Agent White, 2012
1 prototype d’architecture
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 50 000 €
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Andrault & Parat
➝➝ Nationalité française
Contre l’aridité formelle engendrée par l’architecture fonctionnaliste de l’après-guerre, Michel Andrault et Pierre
Parat revendiquent dès la fin des années 1950 une approche plasticienne de l’espace et envisagent la forme
comme un véhicule de l’émotion. Pour le lycée de jeunes filles, La Source, Orléans réalisé en collaboration avec
Jean Prouvé, Andrault & Parat proposèrent un projet radicalement différent des nombreux établissements scolaires construits à l’époque. Bien que portés par une même logique d’économie et de rapidité de construction, le
complexe témoigne par son organisation d’un idéal d’épanouissement individuel et communautaire. Les architectes imaginent un plan éclaté, avec trente-huit blocs reliés par un forum ainsi qu’une salle polyvalente destinés
à accueillir des activités culturelles et assurant polyvalence des salles et cohésion des trois unités d’enseignement. Cette répartition en petites unités transforme la cité scolaire en un jardin architecturé que peuvent s’approprier les élèves. Les architectes cherchent également à « humaniser » les dortoirs et le réfectoire en créant
des chambres et un restaurant confortables. Afin de faciliter la construction, Jean Prouvé met au point avec
la Compagnie Industrielle de Matériel de Transport (C.I.M.T.) une technique de construction sans coffrage, le
« liftslab » : des dalles standard préfabriquées sont superposées, juxtaposées et fixées par des clavettes sur des
poteaux en béton armé. Contrastant avec les volumes simples et blancs ainsi créés, le forum dessine quant à lui
une topographie accidentée et asymétrique, rythmée par des strates en guise de gradins.
Lycées de jeunes filles, La Source, Orléans, 1966
Ensemble composé de 5 documents
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 2 000 € TTC

Günter Günschel
➝➝ Nationalité allemande (1928-2008)
L’œuvre de Günter Günschel est marquée par une recherche sur l’innovation des formes architecturales.
À partir des années 1950 et jusqu’à sa disparition en 2008, Günschel réalisera en effet d’innombrables
esquisses, dans lesquelles il transpose les volumes géométriques étudiés dans ses maquettes ou études
architectoniques dans des paysages sauvages, investis d’un imaginaire expressionniste. Tout au long de
son parcours dédié à l’expérimentation, la prédilection pour la géométrie pure et rigoureuse croise l’imaginaire et l’expressivité débordante du dessinateur. Diplômé en 1955, Günschel s’engage dans une réflexion
sur l’innovation des matériaux et des techniques et étudie la construction de voûtes, inscrivant sa recherche
dans une tradition d’architectes-ingénieurs. À l’instar de Robert Le Ricolais ou Buckminster Fuller, Günschel
poursuit le rêve d’une architecture légère, mobile et libérée des contingences de la réalité. Les systèmes de
coques en béton qu’il étudie dès 1950 seront brevetées en 1957, année où il réalise avec Frei Otto la structure du pavillon La ville de Demain pour l’exposition internationale Interbau de Berlin. En 1958, Günschel
rejoint le Groupe d’Étude d’Architecture Mobile (GEAM). Il proposera en 1961 pour l’exposition itinérante du
GEAM le dessin d’une machine à fabriquer des maisons gonflables. Fasciné par la production mécanique
de l’œuvre d’art, Günschel s’intéresse aussi aux effets de l’emploi de l’architecture numérique. Il adopte dès
les années 1980 l’ordinateur comme outil d’expérimentation.
Archive documentaire autour du GEAM, s.d.
Ensemble composé d’archives
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 1 000 € TTC
Sans titre, 1957
1 dessin
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 1 500 € TTC
Sans titre, 1957
1 dessin
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 1 500 € TTC
Sans titre
5 photographies
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 2 000 € TTC
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ARTISTES
Les dépôts 2015/Artistes

Gérard Mannoni
➝➝ Nationalité française (1928)
Pratiquable de Venise, 1970
Ensemble composé d’une maquette et un document
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 10 300 € TTC

Gianni Pettena
➝➝ Nationalité italienne (1928-2008)
Artiste, architecte, designer, critique et historien de l’architecture, commissaire et enseignant, Gianni
Pettena est une figure majeure de l’architecture radicale qui secoua l’Italie et l’Europe dans les années
1960-70. Dans les années 1970, Pettena se rapproche de l’art conceptuel et du Land Art pour tenter de revenir aux sources du geste architectural, cherchant à débarrasser la conception de toute histoire, de toute
référence. Constitué à partir d’une série de photographies prises au cours de ses voyages aux États-Unis,
le projet About non conscious architecture vise à expérimenter une méthode de lecture critique du relief
naturel pour révéler l’existence d’une architecture « inconsciente ». Faisant de son corps un outil d’investigation, Pettena se fait arpenteur, géologue et voyageur, et constitue un catalogue de ces « architectures
sans architectes ». Une fois l’expérience vécue, les paysages « déjà vus », éprouvés et « acquis », demeurent
dans une mallette sous la forme de dessins et photographies. Pour Pettena, Already seen portable landscapes est un bagage « utile pour se souvenir » de ces visualisations physiques latentes et non-conscientes,
une fois revenu dans son agence florentine.
About non conscious architecture, 1972-1973.
Ensemble composé de 8 photographies et 1 document
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 27 500 € TTC
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VKhUTEMAS
➝➝ Nationalité russe (1920-1930)
Workshop, 1920-1930.
Ensemble composé de 15 photographies
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 63 600 € TTC

Gilles Ehrmann
➝➝ Nationalité française (1928-2005)
La ligne de la plus grande pente, 1970.
Ensemble composé de 285 ektachromes
Estimation Frac Centre-Val de Loire : 10 000 € TTC
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ENTRETENIR
La collection du Frac Centre-Val de Loire est entreposée dans ses réserves [1 500 m²] situées à
Saint-Jean-de-Braye.
90 % de la collection est inventoriée dans la base de données du Frac Centre-Val de Loire (les 10 % restants
sont notamment composés des tirages de calques dont nous possédons les originaux).
50 % de la collection est en ligne sur le site internet du Frac Centre-Val de Loire et consultable par tous.

LES RESTAURATIONS
Le montant global des restaurations s’est élevé à 10 220 euros en 2015, concernant 16 œuvres.
La nature de ces interventions est de 3 types :
➝➝ Les restaurations dues à l’état des œuvres lors de leur acquisition.
Dans sa politique d’acquisition d’ensembles historiques, Le Frac CentreVal de Loire est amené à accueillir des œuvres n’ayant pas bénéficié de
conditions de conservation appropriées. Des opérations sont alors mises en
place pour restaurer l’intégrité des œuvres et en assurer leur diffusion.
➝➝ Les restaurations dues à la nature des matériaux et leur dégradation (usure
mécanique du papier, altérations chimiques des plastiques…).
➝➝ Les restaurations liées aux mouvements d’œuvres (prêts, expositions).
La politique de diffusion du Frac Centre entraîne de facto un risque pour les œuvres. Les mesures
de conservation préventives aident à limiter les sinistres, cependant, la fragilité de certaines
pièces ne peut éviter l’éradication totale des dommages inhérents à leurs mouvements.

LA CONSERVATION
Le montant global des restaurations s’est élevé à 6 428 euros en 2015, concernant 45 œuvres.
Ces opérations de conservation préventive ont deux objectifs :
➝➝ Assurer la pérennité des œuvres par des conditionnements adaptés
(matériaux neutres, systèmes de stockage sur-mesure)
➝➝ permettre la diffusion des œuvres en limitant les risques de dégradation
(montages sur carton de fonds, encadrements…)
Dans le cadre d’une planification raisonnée des mesures de conservation préventive, l’équipe de régie a
commencé à s’organiser pour établir une vérification ciblée de pièces considérées comme problématiques
et une mise à niveau de la collection. L’objectif est de dresser un bilan des opérations nécessaires et de créer
un calendrier d’intervention étalé sur 5 ans. Cette démarche a pour finalité l’établissement d’un budget spécifique dédié à la collection hors acquisitions.
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VALORISER
LA DIFFUSION DE LA COLLECTION
Les prêts d’œuvres
BILAN DES PRÊTS
Type de prêt

Nombre d’emprunteurs

Nombre d’œuvres prêtées

Régional

8

54

National

13

41

International

8

17

Total

29

112

Région Centre-Val de Loire
RÉGION
Département

Nombre d’emprunteurs

Nombre d’œuvres prêtées

Cher

2

9

Indre-et-Loire

1

3

Loiret

5

42

Indre

0

0

International

8

17

Total

29

112

Collège Louis-Joseph Soulas, Bazoches-les-Gallerandes
Un établissement, une oeuvre
➝➝ Dates d’exposition : 15 janvier – 10 avril 2015
➝➝ Auteur : Renée Gailhoustet
➝➝ Nombre d’œuvres : 1 maquette

CAUE 28, Chartres
Cité de l’an 2000
➝➝ Dates d’exposition : 19 février – 13 avril 2015
➝➝ Auteur : Gruppo Metamorph
➝➝ Nombre d’œuvres : 1 maquette

Maison Saint Loup, Amilly
Au fil de l’eau…
➝➝ Dates d’exposition : 3 avril – 16 octobre 2015
➝➝ Auteurs : Louidgi Beltrame, Nox, ONL
➝➝ Nombre d’œuvres : 10 œuvres dont 3 vidéos, 4 photographies et 3 maquettes
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LVMH, Saint-Jean-de-Braye
Vivre l’espace augmenté
➝➝ Dates d’exposition : 1er juin – 1er juillet 2015
➝➝ Auteurs : David Georges Emmerich, Renée Gailhoustet
➝➝ Nombre d’œuvres : 3 maquettes

Musée de la Marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire
Quand l’eau rencontre l’architecture
➝➝ Dates d’exposition : 16 mai – 21 septembre 2015
➝➝ Auteurs : Asymptote, Chanéac, Justus Dahinden, David Georges Emmerich, Yona Friedman, Vittorio
Giorgini, Günter Günschel, Pascal Häusermann, Jakob+MacFarlane, R&Sie(n), Philippe Rahm, Guy Rottier
➝➝ Nombre d’œuvres : 22 œuvres dont 13 dessins, 1 photographie, 1 vidéo et 7 maquettes

Collège André Duchesne, L’Ile-Bouchard
Micro/Mega
➝➝ Dates d’exposition : 1er juin – 8 juillet 2015
➝➝ Auteurs : Jordi Colomer, Charles Simonds
➝➝ Nombre d’œuvres : 3 vidéos

Collège Max Jacob, Saint-Jean-de-la-Ruelle
Habiter l’eau
➝➝ Dates d’exposition : 9 novembre – 18 décembre 2015
➝➝ Auteurs : Chanéac, Guy Rottier
➝➝ Nombre d’œuvres : 6 œuvres dont 4 dessins et 2 maquettes

Lycée Edouard branly, Dreux
Architectures liquides
➝➝ Dates d’exposition : 11 décembre 2015 – 27 janvier 2016
➝➝ Auteur : Asymptote, Jakob+MacFarlane, Nox, Guy Rottier, Xefirotarch
➝➝ Nombre d’œuvres : 8 œuvres dont 4 dessins, 2 maquettes et 2 vidéos
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France
FRANCE
Région

Nombre d’emprunteurs

Nombre d’œuvres prêtées

Aquitaine

2

4

Ile-de-France

3

10

Provence-Alpes-Côte d’Azur

5

19

Limousin

1

5

Poitou-Charentes

1

2

Rhône-Alpes

1

1

Ecole d’art plastique, Poitiers
Doux Leurres
➝➝ Dates d’exposition : 28 janvier – 30 avril 2015
➝➝ Auteurs : Frantisek Lesak
➝➝ Nombre d’œuvres : 2 photographies
➝➝ Fréquentation : non communiqué

Palais de Tokyo, Paris
L’usage des formes
➝➝ Dates d’exposition : 2 mars – 29 mai 2015
➝➝ Auteur : Michael Hansmayer
➝➝ Nombre d’œuvres : 2 maquettes
➝➝ Fréquentation : non communiqué

Zebra3, Bordeaux
Cécile Beau
➝➝ Dates d’exposition : 5 mars – 5 mai 2015
➝➝ Auteur : Cecile Beau
➝➝ Nombre d’œuvres : 1 installation
➝➝ Fréquentation : 45 000 visiteurs

Centre International d’Art Contemporain, Carros
Variations Le Corbusier
➝➝ Dates d’exposition : 2 avril – 23 octobre 2015
➝➝ Auteur : Stéphanie Nava
➝➝ Nombre d’œuvres : 1 installation
➝➝ Fréquentation : 7 500 visiteurs

Villa Datris, L’Isle-sur-la-Sorgue
Archi-Sculpture
➝➝ Dates d’exposition : 15 avril – 30 novembre 2015
➝➝ Auteurs : Bloom, Shigeru Ban, Antti Lovag
➝➝ Nombres d’œuvres : 3 œuvres dont 2 maquettes et 1 installation
➝➝ Fréquentation : 20 236 visiteurs

Centre de la vieille charité, Marseille
De la ville aux étoiles
➝➝ Dates d’expostion : 1er mai – 23 octobre 2015
➝➝ Auteurs : Berdaguer & Pejus, Peter Cook, Daniel Libeskind
➝➝ Nombre d’œuvres : 4 œuvres dont 3 dessins et une photographie
➝➝ Fréquentation : non communiqué
RAPPORT D’ACTIVITÉ FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Centre d’art contemporain, Meymac
Constructeurs d’absurde, Bricoleurs d’utopie
➝➝ Dates d’exposition : 15 juin – 15 novembre 2015
➝➝ Auteurs : Berdaguer & Pejus, Yona Friedman, Aurélien Froment
➝➝ Nombre d’œuvres : 5 œuvres dont 3 dessins, 1 maquette et 1 vidéo
➝➝ Fréquentation : non communiqué

Conseil départemental de Saône-et-Loire, Dompierre-les-Ormes
Cécile Beau
➝➝ Dates d’exposition : 15 juin – 20 octobre 2015
➝➝ Auteur : Cecile Beau
➝➝ Nombre d’œuvres : 1 installation
➝➝ Fréquentation : 2 883 visiteurs

Hôtel des arts, Toulon
Villissima
➝➝ Dates d’expostion : 15 juin – 2 octobre 2015
➝➝ Auteurs : Andrea Branzi, Jordi Colomer, OMA
➝➝ Nombre d’œuvres : 10 œuvres dont 5 dessins, 4 maquettes et 1 video
➝➝ Fréquentation : 14 108 visiteurs

Le Louvre, Paris
Brève histoire de l’avenir
➝➝ Dates d’expostion : 2 septembre 2015 – 14 avril 2016
➝➝ Auteurs : Peter Cook, Justus Dahinden, Günter Domenig & Eilfried Huth
➝➝ Nombre d’œuvres : 3 œuvres dont 2 maquettes et 1 dessin
➝➝ Fréquentation : non communiqué

Festival accès(s), Billère
Vu du ciel
➝➝ Dates d’expostion : 15 octobre – 24 décembre 2015
➝➝ Auteur : Gramazio & Kohler et Raffaelo D’Andrea
➝➝ Nombre d’œuvres : 3 œuvres dont 2 maquettes et 1 vidéo
➝➝ Fréquentation : non communiqué

MuCEM, Marseille
J’aime les panoramas
➝➝ Dates d’exposition : 15 octobre 2015 – 15 mars 2016
➝➝ Auteur : Rodney Graham
➝➝ Nombre d’œuvres : 1 sculpture
➝➝ Fréquentation : non communiqué

Espace Khiasma, Paris
La Fin des Cartes ? Territoires rêvés, territoires normalisés
➝➝ Dates d’expostion : 9 novembre – 24 novembre 2015
➝➝ Auteurs : Kader Attia, Loudgi Beltrame, Yona Friedman, OMA
➝➝ Nombre d’œuvres : 5 œuvres dont 1 installation, 1 vidéo et 3 fac-similés
➝➝ Fréquentation : 257 visiteurs
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International
INTERNATIONAL
Pays

Nombre d’emprunteurs

Nombre d’œuvres prêtées

Allemagne

2

7

Belgique

1

2

Suisse

2

2

Pays-Bas

2

2

Luxembourg

1

4

Rhône-Alpes

1

1

Bozar, Bruxelles
Pixaleted tools
➝➝ Dates d’expostion : 13 avril – 19 juin 2015
➝➝ Auteur : Daniel Widrig
➝➝ Nombre d’œuvres : 2 objets de design
➝➝ Fréquentation : 20 000 visiteurs

Musée cantonnal des beaux-Arts, Lausanne
Rétrospective Kader Attia
➝➝ Dates d’expostion : 22 mai – 30 août 2015
➝➝ Auteur : Kader Attia
➝➝ Nombre d’œuvres : 1 installation
➝➝ Fréquentation : 7 369 visiteurs

Van Abbe Museum, Eindhoven
A Republic of Art
➝➝ Dates d’expostion : 27 mai – 20 novembre 2015
➝➝ Auteur : Ben
➝➝ Nombre d’œuvres : 1 sculpture
➝➝ Fréquentation : 18 995 visiteurs

MuDAM, Luxembourg
Eppur si Muove
➝➝ Dates d’expostion : 1er juin 2015 – 28 février 2016
➝➝ Auteur : Jean Tinguely
➝➝ Nombre d’œuvres : 4 lithographies
➝➝ Fréquentation : non communiqué

Musée Rath, Genève
J’aime les panoramas
➝➝ Dates d’exposition : 12 juin – 27 septembre 2015
➝➝ Auteur : Rodney Graham
➝➝ Nombre d’œuvres : 1 sculpture
Fréquentation : non communiqué
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Bonnefanten museum, Maastricht

25

Ceramix
➝➝ Dates d’expostion : 1er octobre 2015 – 8 février 2016
➝➝ Auteur : Charles Simonds
➝➝ Nombre d’œuvres : 1 video
➝➝ Fréquentation : non communiqué

ZKM, Karlsruhe
Globale Exo-Evolution
➝➝ Dates d’expostion : 16 octobre 2015 – 12 mars 2016
➝➝ Auteur : Ecologic Studio
➝➝ Nombre d’œuvres : 1 prototype d’architecture
➝➝ Fréquentation : non communiqué

Wilhelm Hack Museum, Ludwigshafen-am-Rhein
How to live ? – Images of the future yesterday and today
➝➝ Dates d’expostion : 5 novembre 2015 – 28 mars 2016
➝➝ Auteurs : Coop Himmelb(l)au, Pascal Häusermann
➝➝ Nombre d’œuvres : 6 œuvres dont 5 dessins et une maquette
➝➝ Fréquentation : non communiqué

Les dépôts d’œuvres
BILAN GLOBAL
Type de dépôt

Nombre de dépôts

Nombre d’œuvres

Régional

10

55

National

1

1

Total

10

56

Région Centre-Val de Loire
Préfecture du Loir-et-Cher, Blois
➝➝ Début du dépôt : Convention du 28 mai 2015
➝➝ Nombre d’œuvres : 1
➝➝ Architecte : Peter Cook

Caisse des Dépôts et des Consignations, Direction régionale, Orléans (45)
➝➝ Début du dépôt : Convention du 25 août 2006
➝➝ Nombre d’œuvres : 9
➝➝ Artistes : Jean-Philippe Aubanel, Daniel Dezeuze, Pierre de Fenoyl, François Martin, Jean-Marc
Scanreigh, Ernesto Tatafiore

Chambre régionale des comptes du Centre, Orléans (45)
➝➝ Début du dépôt : Convention du 4 juillet 2008
➝➝ Nombre d’œuvres : 7
➝➝ Architectes : Zaha Hadid, Franco Raggi, Bernard Tschumi, Madelon Vriesendorp
➝➝ Artiste : Peter Briggs
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Conseil régional du Centre, Orléans (45)
➝➝ Début du dépôt : Convention du 10 février 2006
➝➝ Nombre d’œuvres : 30
➝➝ Architectes : Architecture Principe (Claude Parent, Paul Virilio), BIOTHING (Alisa Andrasek), Neil
Denari, Zaha Hadid, OMA, Claude Parent, Gianni Pettena, Martin Pinchis
➝➝ Artistes : Pierre Alechinsky, Thierry-Loïc Boussard, Olivier Debré, Hervé Di Rosa, Lucien Fleury, Joël
Hubaut, Jean-Pierre Pincemin, Jan Voss

Cour d’appel, Orléans (45)
➝➝ Début du dépôt : Convention du 9 novembre 2000
➝➝ Nombre d’œuvres : 2
➝➝ Artiste : François Martin

DRAC Centre, Orléans (45)
➝➝ Début du dépôt : Convention du 10 juin 2008
➝➝ Nombre d’œuvres : 3
➝➝ Architecte : Makoto Sei Watanabe
➝➝ Artistes : André Bloc, Per Kirkeby

Médiathèque, La Riche (37)
➝➝ Début du dépôt : Convention du 21 septembre 1999
➝➝ Nombre d’œuvres : 1
➝➝ Artiste : Erik Dietman

Musée des Beaux-Arts, Orléans (45)
➝➝ Début du dépôt : février 1994 et Convention du 18 octobre 2002
➝➝ Nombre d’œuvres : 2
➝➝ Artistes : Gérard Gasiorowski, Bertrand Lavier

Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours, Orléans (45)
➝➝ Début du dépôt : Convention du 12 septembre 2000
➝➝ Nombre d’œuvres : 11
➝➝ Artiste : Pierre Alechinsky

Sous-Préfecture, Pithiviers (45)
➝➝ Début du dépôt : Convention du 15 mai 2009
➝➝ Nombre d’œuvres : 8
➝➝ Artiste : Andrea Branzi

Tribunal Administratif, Orléans (45)
➝➝ Début du dépôt : Convention du 22 septembre 2011
➝➝ Nombre d’œuvres : 1
➝➝ Artiste : Bracha Ettinger

France
Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
➝➝ Début du dépôt : Convention du 5 juin 2007
➝➝ Nombre d’œuvres : 1
➝➝ Architecte : Chanéac
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La numérisation de la collection
La subvention allouée par le Ministère de la Culture et de la communication/Mission de la recherche et de
la technologie – Plan national de numérisation n’a pas été reconduite en 2015.
La numérisation de grands de dessins avait été menée depuis 2009 : Georges Adilon (656 dessins), Chanéac
(375 dessins), Pascal Häusermann (1240 dessins), Claude Parent (2470 dessins), Renée Gailhoustet (1542
dessins), Jean-François Zevaco (708 dessins).
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L A DIFFUSION
ART IST IQUE

Tout au long de la période d’intérim de direction qu’a connu le Frac Centre-Val de Loire en 2015, le choix a
été fait, d’une part, de prolonger certains des principes déjà appliqués en 2014 et, d’autre part, d’augmenter la lisibilité des actions de diffusion en les structurant davantage.
Le calendrier général des expositions a été ajusté à la marge pour correspondre plus finement aux variations de fréquentation (vacances) et fluidifier le travail des équipes, notamment pour la période de rentrée.

Aux Turbulences
ARCHITECTURES EXPÉRIMENTALES : LA COLLECTION EXPOSÉE
Dévoilée au public lors de l’inauguration des Turbulences, la Galerie permanente valorise et présente au
public la collection unique du Frac Centre-Val de Loire. Troisième collection d’architecture au monde, après
celles du Centre Pompidou et du MoMA, elle est la seule à rassembler dans une même entité art contemporain et architecture expérimentale des années 1950 à aujourd’hui, au travers de dessins, maquettes et
objets manifestes.

Une traversée de la collection Architecture
Au rythme de quatre thématiques – Nomades, Blocs, Grilles, Home – l’exposition révèle les approches
visionnaires et utopiques qui ont bouleversé l’architecture de la seconde moitié du xxe siècle.
Dans les années 1960, se sont développés en Europe différents courants contestataires qui visaient à
dépasser l’architecture comme discipline pour l’ouvrir à des pratiques conceptuelles ou artistiques.
La Galerie permanente opère des rapprochements entre ces expérimentations et la création artistique et
architecturale la plus actuelle.

Rotations et prêts
Pour des raisons de conservation préventive et pour répondre favorablement aux nombreuses demandes
de prêt dont la collection fait l’objet, les œuvres de la Galerie permanente sont régulièrement renouvelées.
En 2015, 17 œuvres ont ainsi été remplacées. Dans la mesure du possible, il a été choisi de présenter des
œuvres pas ou peu exposées par le passé, ou ayant rejoint la collection du Frac Centre-Val de Loire récemment.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Deux temps forts annuels
Dans le prolongement du principe instauré en 2014, en 2015 la programmation des Turbulences s’est structurée en deux temps forts : l’un en automne – hiver, l’autre en printemps – été.
Les expositions présentées en 2015 ont été le fruit de trois modes de structuration et de travail différents :
➝➝ Janvier – février 2015 : fin des expositions conçues sous la
direction et le commissariat de Marie-Ange Brayer
➝➝ Avril – septembre 2015 : commissariat des expositions et actions par les équipes
du Frac Centre-Val de Loire, sous la direction par intérim d’Eric Degoutte
➝➝ Octobre – décembre 2015 (jusqu’en février 2016) : expositions conçues sous
la direction et le commissariat d’Eric Degoutte, Directeur par interim
Les deux temps forts de l’année 2015 ont chacun été pensés sous forme de cycles, regroupant une multiplicité de formats d’expositions et d’actions sous un titre unique.
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Janvier – février 2015
Les deux expositions prenant fin en février 2015 ont été conçues avec l’ancienne Direction, pour marquer le
premier anniversaire du Frac Centre-Val de Loire aux Turbulences.

Villes visionnaires
Hommage à Michel Ragon
➝➝ 19 septembre 2014 – 22 février 2015

PHOTOGRAPHIES : DIANE ARQUES

Un double anniversaire
L’exposition a été pensée à l’occasion d’une double célébration : le premier anniversaire de l’inauguration
des Turbulences, et les quatre-vingt-dix ans du critique et historien Michel Ragon, figure tutélaire de la collection du Frac Centre-Val de Loire.
Cette collection, en défendant l’architecture comme domaine de création constitue un prolongement
autant qu’un hommage permanent à la pensée visionnaire de Michel Ragon qui, dans Où vivrons-nous
demain ? (1963) ou dans Prospective et Futurologie (1978), fit découvrir les enjeux de cette architecture
expérimentale.
Collection du Frac Centre-Val de Loire et projets contemporains
L’exposition « Villes Visionnaires » présente la collection du Frac Centre-Val de Loire à travers le prisme de
l’urbain, terrain d’expérimentation sans équivalent autour duquel se retrouvent les architectes et les artistes
de l’après-guerre.
Conçue en deux volets, l’un historique, l’autre contemporain, elle présente les projets de 35 architectes et
artistes de l’après-guerre et de 22 agences actuelles.
L’exposition propose un parcours thématique, qui interroge la capacité de l’architecture à réagir et anticiper les mutations de son temps. Elle révèle les fondements pragmatiques de recherches qui se sont traduites par des visions devenues aujourd’hui iconiques et s’interroge sur la réappropriation contemporaine
des stratégies historiques.
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Maquettes – Xavier Veilhan
➝➝ 19 septembre 2014 – 22 février 2015

PHOTOGRAPHIE : DIANE ARQUES

Une proposition inédite
Les maquettes présentées aux Turbulences – Frac Centre-Val de Loire ont quitté pour la première fois les
murs de l’atelier de Xavier Veilhan et les plateaux de ses films et spectacles pour faire l’objet d’une exposition. Ni œuvres, ni réellement maquettes, ces purs exercices de construction sont issus d’un processus
de recherche libre de toute prédétermination ; porteurs de réalisations potentielles, ces objets abstraits
peuvent se constituer comme les squelettes d’une figuration à venir.
Présentées dans un dispositif scénographique original, à mi-chemin entre le cabinet et l’atelier, les
« Maquettes » de Xavier Veilhan révèlent l’esprit de recherche et d’expérimentation de l’artiste et occupent
la Galerie centrale de façon inédite.
Une édition
Une édition présente les photographies des maquettes, entre création originale et livret de visite. Un texte
critique de Marie-Ange Brayer introduit la démarche inédite de Xavier Veilhan sur ses recherches spatiales.

Avril – septembre 2015 : Relief(s)
Le cycle d’expositions et d’actions « Relief(s) » s’est déployé aux Turbulences d’avril à septembre 2015, avec
trois expositions, un workshop et une série d’actions (dont le « miniFestival »).
Conçu par l’équipe du Frac Centre-Val de Loire à la demande de son Conseil d’administration pour la
période d’intérim, ce programme a été pensé comme un objet permettant d’expérimenter de nouveaux formats, tant de l’« objet exposition » que des modes de fonctionnement de l’institution depuis son installation
aux Turbulences.
Une artiste associée
L’artiste Aurélie Pétrel a été invitée à collaborer avec l’équipe tout au long du cycle, sur la mise en espace et
en image du propos développé. Cette invitation s’explique par la résonance entre son travail, qui part de la
photographie pour interroger notre rapport à l’espace et aux « points de vue », avec des axes et des œuvres
de la collection du Frac Centre-Val de Loire.
L’artiste a par ailleurs choisi de documenter le travail de l’équipe tout au long de la préparation. De ce travail est issue la pièce Table Simulation, présentée au Frac Centre-Val de Loire en septembre 2015 et à la
Foire Internationale d’Art Contemporain (FIAC, Paris) le mois suivant.
La médiation en question : un livret et un blog
« Relief(s) » a été l’occasion de proposer deux outils de médiation différents de ceux utilisés aux Turbulences
jusqu’alors. Partant d’une volonté de permettre au visiteur de constituer son parcours de façon plus libre
dans l’espace et la durée du cycle, deux outils ont été développés.
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Le livret reprend des textes généraux et des notices sur chacune des œuvres exposées. Entre le guide et l’édition, il constitue un outil de visite et un objet pérenne, que le visiteur peut conserver à l’issue de son passage aux Turbulences.
Le blog « Relief(s) » (http://reliefsfc.tumblr.com/) a cherché à rendre compte de l’évolution du programme,
regroupant des citations, des notices d’œuvres, des restitutions d’actions, etc.
Les journées du Patrimoine comme clôture
En 2015, le cycle « Relief(s) » s’est clôt avec les Journées européennes du Patrimoine, contrairement à 2014
où cette date marquait l’inauguration d’une nouvelle saison.
La rentrée artistique du Frac Centre-Val de Loire s’est donc faite en octobre, comme dans la majorité des
lieux d’exposition.

Architecturer l’horizon
➝➝ 10 avril – 30 août 2015

PHOTOGRAPHIE : AURÉLIE PÉTREL

La collection en question
L’exposition « Architecturer l’horizon » est conçue comme une valorisation et un questionnement de la collection à travers un axe peu traité au Frac Centre-Val de Loire : celui du paysage et, plus spécifiquement, de la
montagne. Artistique et scientifique, la question de l’horizon est également implicitement adressée à la collection :
quelles sont les évolutions, les états et les mutations possibles d’une collection institutionnelle et transversale ?
Dans ce cadre, des œuvres peu ou pas montrées par le passé sont présentées en regard de prêts extérieurs
et d’œuvres entrées en dépôt pour l’occasion. De même, œuvres originales et documentation y sont mêlées.
La scénographie repensée : de nouveaux « points de vue »
Le choix a donc été fait de conserver pour partie la scénographie de l’exposition « Villes visionnaires » et
de l’altérer en collaboration avec Aurélie Pétrel, ceci dans une double visée. Tout en minimisant son impact
budgétaire et environnemental, on a obtenu des espaces plus ouverts et un parcours de visite renouvelé,
ouvrant des « points de vue » inédits sur les œuvres.
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La Table Simulation, qui constituait l’élément mobilier principal de l’exposition, a été réalisée et produite par
l’équipe du Frac Centre-Val de Loire, sur la base de précédents travaux d’Aurélie Pétrel. Issue d’une tentative de matérialiser les processus de « généalogies » sur lesquels est construite la collection du Frac CentreVal de Loire, elle avait aussi pour ambition de solliciter physiquement le visiteur, lui offrant des angles de
vue non-standards.

Yasuaki Onishi – reverse of volume FC
➝➝ 10 avril – 20 septembre 2015

PHOTOGRAPHIE : AURÉLIE PÉTREL

Une proposition à l’échelle de l’espace : une production in situ
Pour sa première exposition dans une installation culturelle française, Yasuaki Onishi a réalisé une installation in situ dans la Galerie des Fours à pain, lors d’une résidence de production de deux semaines.
Ce geste fort a été pensé pour embrasser la totalité de cet espace, particulièrement adéquat pour la présentation de pièces en volume et de grands formats. L’artiste a adapté son protocole pour jouer de la transparence de la galerie et créer un dialogue avec l’architecture des Turbulences.

Gérard Singer
➝➝ 10 avril – 20 septembre 2015

PHOTOGRAPHIE : AURÉLIE PÉTREL

Un artiste engagé à la jonction de l’art et de l’architecture
Première monographie dédiée à l’artiste dans le milieu institutionnel, l’exposition retrace la carrière prolifique d’un artiste ayant évolué à la frontière de l’art et de l’architecture. Outre son rapport intime à la
thématique du relief, le travail de Gérard Singer trouve plus d’une résonance avec la collection du Frac
Centre-Val de Loire : profondément marqué par le sens de l’innovation et de l’engagement, il aura introduit de nouvelles manières de voir et de concevoir l’espace et d’inscrire l’art dans l’espace public et urbain.
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PEAKS – Système des objets
➝➝ 14 – 20 septembre 2015
Cf. « L’accompagnement des publics » p. 50
Marquant la volonté d’offrir une large place à une jeune scène architecturale, le cycle Relief(s) a invité les
quatre architectes de Peaks à s’emparer, lors d’une semaine de workshop, de la Galerie des Turbulences et
des espaces du Frac Centre-Val de Loire.
En référence à l’installation de Claude Parent pour la Biennale d’art de 1970, ce moment d’expérimentation a été l’occasion de réaliser un dispositif évolutif et praticable par le public, s’adaptant à un programme
d’événements. Ce workshop a ainsi été l’occasion d’un retournement : de lieu d’exposition, la Galerie des
Turbulences est devenu lieu de conception, de production et de mise à l’épreuve du public des concepts
architecturaux.

Octobre – décembre 2015 : Allures
➝➝ 9 octobre 2015 – 21 février 2016
Conçu sous la direction et le commissariat d’Eric Degoutte, le cycle « Allures » est composé de trois entités.
Autour d’une exposition de la collection du Frac Centre-Val de Loire, le programme a été conçu pour intégrer l’exposition itinérante « Reconstructions : Styles et standard ».

Allures

PHOTOGRAPHIE : AURÉLIEN MOLE

Révéler des œuvres peu connues
L’exposition « Allures » s’est construite à partir de la volonté de présenter des œuvres pas ou peu montrées aux Turbulences (Niedermayr, Pettena, EZCT, Labdora, Andrault & Parat, Libeskind) et des acquisitions récentes (Passi, Superstudio, Cantafora). La valorisation de ces pièces est renforcée par des prêts
et des dépôts importants, en droite ligne des problématiques propres à la collection du Frac Centre-Val
de Loire : une œuvre d’Absalon, les « allures mathématiques de la fonction elliptique » du Laboratoire de
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Mathématique de Besançon et la sélection d’images exceptionnelles liées au mouvement Vhkutemas, ainsi
que des œuvres d’artistes contemporains reconnus.
L’invitation au voyage
La médiation autour d’« Allures » a directement découlé de l’aspect ouvert et non linéaire ou causal de l’exposition : elle propose ainsi une « invitation au voyage ». Deux parcours ont été établis, qui proposent chacun des expériences différentes au visiteur : le premier explore les « formes fantomatiques » et le second les
« formes blanches », deux facettes de la notion d’allures dans ce qu’elle invoque de fragilité et de relatif.

Nicolas Moulin

PHOTOGRAPHIE : AURÉLIEN MOLE

Le travail de Nicolas Moulin interroge depuis ses débuts la dimension critique et historique des utopies
architecturales. Pour sa première exposition au Frac Centre-Val de Loire, l’artiste présente l’installation
Steppterminal, un ensemble de deux prototypes architecturaux faisant directement référence à l’architecture moderne. Sorte de ruine préfabriquée, l’installation joue de l’ambiguïté entre standardisation et sculpturalité de l’œuvre et, par son état décadent, souligne l’échec du projet moderne.
Cette présentation dialogue avec la proposition « Reconstructions : Styles et standard » présenté à l’étage
supérieur.

Reconstructions : Styles et standard

PHOTOGRAPHIE : AURÉLIEN MOLE

Lié au projet d’exposition itinérante « La Reconstruction dans le Val de Loire, 1940-1953. Le Loiret, atelier de
la ville de demain », conçue par la Maison de l’Architecture du Centre-Val de Loire et du CAUE du Loiret, cette
étape est présentée au Frac Centre-Val de Loire dans une version réduite.
Le volet choisi retrace pour la première fois les grands jalons architecturaux et urbains de la Reconstruction
entre 1940 et 1953 dans le Loiret : elle met en lumière les quatre « villes – ponts » (Orléans, Gien, Châteauneuf
et Sully-sur-Loire), les plus touchées par les destructions dévastatrices de la deuxième guerre mondiale.
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En région Centre-Val de Loire
INTRODUCTION
La diffusion hors-les-murs regroupe l’ensemble des expositions d’œuvres de la collection en région ou
hors région et pour lesquels le Frac Centre-Val de Loire s’est engagé dans un processus de conception,
de co-construction ou d’accompagnement du projet, tant en termes scientifiques que techniques ou
pédagogiques.
L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre de la politique de diffusion hors-les-murs à l’échelle du
territoire de la région Centre-Val de Loire, conçue au cours de l’année 2014. Plusieurs dispositifs d’expositions itinérantes organisés sous la forme de cycles ont été présentés en région.
En 2016, le Frac Centre-Val de Loire poursuivra sa politique d’aménagement culturel du territoire en confirmant, en intensifiant et en enrichissant son programme régional d’actions. Ce redéploiement du geste fondateur des fonds régionaux d’art contemporain prendra la forme d’une nouvel « archipel du sensible » et
empruntera notamment deux voies : l’espace d’exposition de la collection du Frac Centre-Val de Loire sera
envisagé à l’échelle du territoire régional, créant de nouvelles synergies entre les œuvres et entre les lieux ; le
hors-champ de l’exposition hors-les-murs sera investi pour expérimenter de nouveaux espaces de rencontre
avec l’œuvre, notamment en infiltrant le domaine public, semi-public et privé.

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

Le Frac Centre-Val de Loire a proposé en 2015 un nouveau cycle d’expositions hors-les-murs pensé pour
l’itinérance. Conçue autour du thème de l’eau et à partir d’une sélection élargie d’œuvres de la collection,
chaque exposition fut l’occasion de poser un regard original et de renouveler la problématique en fonction de l’approche spécifique développée par la structure partenaire. Deux expositions furent présentées
en parallèle pour la période estivale : Quand l’eau rencontre l’architecture au Musée de la marine de Loire
à Châteauneuf-sur-Loire (45) et Au fil de l’eau à la Maison Saint Loup à Amilly (45) dans le cadre des lieuxrelais. Une autre exposition fut ensuite présentée durant l’automne au sein d’un établissement scolaire.
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Quand l’eau rencontre l’architecture
➝➝ Œuvres de la collection du Frac Centre-Val de Loire
➝➝ Au musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire (45)
➝➝ 16/05/2015 – 21/09/2015

L’exposition présentait des solutions alternatives et des projets rationnels ou utopiques, réalisés ou non, qui
intègrent l’eau de différentes manières. Apparaissant comme un nouveau territoire à investir, l’eau se couvre
ainsi d’architectures flottantes ou subaquatiques, de ponts habités et voit renaître les cités lacustres. Elle est
également la source d’inspiration d’une « architecture liquide » aux lignes fluides et mouvantes. Et enfin, sous
sa forme liquide ou gazeuse, elle devient un des matériaux de l’architecture. Les maquettes, dessins et vidéo présentés dans l’exposition rendaient compte de ces recherches et concernaient tous les milieux : le milieu marin
avec le littoral, le milieu fluvial et le milieu lacustre. Le musée de la marine de Loire a ainsi délibérément étendu
son champ d’action, ne souhaitant pas réduire le thème de l’eau et de l’architecture au seul domaine fluvial.

Au fil de l’eau
➝➝ Œuvres de la collection du Frac Centre-Val de Loire
➝➝ À la Maison Saint-Loup, Amilly (45)
➝➝ Premier volet : 03/04/2015 – 24/05/2015
➝➝ Second volet : 29/05/2015 – 11/10/2015

Entre avril et octobre 2015, ont été présentées à la Maison Saint-Loup deux expositions sur le thème de l’eau
et réalisées à partir de la collection du Frac Centre-Val de Loire. Particulièrement mise à l’honneur par la
ville d’Amilly en 2015, cette problématique trouvait une résonance particulière dans le cadre de l’implantation prochaine du nouveau centre d’art sur le site des anciennes Tanneries, dont la géographie et l’histoire ont été façonnées par la présence de l’eau. Lors du premier volet de l’exposition fut présentée l’œuvre
Gunkanjima de l’artiste français Louidgi Beltrame. Deux projets phares des agences néerlandaises NOX et
ONL, représentatifs d’une tendance parfois qualifiée de « architecture liquide », furent présentés lors du
second volet.
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Habiter l’eau
➝➝ Collection Frac Centre-Val de Loire
➝➝ Au collège Max Jacob, Saint-Jean de la Ruelle (45)
➝➝ 13/11/2015 – 15/12/2015

L’exposition, organisée en coproduction avec le CAUE28 et dans le cadre du dispositif national « Un établissement, une œuvre », réunissait un ensemble de projets architecturaux qui investirent les étendues maritimes, fluviales ou lacustres.

La ville de demain. Cycle d’expositions en région Centre-Val de Loire

En 2014-2015, le Frac Centre-Val de Loire a organisé plusieurs expositions en région en lien avec le cycle
pédagogique régional « La ville de demain »

Villes du Futur
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➝➝ Exposition itinérante
➝➝ Collection Frac Centre-Val de Loire
➝➝ 16/10/2014 – 22/04/2015
Présentée au sein de plusieurs établissements scolaires de la région Centre-Val de Loire, l’exposition pédagogique itinérante « Villes du Futur » a été réalisée dans le cadre du dispositif « Un établissement, une
œuvre ». Elle s’inscrivait dans le cadre de cycle pédagogique régional « La Ville de Demain » initiée par le
Frac Centre-Val de Loire et présentait une sélection de projets urbains d’architectes qui, dès les années 1950,
refusèrent le diktat de l’architecture fonctionnaliste pour s’engager dans une redéfinition radicale de la ville.
Lycée Edouard Branly, Dreux (28)
➝➝ 18/12/2014 – 28/01/2015
Collège Louis-Joseph Soulas, Bazoches-les-Gallerandes (45)
➝➝ 15/01/2015 – 09/04/2015
Collège Louis Pasteur, La Chapelle Saint-Mesmin (45)
➝➝ 12/02/2015 – 22/04/2015

La Cité de l’an 2000
➝➝ Exposition et atelier pédagogiques
➝➝ Au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Eure-et-Loir, Chartres (28)
➝➝ 19/02/2015 – 10/04/2015

Réalisée dans le cadre d’un partenariat entre le CAUE28, la DSDEN28 et le Frac Centre-Val de Loire, l’exposition pédagogique empruntait son titre à l’ouvrage de Michel Ragon, publié en 1968 et présentait une sélection de projets urbains prospectifs qui entendaient reconfigurer radicalement la ville à l’horizon de l’an 2000.
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MICRO/GIGA
➝➝ Exposition
➝➝ Au Cube, Ile Bouchard (37)
➝➝ 26/06/2015 – 03/07/2015

L’exposition présentait les résultat d’un projet pédagogique mené par l’artiste Florent Lamouroux auprès des
troisième du collège André Duschesne de L’Ile Bouchard. Un ensemble de 15 Zan Gallery (projet personnel
de l’artiste) accueillirent les réalisations en 3D des élèves questionnant la notion d’espace en créant des jeux
d’échelle, de perspective et de mise en abîme. L’exposition présentait en contrepoint deux vidéos d’artiste
de la collection du Frac Centre-Val de Loire (Jordi Colomer, Charles Simonds).

Sortir de ma tête*
➝➝ Exposition de fin de résidence
➝➝ 17/06/2015 – 15/07/2015

En résidence depuis mars 2015 au CHD Daumezon, Anne Le Mée a proposé une exposition retraçant l’univers d’expérimentation et qui a constitué son atelier pendant ces trois mois. Anne Le Mée s’attache à (re)
construire un dispositif (re)motivant le corps. Qu’il soit celui d’un visiteur, d’un regardeur ou d’un patient,
dans une approche sensible des choses, des espaces qui le constituent. L’exposition que l’artiste a élaborée se présentait comme une expérience sensorielle, odorifère et visuelle. Elle restituait les univers singuliers
nés de ces rencontres, de ces espaces partagés et de ce temps de résidence.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES PUBL ICS

Les Turbulences – Frac Centre développent une politique active de sensibilisation artistique et architecturale à travers de nombreux projets culturels et pédagogiques, à la fois dans les murs et sur l’ensemble
du territoire de la région Centre-Val de Loire. Cette ambition nécessite un programme d’actions adapté à
chaque public, à ses différents temps de présence, aux différents territoires et à ses différentes étapes d’appropriation du nouveau site des Turbulences.
L’année 2015 a été marquée par la confirmation du succès de l’Université populaire, dont tous les cycles de
cours ont affiché complet. Les cycles Art et Architecture ont été thématisés cette saison, offrant un autre
regard que la lecture chronologique proposée la première année. Le public est également de plus en plus
hétérogène, allant des étudiants aux retraités en passant par un petit réseau d’actifs.
Des habitudes de visite ont également été prises par le « tout public », notamment les Ateliers FRACassants
et les visites en famille. Il s’agira, en 2016, de développer cette offre à destination du jeune public et des
familles qui répond à de véritables attentes.
Nous avons également développé en 2015 l’accueil (gratuit) en visite guidée pour les groupes scolaires et
des publics spécifiques, contribuant ainsi à l’accès à l’éducation artistique et culturelle. Les actions d’accompagnement des publics en région ont quant à elles été menées en résonance avec l’activité in situ, ou
dans le cadre d’une exposition hors-les-murs, d’un partenariat conventionné ou d’une opération pédagogique régionale.
Toutes ces actions se donnent comme autant de possibilités de rencontre avec la création contemporaine,
plaçant les publics au cœur de chaque proposition de programmation. Opérant un dialogue constant entre
la création contemporaine, le patrimoine et les pratiques émergentes, les Turbulences se donnent ainsi
comme un laboratoire ouvert et vivant.
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Agir auprès des publics
AUX TURBULENCES – FRAC CENTRE
En 2015, 20 095 personnes se sont rendues aux Turbulences-Frac Centre. Parmi ces visiteurs, plus
de la moitié a été accueillie dans le cadre d’actions culturelles et/ou éducatives (12 249 visiteurs).
Si la fréquentation « tout public » est en baisse, nous notons une augmentation de la venue de groupes scolaires. L’année 2015 a été marquée par des temps forts de rencontre avec le public, telles la Nuit Européenne
des Musées, et les Journées Européennes du Patrimoine. Elle a également été l’occasion de tester un nouveau format d’actions, le (mini)festival, dont nous ferons le bilan ci-dessous. Enfin, l’Université Populaire et
le Grand Atelier restent des rendez-vous repérés par les visiteurs du Frac Centre-Val de Loire, et mériteront
d’être développés en 2016.

FREQUENTATION TOTALE DE L’ANNEE 2015
Individuels

13469

Groupes

6626

TOTAL

20095
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ACTIONS À DESTINATION DU TOUT PUBLIC
En 2015, 5 840 visiteurs ont pris part aux actions culturelles et éducatives « tout public » aux
Turbulences, dont 5 161 personnes dans le cadre d’événements culturels et 679 personnes dans le cadre
de visites et d’ateliers.

Médiation – Visites – Ateliers

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

Visite guidée « Rendez-vous du week-end »
Chaque samedi et chaque dimanche, sont proposées des visites guidées des expositions, assurées par des
médiateurs du Frac Centre-Val de Loire ou des guides-conférenciers. Cette visite d’1 h 30, limitée à vingt
personnes, permet au visiteur de parcourir la collection permanente et les expositions temporaires.

Visite guidée pour les groupes
Des visites sont également proposées pour les groupes (adultes, associations, entreprises, etc.) et assurées
par des guides-conférenciers ainsi que des médiateurs du Frac Centre-Val de Loire.

Visite en famille

Adaptée à chaque nouvelle exposition, la visite en famille invite le public à découvrir les œuvres à travers une
visite décalée. Gratuite et ouverte à tous, elle se déroule lors de chaque premier dimanche du mois. Porter
d’étranges lunettes pour mieux « voir » l’exposition « Villes Visionnaires », ou se vêtir de casques et de harnais
pour « arpenter » l’exposition Relief(s), le public est invité à diverses expérimentations ludiques et didactiques.
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Atelier Bloom
Des ateliers sont également proposés pour les groupes (adultes, associations, entreprises, etc.) et assurés par des médiateurs. Intitulé « Bloom », ce module d’atelier se déroule dans le MicroLab ou dans le Hall
des Turbulences et propose de réactiver l’œuvre participative « Bloom » d’Alisa Andrasek et José Sanchez.
Composé de petits modules à assembler entre eux, ce jeu de construction « nouvelle génération » permet
aux participants de créer des structures aux multiples ramifications, extensibles et reconfigurables à l’infini.

Samedi Turbulent

Un samedi par mois, Les Turbulences – Frac Centre proposent des rencontres insolites avec la création
contemporaine. Au travers de cartes blanches à des personnalités du champ de la création contemporaine
ou en lien avec des événements locaux ou nationaux, le public est invité à découvrir des démarches et des
pratiques artistiques et architecturales, à assister à des performances, des conférences, des projections et
participer à des ateliers imaginés par des artistes ou des architectes.
Initié dès l’ouverture des Turbulences en 2013, ce principe s’est prolongé jusqu’en juin 2015 (hors le mois de
mai, accueillant la Nuit des Musées). À l’arrivée de la nouvelle Direction, en septembre 2015, nous avons procédé à l’évaluation et la redéfinition du dispositif. Ce bilan montrait une nette différence entre la fréquentation des conférences, et celle des ateliers. Pour la fin d’année, nous avons ainsi progressivement transformé
le Samedi Turbulent en une programmation exclusivement ludique et familiale accentuée sur le « faire », et
se déroulant toute la journée dans le Hall des Turbulences. En 2016, les invitations à des artistes et architectes prendront la forme de conférences et seront déplacées en soirée, en semaine. Les Grands Ateliers
remplaceront les Samedis Turbulents, et seront également pensés en collaboration avec des artistes.

L’articulation avec les expositions
En 2015, les contenus des Samedis Turbulents ont été fortement articulés avec les expositions en cours,
que ce soit par la parole des artistes invités (Aurélie Pétrel ou Xavier Veilhan), par les thématiques abordées
(Villes connectées, dans le cadre du Festival Orléanoïde) ou par la présentation d’œuvres en cours de production (rencontre avec Yasuaki Onishi et visite de l’installation Targeting Figures).
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Atelier FRACassant
Chaque Samedi Turbulent s’accompagne d’un Atelier FRACassant. Ouvert à un public adulte et familial
(sur réservation), cet atelier propose de plonger au cœur d’une démarche de création ou d’une pensée en
expérimentant un processus, voire un dispositif, imaginé par l’artiste ou la personnalité invité(e) au Samedi
Turbulent. Il est mené par l’intervenant du Samedi Turbulent ou un intervenant extérieur, en lien avec le service des publics du Frac.

Le Grand Atelier

Au mois de novembre, un Samedi Turbulent ludique, intitulé « Le Grand Atelier », a été proposé aux familles.
Trois ateliers en continu, autour du thème du jeu de construction, ont rythmé un après midi gratuit et
ouvert à tous. Fort de ce succès, le Grand Atelier devient un programme autonome et ouvre à nouveau ses
portes, de manière permanente, durant toutes les vacances de noël.
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Evénements nationaux

Nuit des Musées
Pour la deuxième année consécutive, les Turbulences – Frac Centre ont ouvert leurs portes aux visiteurs
pour la Nuit des Musées, offrant ainsi une expérience de visite particulière. À cette occasion, l’entrée des
Turbulences est gratuite et les horaires étendus. Comme pour chacune de nos actions, des médiateurs sont
présents dans toutes les salles pour dialoguer avec le public.

Performances et actions
La Nuit des Musées immerge les visiteurs dans une ambiance particulière de découverte. En 2015, le programme proposé plongeait le public dans une ambiance nocturne et immersive, perceptible tout au
long de la soirée.
Deux propositions ont permis d’« éclairer » autrement les Turbulences et la collection du Frac Centre :
Flat Earth Society : installation vidéo du duo Art of Failure, visible tout le week-end
Déambulation sonore (18 heures – 23 h 30) : visite dans les espaces munis d’un casque audio, trois propositions musicales en live

Guides en herbe
À travers les visites guidées des Guides en herbe, élèves de CM2 de l’école de Venecy, les visiteurs ont porté
un regard décalé ou nouveau sur la collection du Frac Centre-Val de Loire. Tout l’enjeu pédagogique de ce
projet, est d’amener l’enfant à ne pas réciter, mais d’improviser à partir des remarques des visiteurs. À partir d’une sensibilisation aux œuvres faite toute l’année, les guides en herbe ont pu facilement échanger avec
nos visiteurs au cours de la Nuit des Musées et ont ainsi remporté un vif succès.

Journées européennes du Patrimoine
Chaque année, les Turbulences – Frac Centre s’inscrivent dans le programme européen et national des
Journées européennes du Patrimoine, en proposant au public de découvrir le bâtiment des Turbulences et
les nouvelles expositions.
À cette occasion, l’entrée aux Turbulences est gratuite et les horaires étendus.

Clôture des expositions
En 2015, le week-end des Journées européennes du Patrimoine a marqué la clôture des expositions du printemps-été et non l’inauguration du temps fort de l’automne, comme cela avait été le cas les années précédentes.

Médiation : visites et consultation
Les Journées européennes du Patrimoine permettent au public de découvrir le Frac Centre-Val de Loire et de
décrypter l’architecture étonnante des Turbulences. À cette occasion, les visites Flash sont prévues toutes
les heures ; gratuites, elles remplacent le Rendez-vous du week-end et permettent une découverte du bâtiment et des expositions. Des médiateurs sont par ailleurs présents dans toutes les salles, pour accompagner
les visiteurs dans leur découverte des expositions. Un point de consultation des ouvrages et documents de
médiation du Frac Centre-Val de Loire avait également été mis à disposition des visiteurs.
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(mini)Festival et Système des objets
Marqueurs importants des Journées européennes du Patrimoine, les performances font vivre le bâtiment,
inventent de nouveaux usages et transforment le regard du public sur l’architecture qu’ils traversent et pratiquent. Elles font dialoguer l’identité Art et Architecture du Frac Centre avec d’autres disciplines, autour de
la notion d’expérimentation chère au Frac Centre-Val de Loire.
C’est dans cette perspective que les Journées européennes du Patrimoine ont été inscrites dans le
cadre d’un (mini)Festival, un format événementiel de 5 jours expérimenté par le Frac Centre-Val
de Loire dans le cadre du cycle Relief(s). Les Turbulences sont devenues un espace d’exposition autant
que d’expérimentation, donnant à voir un patrimoine vivant pour les JEP 2015 sur la thématique du “patrimoine du xxie siècle”.
Système des objets
Le public a pu pratiquer et découvrir le dispositif évolutif et praticable par le public, conçu et fabriqué
par les architectes de PEAKS avec les étudiants du Lycée Pothier.
Cf. partie (mini)Festival
Performances et partenariats
Pour la deuxième année consécutive, le Frac Centre-Val de Loire a été partenaire de la Tournée bistrophonique, événement de rentrée de l’Astrolabe. Cette année, un DJ set de l’artiste suisse Verveine a
résonné dans les Turbulences le samedi après-midi.
Renouvelant le partenariat avec le CCNO, le Frac Centre a également accueilli « Ceci n’est pas une
performance », une action menée par la Compagnie Androphyne avec des élèves de terminale de deux
lycées orléanais (Lycée Pothier et Lycée Jean Zay).
Foodtrucks
Deux foodtrucks ont participé aux Journées européennes du Patrimoine, en s’installant à tour de rôle dans
la cour. Cette formule a permis au public de se restaurer sur place, en l’absence d’offre permanente, et de
faire de la cour un espace de convivialité.

Atelier Pop-up
De juillet à septembre 2015, un atelier Pop-up fut installé dans le Hall des Turbulences à destination du tout
public. Le public était ainsi convié à réaliser des cartes postales pop-up à partir d’images présentes dans
l’exposition Relief(s). Cet atelier en autonomie a été expérimenté par 242 personnes.
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(mini)Festival

Du mercredi 16 au dimanche 20 septembre, le public des Turbulences a pu prendre part à l’événement
de clôture du cycle Relief(s) : le (mini)Festival. Pensée comme un moment d’expérimentation pour le
Frac Centre-Val de Loire sur les formats d’action, les usages et les potentialités des espaces des
Turbulences, la semaine a été conçue à la jonction des expositions, de l’action culturelle et de l’accompagnement à la création.
Le (mini)Festival s’est construit autour :
➝➝ d’un workshop avec les architectes de PEAKS (dispositif Aux Arts Lycéens et Apprentis)
➝➝ d’une série d’événements ouverts au tout public (conférences, tables rondes, lecture théâtrale, etc.)
Faisant la place belle aux créateurs en devenir, le workshop a permis de réaliser un dispositif évolutif et
praticable par le public, conçu et fabriqué par PEAKS avec les étudiants du Lycée Pothier pour s’adapter
au programme d’événements qui a rythmé la semaine.
Le public a pu assister au travail de reconfiguration permanente de la Galerie des Turbulences et des
espaces du Frac Centre (hall, cour, jardin, Galeries), être guidé par les étudiants et découvrir le processus
développé pendant la semaine à travers des dessins, photographies, livrets, etc.
Conçus avec nos partenaires (CCNO, Astrolabe, CDN, Radio Campus Orléans), les événements résonnaient avec les expositions et les thématiques du cycle Relief(s).

Architecture + Expérimentation
Pour la quatrième année consécutive, le cycle « Architecture + Expérimentation » a été l’occasion pour le
Frac Centre-Val de Loire et la Maison de l’Architecture du Centre de partager leur intérêt commun pour les
projets d’architecture tournés vers la recherche.
Au-delà de l’architecture, ce sont aussi l’urbanisme, le design, le paysage et la création artistique qui sont
évoqués par des architectes de la collection du Frac Centre-Val de Loire ou extérieurs. Le public est invité à
entendre la parole singulière de ces professionnels, français ou étrangers, qui présentent leur métier, leurs
passions et leurs réalisations.

Un partenariat renouvelé
Le partenariat avec la Maison de l’Architecture du Centre permet de proposer une programmation variée,
capable de croiser les publics des deux structures.
Cette année, six axes de définition ont été élaborés pour structurer ce programme, qui se présente comme
une collection de paroles toutes spécifiques. Ces pistes de réflexions ont été soumises aux architectes
invités.

Un nouveau rythme
En 2015, « Architecture + Expérimentation » a été décalée pour correspondre au calendrier de l’année scolaire.
Se sont donc tenues deux conférences : celle d’Office Kersten Geers David van Severen (en lien avec
l’exposition « Allures ») et celle de Shuhei Endo.
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Université populaire

Lancé en 2014, ce programme ouvert à tous et gratuit a pour objet la découverte et l’étude de l’architecture
et de l’art contemporain, à travers une approche accessible et transversale.
En 2015, le programme de l’Université populaire a été décalé pour correspondre au calendrier scolaire.
L’année 2015 – 2016 a débuté en octobre par le cycle Architecture, le cycle Art ne débutant qu’en mars 2016.
Pour l’un et l’autre cycle, le programme a et a été structuré thématiquement.

Une soirée de lancement
Le programme annuel a été présenté lors d’une soirée en juin, qui a permis de retrouver le public et de lui
donner rendez-vous pour la rentrée 2015 – 2016.

Architecture
En partenariat avec la Maison de l’Architecture du Centre
Après un cycle introductif pensé comme un panorama de l’architecture du xxe siècle, le nouveau cycle thématique « Habitat/Habiter » invite trois intervenants à s’intéresser à nos habitats et au vaste domaine de
« l’habiter ». Inscrites au cœur de la discipline architecturale, ces notions la dépasse pourtant largement,
convoquant tout autant les sciences humaines que la création contemporaine.

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

Orléanoïde
Le Frac Centre-Val de Loire a accueilli la deuxième édition d’Orléanoïde, dans le cadre du Samedi Turbulent
de février 2015. L’atelier et la rencontre ont croisé les thématiques du festival avec celles de l’exposition
« Villes visionnaires » en cours.

Silent Party
Le Frac Centre a accueilli la Silent Party de l’Astrolabe, un « concert silencieux » (musique au casque) sous
les Turbulences se prolongeant par une soirée à la salle de musiques actuelles.

Forum européen « Art et Territoires : un nouveau défi culturel »
A landscape of imagination, Conférence de Luca Galofaro
Dans le cadre du Forum européen « Art et Territoires : un nouveau défi culturel » organisé par Culture O
Centre, le Frac Centre-Val de Loire a invité Luca Galofaro, architecte présent dans la collection, a dialoguer
avec Abdelkader Damani pour questionner le rôle que l’outil architectural peut jouer dans l’évolution de la
notion de culture, comme donnée collective dispersée et partagée sur le territoire mondial.

Searching for Elias #12, Festival Traverses
Pour la première fois en 2015, le Frac a été partenaire du Festival Traverses du CCNO ; la Compagnie
Androphyne a proposé deux soirées de performances aux Turbulences, entre danse, exposition et expérimentation sonore.
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ACTIONS À DESTINATION DES SCOLAIRES ET DES ENSEIGNANTS
En 2015, parmi les visiteurs accueillis dans le cadre d’actions culturelles et éducatives (12 249 visiteurs),
5 296 élèves de la région Centre-Val de Loire ont bénéficié de visites commentées ou d’ateliers de
pratique artistique.

Médiation – Visites – Ateliers
Outils de médiation
Des dossiers pédagogiques ont été réalisés pour les nouvelles expositions, en collaboration avec les enseignantes missionnées par le Rectorat de l’Académie Orléans-Tours. Les pistes pédagogiques proposées
constituent des entrées possibles, que chaque enseignant sera à même d’adapter au niveau de classe
qu’il a en charge. Les questionnements, notions, objectifs pédagogiques, références et exercices pratiques
constituent une matière que chacun modèlera en fonction des nécessités pédagogiques.

Formation
Tout au long de l’année 2015, des formations à destination des enseignants ont été dispensées par le
service des publics (ESPE, référents culture, professeurs documentalistes, etc). Quatre journées académiques, conduites en partenariat avec la DAAC, ont particulièrement marqué l’année et nous ont permis
de faire découvrir les nouvelles expositions de rentrée à une soixantaine d’enseignants du 1er et du 2d degré.

Visite commentée
Les classes sont accueillies à 13 h 30 et à 15 heures pendant les horaires d’ouverture au public, mais des
créneaux de visite supplémentaires sont spécifiquement réservés aux scolaires, les mardis toute
la journée, mercredis et jeudis matin, en dehors des horaires d’ouverture. Les classes sont divisées en deux
groupes pris en charge par un médiateur. En 2015, 4 285 élèves ont été accueillis en visite commentée.

Atelier ARCHIdécalé
Un jeudi par mois, Les Turbulences – Frac Centre proposent un atelier ARCHIdécalé à destination des
élèves de l’enseignement élémentaire et de 6e (cycle 3). La classe est divisée en deux groupes : l’un
découvre une exposition en cours pendant que l’autre participe à l’atelier. Dans le cadre de l’exposition
« Allure(s) », et à partir de notion telle que la « skyline », les élèves ont participé à la création d’une ville réalisée à
partir d’objets du quotidien. Les élèves étaient par la suite amenés à dessiner l’allure de cette ville, sa silhouette.

Ateliers pour les centres de loisirs

En lien avec l’exposition Relief(s), une visite guidée mêlant découverte et expérimentation a été proposée au
public du périscolaire autour de l’œuvre de Yasuaki Onishi, de même qu’une visite-atelier à partir de l’exposition sur l’artiste Gérard Singer.
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Accueil spécifique Écoles Maternelles

Depuis septembre 2015, le service des publics du Frac Centre-Val de Loire propose un accueil spécifique
pour les classes de grandes sections de maternelles. Ce projet est mené en collaboration avec les Conseillés
Pédagogiques Arts Visuels du Loiret et de l’association AGEEM.

Classe Itinérante Culturelle (partenariat avec les services éducatifs
des structures culturelles de l’Orléanais)

Le groupe « Art et Culture » de la Direction Départementale de l’Éducation Nationale (CPAV du Loiret) propose, tous les deux ans, une thématique de travail pour les enseignants du premier degré. Le programme
Art & Mots, thématique choisie pour les années scolaires 2013-2016, a pour objectif de fédérer différentes
structures culturelles autour d’un même axe de travail pédagogique, et de proposer aux classes un véritable parcours d’éducation artistique et culturelle. Six partenaires, à vocation municipale, départementale ou régionale, ont ainsi proposé des actions sur ce thème : les musées de la ville d’Orléans et du Loiret
(Musée des Beaux-arts, Cercil, la médiathèque d’Orléans, le Théâtre de la Tête Noire, L’Astrolabe,
le CCNO et le service des publics du Frac.
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Les Turbulences – Frac Centre ont développé une visite spécifique ainsi qu’un atelier autour de l’œuvre
d’Electronic Shadow et l’architecture des Turbulences : l’atelier vise à apprendre aux élèves les mots utilisés en architecture, ainsi que la mise en scène d’une écriture dans un espace. 493 élèves ont été accueillis gratuitement dans ce cadre.

Actions à destination de l’enseignement supérieur
Les collaborations avec l’enseignement supérieur sont essentielles pour inscrire les Turbulences – Frac
Centre dans le champ de la recherche et affirmer la dimension d’expérimentation, d’échange et de laboratoire propre à son identité. Depuis l’ouverture des Turbulences, nous recevons régulièrement des demandes
de visites spécifiques de la part des écoles d’art, d’histoire de l’art, de design et d’architecture, qui souhaitent découvrir le bâtiment, les expositions, et utiliser la collection du Frac Centre-Val de Loire comme une
ressource pour leurs projets pédagogiques, leurs ateliers de recherches, leurs séminaires. En 2015, nous
avons ainsi adapté et structuré notre offre de visite et envisagé la venue des écoles aux Turbulences comme
de véritables collaborations scientifiques, qui prennent la forme de journée d’études, de workshop, ou d’exposition. Notre objectif pour 2016 sera de renouer avec des écoles internationales, et, au-delà, d’ouvrir nos
partenariats scientifiques à de nouveaux territoires, et de nouveaux champs disciplinaires.

Visites
1662 étudiants de la région, de France et de l’étranger se sont déplacés en 2015 pour découvrir les expositions des Turbulences – Frac Centre. La politique tarifaire, qui propose un tarif réduit aux étudiants, et
une gratuité aux étudiants de la région Centre Val de Loire, a ainsi conduit 1193 élèves à fréquenter les
Turbulences – Frac Centre en visite libre (en individuel ou en groupe) et 469 élèves à venir avec leur école
dans le cadre d’une visite commentée.

Journées d’étude
Les journées d’étude organisées aux Turbulences – Frac Centre visent à renforcer les collaborations scientifiques entre notre institution et le monde universitaire, ainsi que les ateliers ou laboratoires des écoles d’art,
d’architecture ou du CNRS. En 2015, nous avons organisé trois journées d’études. Un journée d’études –
Vivre l’Espace Augmenté, en partenariat avec l’ESAD Orléans, une journée d’études – Urban Text, en partenariat avec le département Architecture de PennDesign/University of Pennsylvania, et enfin une journée
d’études – Allures, en partenariat avec la CPGE de l’École supérieure d’arts appliqués de Bourgogne ainsi
que le Master 1 Design & Environnements et le Master 1 Arts & Médias Numériques de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.

Workshop/Exposition
Dans la cadre de l’Écolab « Vivre l’Espace Augmenté », porté par l’ESAD Orléans en partenariat avec le
Frac Centre-Val de Loire, les élèves de l’école ont exposé leurs travaux de recherche aux Turbulences, dans
le MicroLab, en écho des œuvres de la collection du Frac Centre-Val de Loire. Cette exposition, inaugurée
lors de la journée d’études du même nom, a reporté un franc succès. Elle a ensuite été exposée au centre
de recherche de LVMH en région Centre-Val de Loire, le centre Hélios, à Orléans.
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ACTIONS À DESTINATION DE PUBLICS SPÉCIFIQUES
Handicap
Public non voyant
Une médiation adaptée au public mal et non voyant est développée à chaque nouvelle exposition.
L’association Valentin Haüe a ainsi pu bénéficier d’une visite spécifique de l’exposition Villes visionnaires, et
une découverte tactile du bâtiment des Turbulences.

Visite-atelier Hôpital de jour Chevaldonné
L’hôpital de jour Chevaldonné organise au sein de son institution des activités culturelles et artistiques afin
d’éveiller ses jeunes patients au monde de l’art et de la culture. Le Frac Centre-Val de Loire s’est associé à
la volonté d’une des enseignantes spécialisées de cet hôpital afin de faire découvrir le bâtiment et les expositions des Turbulences-Frac Centre aux jeunes enfants ayant des troubles psychiques. Une visite-atelier a
spécialement été conçue par le service des publics en lien avec l’exposition « Villes visionnaires » ainsi que
la Galerie permanente.

Champ social
Lors de chaque saison culturelle, le service des publics présente la politique de médiation du Frac CentreVal de Loire ainsi que son programme pédagogique et culturel dans le cadre de la formation à la médiation culturelle coordonnée par Cultures du Cœur Loiret. Les relais du champ social sont ensuite revenus aux
Turbulences avec leurs usagers et ont bénéficié d’ateliers et de visites commentées spécifiques et gratuites.
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En région Centre-Val de Loire
Les actions en région s’envisagent à la croisée des trois objectifs fondateurs des Frac (collection, diffusion,
sensibilisation). Elles tendent à diversifier et à enrichir les modalités de rencontres entre les publics et la création contemporaine tout en s’appuyant sur l’originalité et l’identité de la collection du Frac Centre-Val de Loire.
Aussi, une action d’accompagnement hors-les-murs n’est jamais envisagée par et pour elle-même. Elle est
pensée selon une logique de projet dans le cadre d’une collaboration avec un ou des partenaires : elle se
conçoit au regard d’un contexte et d’une durée dans lesquels elle s’inscrit en complément d’autres actions
de sensibilisation portées par un ou plusieurs acteurs. Elle s’intègre toujours au sein d’un dispositif qui définira la stratégie globale de l’opération : l’action est ainsi soit liée à l’activité in situ avec laquelle elles entre
en résonnance, à une exposition hors-les-murs, à un partenariat conventionné ou à une opération pédagogique régionale, voire à plusieurs d’entre eux.
Chaque projet est évalué en fonction de son adéquation avec l’orientation spécifique de la collection, de
la capacité des partenaires de travailler en réseau, de leur volonté de sensibiliser et de croiser les publics
ainsi que de la cohérence avec la stratégie de développement territorial du Frac Centre-Val de Loire. Un intérêt particulier est porté aux actions à destination de nouveaux publics et de territoires éloignés ou moins
dotés culturellement.
Les conventions de partenariats, telles que les lieux-relais, ou encore les opérations pédagogiques régionales favorisent cette approche intégrée de l’action d’accompagnement.
En 2015, 6 283 personnes ont participé à une action (conférences, formations, actions culturelles et pédagogiques…) du Frac Centre-Val de Loire en région, dont 5 102 élèves.

ACTIONS À DESTINATION DU TOUT PUBLIC
En 2015, les actions hors-les-murs à destination du tout public se sont déroulées dans le cadre des cycles
régionaux mis en œuvres sur la période.

Partenariats 2015
Ville d’Amilly (45), Musée de la Marine de Loire (45), Ville de Sainte Maure de Touraine (37)

Outils de médiation
Toutes les expositions hors-les-murs s’accompagnent d’outils de médiation à destination du tout public
(feuille de salle, texte d’introduction, cartels projets et cartels œuvres) réalisés directement par le Frac
Centre-Val de Loire ou à partir de documents mis à disposition par le Frac Centre-Val de Loire.
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Activations

En 2015, le Frac Centre-Val de Loire a proposé à plusieurs reprises l’activation par les publics de l’oeuvre
Bloom (Nuit Blanche 2015 à Paris, Hey Gamins ! 2015 à Chécy). Régulièrement présentée aux TurbulencesFrac Centre, Bloom est une installation participative imaginée par les architectes Alisa Andrasek et Jose
Sanchez. Ce jeu de construction « nouvelle génération » est constitué de modules que le public emboite les
uns aux autres pour construire une structure collective en constante évolution.
Chiffres-clés : 1 événement/600 participants

Expo[rtable]s
Les expo[rtable]s (v. ci-dessous) peuvent être empruntées par des partenaires dans le cadre de manifestations tout public comme ce fut le cas en 2015
Chiffres-clés : 1 événements/320 visiteurs

Projections
CinéFrac
Cinéma Les Carmes, Orléans
Le Frac Centre-Val de Loire et le Cinéma Les Carmes ont prolongé leur cycle commun Cinéfrac avec deux
projections en 2015, chacune en résonnance avec les expositions présentées aux Turbulences.
Alphaville, Jean-Luc Godard
Véritable dystopie, l’Alphaville de Jean-Luc Godard renvoie aux préoccupations des architectes exposés
dans le « Villes visionnaires, Hommage à Michel Ragon ».
Chiffres clés : 90 min./ 54 personnes
L’épopée de l’Everest, Capitaine John Noel
En collaboration avec le Club Alpin Français d’Orléans
Clin d’œil au cycle « Relief(s) », ce documentaire de 1924 donne à voir la naissance de l’alpinisme à travers des prises de vues exceptionnelles.
Chiffres clés : 60 min./ 45 personnes
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ACTIONS À DESTINATION DES SCOLAIRES,
DES ENSEIGNANTS ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
En 2015, le Frac Centre-Val de Loire a collaboré à de nombreux projets pédagogiques menés au sein d’établissements de l’académie Orléans-Tours, particulièrement dans le cadre de cycles pédagogiques régionaux.

Partenariats 2014
Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours, DSDEN 45, DSDEN 28, DSDEN 18, DSDEN 36, CANOPE/CRDP
du Centre à Orléans (45), lycée Edouard Branly à Dreux (28), collège Louis-Joseph Soulas à Bazoches les
Gallerandes (45), collège Louis Pasteur à la Chapelle saint-Mesmin (45), collège Max Jacob à Saint-Jean de
la Ruelle (45), collège André Duschesne à l’Ile Bouchard (37), LEGTA Tours-Fondettes à Fondettes (37), lycée
Pierre-Emile Martin à Bourges (18), école élémentaire Maurice Genevoix de Beaune-La-Rolande (45), lycée
Denis Papin à Romorantin (41), lycée Martin Nadaud à Saint-Pierre des Corps (37), école Jean Zay à Orléans
(45), collège Jean Monnet à Châteauroux (36), école Louis Guilloux à Orléans (45), école élémentaire de
Puiseaux (45), collège Albert Camus de Montbazon (37), lycée Marceau à Chartres (28), lycée des métiers de
l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire à Blois (41), lycée Camille Claudel à Blois (41), Collège La Sologne à
Tigy (45), LEGTA de Vendôme (41), Lycée Duhamel du Monceau à Pithiviers (45), Lycée Sainte-Ursule à Tours (37)

Les opérations pédagogiques régionales
Le service des publics a maintenu le principe d’opération pédagogique régionale, selon lequel est proposée aux enseignants une thématique de travail et déclinée ensuite au sein de différentes actions, outils et
ressources pédagogiques. 2015 a été une année particulière : suite au bilan de l’opération Architecture &
Nature (2011-2014), le modèle a intégré la coexistence du in situ et du hors-les-murs, en proposant deux
cycles en parallèle : l’un qui prolonge l’opération pédagogique 2014-2015 et résonne avec la programmation aux Turbulences-Frac Centre (Villes visionnaires, Allures), l’autre qui s’inscrit dans le sillage de Eaux.
Cycle d’exposition en région Centre-Val de Loire. Un ensemble d’outils est à chaque fois proposé par le service des publics : des ressources pédagogiques, un programme d’activités à la fois dans et hors les murs,
un journal de bord en ligne

La Ville (2014-2016)
La ville de demain (2014-2015)

L’année 2014-2015 a été marquée par le lancement du nouveau cycle pédagogique régional sur le thème de
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la ville en s’appuyant sur l’exposition « Villes visionnaires ». « La Ville de Demain » proposait donc aux enseignants de travailler sur le thème de l’urbanisme du futur en se saisissant d’un mode opératoire qui permettait aux élèves d’expérimenter le processus de conception d’un urbaniste visionnaire.

Ville perçue (2015-2016)
Dans le sillage de la thématique 2014-2015, le Frac Centre-Val de Loire propose pour l’année 2015-2016
de prolonger cette réflexion sur la ville en l’envisageant cette fois comme un espace à voir, à ressentir et à
expérimenter.

Eaux et Architecture (2015-2016)
Dans le cadre de « Eaux. Cycle d’expositions en région Centre-Val de Loire » initié en 2015, le Frac Centre-Val
de Loire a conçu un programme d’activités et d’outils pédagogiques à destination des élèves de l’académie
Orléans-Tours sur les relations à la fois nombreuses et complexes entre l’eau et l’architecture expérimentale.

Les actions en 2015 :
Les documents pédagogiques

En 2015 ont été produits plusieurs documents pédagogiques afin d’accompagner les exposition hors-lesmurs programmées en région Centre-Val de Loire ou pour accompagner les expo[rtable]s.
Chiffres-clés : 4 dossiers pédagogiques

Workshop
Design culinaire et architecture
En 2014-2015, le lycée de tourisme et d’hôtellerie du Val de Loire (Blois), le lycée Camille Claudel (Blois) et
le Frac Centre-Val de Loire ont mené un projet liant cuisine, design et architecture dans le cadre du dispositif régional « Lycéen Citoyen ».
Il s’agissait pour les élèves d’expérimenter ce qui constitue l’identité d’une discipline artistique, mais aussi ce
qui la transcende. Devant le succès de cette première édition, une deuxième session est proposée en 20152016 avec cette fois l’intervention d’un designer culinaire.
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Les expo[rtable]s
Initié en 2011, ce dispositif léger d’exposition est principalement à destination des établissements scolaires
du premier degré. Il permet aux élèves d’accueillir dans leur classe une exposition de projets architecturaux
de la collection du Frac Centre-Val de Loire.
Chiffres-clés : 8 expo[rtable]s/2 nouvelles productions/4 538 élèves

Nouvelles expo[rtable]s
En 2015 ont été produites deux nouvelles expo[rtable]s :
Habiter l’eau

L’exposition « Habiter l’eau » a été conçue à l’occasion du cycle d’expositions en région Centre – Val de
Loire Eaux. Elle regroupe cinq projets de la collection du Frac Centre-Val de Loire développant une relation
particulière à l’eau, envisagée comme territoire, comme forme ou comme matériau.
Habiter la ville

L’exposition « Habiter la ville » a été conçue à l’occasion du cycle pédagogique régional « La ville perçue ».
Elle regroupe 5 projets de la collection du Frac Centre-Val de Loire qui envisage la ville comme un espace à
voir, à ressentir et à expérimenter.

Autres expo[rtable]s
Les expo[rtable]s produites les années précédentes ont également été l’objet d’emprunts sur l’ensemble du
territoire de la région Centre-Val de Loire en 2015 : « Habiter les formes de la Nature », « Habiter le Paysage »,
« Récupérer/Réinventer », « Jakob + MacFarlane », « La Cité de l’an 2000 », « Maisons japonaises ».
Chiffres-clés : 11 établissements scolaires/4 538 élèves
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Les conférences

Le service des publics organise des conférences et des présentations pédagogiques thématiques à partir de la collection du Frac Centre-Val de Loire et des expositions en cours, en lien avec les cycles pédagogiques menés en région. Les présentations s’adaptent à chaque fois à l’âge et aux attentes du public
concerné (jeunes publics, adolescents, étudiants, adultes). En lien avec les cycles sur la ville d’une part,
et avec l’eau d’autre part, l’année a été jalonnée par trois thèmes : « la ville de demain », « la ville perçue »,
« eaux et architectures ». Les conférences sont données soit par l’équipe du Frac Centre-Val de Loire, soit
par des intervenant invités, à l’instar du réalisateur Julien Donada au lycée Marceau.
Chiffres-clés : 9 conférences dans les classes/1 intervenant invité/516 élèves

Les formations

Le service des publics du Frac Centre-Val de Loire intervient au sein de formations à destination des enseignants autour des expositions hors-les-murs et de la collection mais aussi pour présenter les ressources
pédagogiques du Frac Centre-Val de Loire, ainsi que sur la médiation et la pédagogie de l’art et de l’architecture contemporains.
Chiffres-clés : 1 formation/61 enseignants
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ACTIONS À DESTINATION DE PUBLICS SPÉCIFIQUES
Plusieurs actions de sensibilisation à la création contemporaine ont été menées à destination de publics
spécifiques de l’agglomération orléanaise et de professionnels du patrimoine.

Résidence
En 2008, le Centre Hospitalier Département George Daumezon et le Frac Centre-Val de Loire se sont associés dans le cadre d’une convention de jumelage pour créer une résidence d’art contemporain. Depuis, les
artistes DN (Laëtitia Delafontaine et Grégory Niel), Aï Kitahara, Sophie Dubosc puis Sarah Fauguet & David
Cousinard ont participé à ce dispositif. Cette résidence permet aux patients et au personnel hospitalier
d’approcher au plus près de la création artistique, de les concerner dans la durée et de leur faire appréhender une démarche de création. Elle s’inscrit par ailleurs pleinement dans la démarche du Frac Centre-Val de
Loire comme soutien aux artistes et valorisation du processus de création artistique par une médiation de
la création artistique contemporaine auprès de publics spécifiques.
De Mars à juin 2015, ce fut l’artiste Anne Le Mée qui fut invitée en résidence au CHD. Diplômée des écoles
d’art de Cergy-Pontoise et Quimper en 1996, Anne Le Mée vit et travaille à Saint-Brieuc, sa ville natale. Sa
recherche s’articule autour de la relation à notre environnement naturel par des installations, sculptures
monumentales et performances. Ses œuvres se construisent dans un processus foisonnant qui intègre aussi
bien des calculs géométriques empiriques – et plus généralement des données scientifiques – à l’œuvre
dans l’architecture du vivant, que des interactions sensorielles promouvant le corps comme premier sujet
percevant.

Activations
En 2015-2016, le Frac Centre-Val de Loire amplifie son action en collaboration avec le CCAS Saint Jean de
la Ruelle, notamment au travers d’une activation de Bloom encadrée par un groupe du CCAS lors de l’édition 2016 du festival le Grand Unisson à Saint-Jean de la Ruelle (45).

Formations
Le Frac Centre-Val de Loire est également intervenu lors des journées de la Médiation du Patrimoine organisée par la Mission Val de Loire (UNESCO) dans le Loiret.

Partenariats 2015 :
CCAS Saint-Jean de la Ruelle, Mission Val de Loire (UNESCO), Centre hospitalier George Daumezon.
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En France
En 2015, le Frac Centre-Val de Loire a mené trois actions hors région, auxquelles ont participé 930 personnes.

ACTIONS À DESTINATION DU TOUT PUBLIC
Conférences
Snohetta Works
➝➝ Conférence de Kjetil Traedal Thorsen
➝➝ Pavillon de l’Arsenal
Le Frac Centre-Val de Loire et le Pavillon de l’Arsenal ont renouvelé leur partenariat autour d’une invitation à
un architecte international pour une conférence au Pavillon de l’Arsenal. Proposée dans le cadre de l’exposition « Villes visionnaires, Hommage à Michel Ragon », la conférence de Kjetil Traedal Thorsen a offert une
vision de l’activité prolixe de l’agence Snohetta, qui opère depuis 1989 à la croisée des disciplines – entre
architecture, paysagisme et design.
Chiffres-clés : 1 conférence/600 personnes

Activations
Bloom

Nuit Blanche OFF, Paris de la gare d’Austerlitz, Paris (75)
En collaboration avec Nuit Blanche et SNCF Gares & Connexions, le Frac Centre-Val de Loire a présenté
l’installation participative Bloom sur le parvis de la gare d’Austerlitz dans le cadre de la Nuit Blanche OFF.
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ACTIONS À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
Formation
CAUE 80/Académie d’Amiens, CCI, Amiens (80)

Le service des publics du Frac Centre-Val de Loire est intervenu en formation sur la collection et la pédagogie de l’architecture à destination d’enseignants en arts plastiques et en histoire des arts de l’académie
d’Amiens, en collaboration avec le CAUE 80.
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L A COMMU
NICAT ION

Alors que la direction était assurée par intérim en 2015 et suite au départ de la chargée de communication
et des expositions en avril, la stratégie de communication consistait essentiellement à prolonger celle mise
en place depuis l’inauguration des Turbulences.
Une stratégie qui reposait sur un positionnement fort la valorisation de la collection et la rendre accessible
au plus grand nombre.
Depuis le départ de la chargée de communication et des expositions, les missions de communication ont
été confiées en partie à une Chargée des relations publiques mécénat partenariats et du suivi communication recrutée en avril pour une période de six mois et en partie à l’Assistante de direction qui avait déjà en
charge certaines missions de communication.
La stratégie de communication s’est déployée à la fois en termes de relations presse, de partenariats média,
de graphisme, de développement des outils multimédias et des relations publiques.
Elle s’est articulée autour de deux temps forts : les cycles d’expositions “Reliefs” et “Allures”, puis autour de
l’action culturelle.

LES OUTILS D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATION
Les outils de communication et d’information suivent le rythme de l’actualité culturelle de l’établissement,
afin d’informer largement les publics sur la programmation des Turbulences- Frac Centre en matière d’expositions, d’actions culturelles et pédagogiques.

Les supports papier
Les expositions aux Turbulences, soit deux en 2015, ont donné lieu à l’impression de flyers (15 000 exemplaires), des affiches (200 exemplaires), un livret (80 000 exemplaires). Quant à l’action culturelle, les
supports la concernant sont des flyers (ex : Nuit des musée, Journées du patrimoine…) et des dépliants
(programme semestriel de l’action culturelle et programme annuel de l’Université populaire).
La diffusion des supports de communication s’est faite auprès de réseaux professionnels de diffusion de
l’art contemporain (Platform, TRAM, etc.), structures partenaires (musées, associations culturelles), collectivités locales et territoriales, offices de tourisme, ensemble de lieux de dépôts sur le territoire régional et
local etc.
En France et à l’étranger sont essentiellement ciblés les musées d’art contemporain ou d’architecture, les
écoles d’architecture et d’art…
Elle bénéficie également des réseaux des lieux partenaires.

Les relations presse
Les liens avec la presse ont été renforcés par des actions ponctuelles dans la lignée de celles des années
précédentes : des visites, des déjeuners et des communiqués de presse.
L’actualité du Frac Centre-Val de Loire a été marquée par la nomination d’un nouveau directeur, ce qui a
suscité des retombées médiatiques.
211 articles parus, dont :
Presse écrite internationale : 5
Presse écrite nationale : 69
Presse écrite régionale : 103
Presse internet/blogs : 34
Les Turbulences – Frac Centre ont renforcé le partenariat initié l’année précédente avec Radio Campus.
Cela concerne surtout l’action culturelle, en particulier la retransmission des conférences de l’Université
Populaire.

ANNÉE 2015

67

68

Les relations publiques
Les actions de relations publiques ont été consacrées à l’accueil de nombreuses personnalités issues des
secteurs culturels, économiques et politiques.
Ces actions ont porté également sur l’organisation d’événements liés à la programmation culturelle, notamment l’inauguration des expositions. Elles ont constitué de grands temps forts de relations publiques, réunissant les partenaires, les prêteurs, les artistes etc.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE
Avec l’arrivée du nouveau directeur la redéfinition de la stratégie de communication s’est amorcée autour
de l’annonce d’une nouvelle programmation et du positionnement territorial souhaité pour le Frac CentreVal de Loire.
Les axes sont construits autour des publics à atteindre (acquis et nouveaux), de l’identité culturelle du lieu
(affirmer la convivialité) et travailler au rayonnement à échelle variable (du local à l’international).

Un nouveau pôle communication
En vue du futur projet d’établissement, un choix s’est opéré dès l’arrivée de la nouvelle direction sur la formation d’un véritable pôle communication. Ce pôle est désormais composé de trois personnes : une chargée
de communication, un médiateur des nouvelles technologies et une assistante de communication (en CDD).

Adapter les moyens au nouveau projet
La nouvelle direction a souhaité, outre l’organisation humaine du pôle, travailler sur l’image du Frac CentreVal de Loire auprès du public local visant à installer durablement les Turbulences – Frac Centre dans l’esprit
collectif et la poursuite du travail de pédagogie.

Partenariat/mécénat
Le mécénat et les partenariats avec le secteur privé font partie des nouvelles stratégies de financement
mises en place par le Frac Centre-Val de Loire, mais ils procèdent également d’une logique de développement de nouveaux publics, d’ouverture, d’échanges et de collaborations.
Un partenaire privé apporte un soutien financier ou technique décisif pour la réalisation d’un projet clairement défini, mais il est aussi un véritable relais de communication impliquant de nouveaux publics potentiels que sont les collaborateurs de l’entreprise, ses fournisseurs et clients.
La diversité des publics, la fréquentation, le rayonnement du Frac Centre-Val de Loire passent aussi par
l’ouverture de l’institution au secteur privé.
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SITE INTERNET
Un site à « fort contenus »
Le site présente depuis 2012 la totalité de la collection inventoriée et photographiée. Ainsi le public a accès
aux photographies d’œuvres, aux galeries d’images, aux notices explicatives, biographies des auteurs, aux
données techniques (dimension, matériaux…)…
Cette richesse a permis au site d’assoir une notoriété réelle.

En 2015 :
3 300 sessions par semaine en moyenne
55 % consultent la rubrique collection
71 % consultent le site en français
65 % des connexions sur le site sont issues des moteurs de recherche

Une véritable vitrine de l’activité du Frac
La page d’accueil a été conçu pour être très flexive et administrable de façon collaborative très rapidement.
Ainsi, les informations sur les expositions, l’activité culturelle sont annoncées systématiquement.
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LES MOYENS
GÉNÉR AUX

Favoriser les conditions d’expression
du projet d’établissement
Fonctionnement de l’établissement
Les organes de gestion
Le conseil d’administration
Composition
Les membres du Conseil d’administration sont au nombre de quatre.
➝➝ Monsieur François Bonneau
➝➝ Madame Carole Canette
➝➝ Madame Marie-Madeleine Mialot
➝➝ Monsieur Michel Dubois
Le Bureau est constitué comme suit :
➝➝ Monsieur François Bonneau – Président du Frac
➝➝ Madame Carole Canette – Vice-présidente du Frac
➝➝ Madame Marie-Madeleine Mialot – Secrétaire du Frac
➝➝ Monsieur Michel Dubois – Trésorier du Frac
En 2015, le Conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises, aux dates suivantes :
➝➝ 26 janvier 2015
➝➝ 5 mars 2015
➝➝ 10 juin 2015
➝➝ 9 juillet 2015
➝➝ 8 octobre 2015
Les 6 et 13 décembre 2015, se sont tenus respectivement le 1er et 2nd tour des élections régionales.
Conformément aux statuts du Frac Centre-Val de Loire, le Président assure la fonction de Président par
intérim dans l’attente de la nomination des élus siégeant à l’association.
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L’assemblée générale
Composition
Représentants de l’Etat
➝➝ Monsieur Michel Jau, Préfet de la Région Centre et du Loiret ou son représentant
Monsieur Sylvain Reverchon jusqu’en juillet 2015 puis Monsieur Jérémi Bouquet
➝➝ Madame Sylvie Le Clech, Directrice Régionale des Affaires Culturelles du Centre
➝➝ Monsieur Jean-Christophe Royoux, Conseiller aux Arts Plastiques, DRAC Centre
➝➝ Monsieur Pierre Oudart, Directeur des Arts Plastiques, Directeur
de la Création Artistique ou son représentant, MCC
Représentants de la Région Centre
➝➝ Madame Corinne Leveleux-Texeira, Conseillère régionale
➝➝ Monsieur Charles Fournier, Conseiller régional
➝➝ Madame Catherine Jacobi, Conseillère régionale
➝➝ Monsieur Charles-Eric Lemaignen, Conseiller régional
➝➝ Monsieur Franck Thomas-Richard, Conseiller régional
Membres actifs
➝➝ Monsieur Philippe Marcon, Président des Amis du Frac
➝➝ Madame Chantal Colleu Dumond, Directrice du Domaine de Chaumont
➝➝ Monsieur Stéphane Doré, Directeur adjoint de l’EPCC ESBA TALM, Directeur site d’Angers
Liste des membres présents à titre consultatif
➝➝ Monsieur Emmanuel Porcher, directeur général délégué à
l’éducation, la Culture et aux Sports au Conseil régional
➝➝ Monsieur Yohann Nivollet, Chargé de mission livre, cinéma, audiovisuel, Frac au Conseil Régional
➝➝ Monsieur Abel Moittié, Conseiller municipal à la Ville d’Orléans
En 2015, l’Assemblée générale s’est réunie à trois reprises, aux dates suivantes :
➝➝ 1er avril 2015
➝➝ 10 juin 2015
➝➝ 9 juillet 2015
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LES RESSOURCES HUMAINES
L’équipe du frac
Au 31 décembre 2015, l’équipe permanente du Frac Centre comporte 18 postes, en contrat à durée
indéterminée :
➝➝ 17 postes à temps plein
➝➝ 1 poste à temps partiel à 80 %
L’équipe est constituée de 10 femmes et 8 hommes.
Trois emplois d’avenir en contrat à durée déterminée viennent renforcer l’équipe permanente, sur les postes
suivants :
➝➝ Secrétaire administrative – CDD de 3 ans
➝➝ Agent d’accueil de médiation et de surveillance des expositions – CDD de 3 ans
➝➝ Régisseur bâtiment – CDD de 1 an renouvelable

Les faits marquants
Mouvements de personnel
4 départs de salariés sont à noter en 2015. Un des deux régisseurs a démissionné en janvier, un nouveau a
été recruté en mars. Une chargée d’accueil et de médiation a démissionné en janvier et a été remplacée en
mars. Le CDD de l’agent d’entretien et de maintenance s’est terminé en janvier, un régisseur bâtiment a pris
ses fonctions en juillet. La chargée des expositions et de la communication a démissionné en mai. L’assistante
de direction a rempli une partie des actions de communication dans la période de novembre à décembre.
Les 2 agents d’entretiens sont passés à temps plein en avril.

Recrutement d’un nouveau directeur
Monsieur Éric Dégoutte, directeur du futur Centre d’art des Tanneries à Amilly, en cours de préfiguration,
a été mis à disposition du Frac Centre-Val de Loire par la Ville d’Amilly pour assumer les fonctions de directeur par intérim jusqu’au 31 août 2015.
Le 1er appel à candidatures pour le poste de directeur ayant été infructueux, une seconde procédure a été
lancée en mars, avec l’appui de ProfilCulture pour piloter le recrutement.
A l’issue de la phase de recrutement, la candidature de Monsieur Abdelkader Damani a été retenue.
Monsieur Abdelkader Damani a rejoint l’équipe début septembre 2015.

Les enseignantes missionnées
Deux enseignantes en arts plastiques déchargées de l’Éducation Nationale interviennent au Frac.
➝➝ Géraldine Juillard, Professeur de collège (4 heures hebdomadaire)
➝➝ Nadine Labedade, Professeur de lycée (4 heures hebdomadaire)
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Le personnel temporaire
En 2015, le Frac a eu recours à l’emploi de personnel temporaire, embauché dans le cadre de contrat à durée
déterminée, pour renforcer l’équipe sur des périodes d’accroissement temporaire d’activité principalement,
sur les opérations de montage et démontage des expositions, sur des temps de médiation dans le cadre
de l’action culturelle – Journées du patrimoine, Nuit des musées – et de location d’espaces, notamment.
14 contrats à durée déterminée ont été conclus en 2015, avec des durées variables, pouvant être de
quelques heures jusqu’à 6 mois maximum :
➝➝ 2 CDD supérieurs de 6 mois
➝➝ 4 CDD inférieurs ou égales à 3 mois
➝➝ 7 CDD inférieurs ou égales à 1 mois
➝➝ 1 CDD inférieurs ou égales à 1 semaine
Postes occupés par le personnel temporaire :
➝➝ Médiateur/Médiatrice culturelle
➝➝ Assistant(e) régie
➝➝ Assistante communication
➝➝ Agent d’entretien
➝➝ Musicien
➝➝ Régisseur
➝➝ Chargé d’accueil et de médiation

Les délégués du personnel
Compte-tenu de l’effectif du Frac, les délégués du personnel sont au nombre de deux :
➝➝ Délégué du personnel titulaire
➝➝ Déléguée du personnel suppléant
En 2015, des nouvelles élections ont eu lieu. Deux nouveaux délégués ont été élus pour 2 ans.

Les stagiaires
Le Frac a accueilli 10 stagiaires issus de master 1 et BTS, pour des durées variant d’environ 1 à 6 mois, sur
les pôles suivants :
➝➝ Communication
➝➝ Régie
➝➝ Service des publics
➝➝ Accueil
➝➝ Programmation
➝➝ Collection
➝➝ Administration
2 élèves ont bénéficié de stages d’observations (collège et lycée) durant l’année 2015.
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La formation
En 2015, 9 salariés ont participé à des actions de formations. La durée des formations a été comprise de 1
à 3 jours correspondant à un volume horaire total de 224 heures.
Les formations liées à la sécurité se sont poursuivies ainsi qu’une formation sur un logiciel de modélisation
3D a été réalisée.

PERSONNEL

INTITULE DE LA FORMATION

ORGANISME FORMATEUR

DUREE EN
JOURS

VOLUME
HORAIRE

2

CACES

UDEL

3

42

2

Habilitations électriques

CAT 3AE Formations / SOCOTEC

2 ou 3

35

3

logiciel Sketch up pro

TECHNICAD

3

63

6

échafaudage roulants

ATHES

1

42

3

SST

SOCOTEC

2

42

32

224

TOTAL

Le bilan social
Tickets restaurant
Le personnel du Frac bénéficie de tickets restaurant depuis maintenant trois ans.
TICKETS RESTAURANT
Année

2015

2014

2013

2012

Valeur faciale

6€

6€

6€

5,86 €

Congés maladie
En 2015, le Frac totalise 22 arrêts maladie et prolongations, le cas échéant :
➝➝ 11 salariés sont concernés
➝➝ Pour une durée totale de 541,80 heures

Les moyens financiers
Le Frac Centre-Val de Loire est financé essentiellement par la Région Centre-Val de Loire et la DRAC CentreVal de Loire, auxquels d’autres partenaires peuvent s’associer selon la nature de la programmation artistique et culturelle qui est proposée.
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Les ressources propres
Depuis son installation aux Turbulences en 2013, le Frac Centre-Val de Loire s’est engagé dans une politique
active de développement de ses ressources propres selon plusieurs axes :
➝➝ Mise en place d’une politique tarifaire de ses entrées et des activités
➝➝ Mise en œuvre d’une boutique librairie
➝➝ Développement d’une offre de location d’espaces
➝➝ Développement d’un espace cafétéria
Les entrées et activités programmées
LIBELLÉ

MONTANT

Produits des entrées

11 174,00 €

Produits des visites

2 475,00 €

Produits des ateliers

1 163,00 €

TOTAL

14 812,00 €

Les activités annexes
LIBELLÉ

MONTANT

Produits dérivés

709,50 €

Visioguides

48,00 €

TOTAL

757,50 €

L’espace libraire – éditions hyx
Depuis le 2 mai 2014, le Frac Centre -Val de Loire gère en toute autonomie l’espace librairie.
Une convention de dépôt a été conclue avec les Editions Hyx sur une liste d’ouvrages coédités par les
Editions Hyx et le Frac. En contrepartie de la gestion commerciale des ventes réalisées aux Turbulences, le
Frac perçoit une commission de 40 % du chiffre d’affaires.
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

5 641,36 €

EDITION HYX 60 %

3 384,82 €

FRAC CENTRE 40 %

2 256,54 €

En lien avec sa programmation, le Frac Centre sélectionne quelques ouvrages significatifs proposés à la
vente, avec pour objectif de permettre au visiteur de prolonger sa découverte des thématiques abordés
plus avant s’il le souhaite.
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La location des espaces
Dans ce cadre, trois entreprises ont été accueillies en 2015.
Ces entreprises ont bénéficié de visites commentées ou libres des expositions – permanente et temporaires – du Frac.
BNP Paribas, Open événement (Orange), et la mission locale, ont choisi le Frac Centre pour la célébration
d’événements majeurs de leurs organisations.
ENTREPRISES

TYPE D’ÉVÉNEMENT

MONTANT

BNP PARIBAS

3 611 €

MISSION LOCALE

1 000 €

OPEN EVENEMENT

4 000 €
TOTAL

8 611 €

Les Turbulences sont synonymes de culture d’art contemporain d’innovation au cœur de la ville d’Orléans.
➝➝ Les espaces « disponibles » à la location – sont le jardin extérieur et le hall des Turbulences
devenant les principaux espaces pouvant accueillir différents types de manifestation
(soirée à thème, réunion, cocktail, rencontre professionnelle, accueil prospects, conférence
de presse, séminaire, événement d’entreprise, opération de relations publiques…).
➝➝ Les horaires : le lieu permet en effet d’accueillir des événements en dehors
des horaires d’ouverture au public du Frac, tout en bénéficiant de l’accès aux
espaces d’expositions permanentes ou temporaires, seul ou accompagné.
Chaque demande de location est l’objet d’un traitement singulier et chaque proposition qui en ressort est inédite
Le Frac Centre reçoit des événements « sur-mesure » pour les Turbulences.
L’attractivité du bâtiment perdure. Et, nombreux sont ceux qui par ce biais accède, pour la toute première
fois, aux Turbulences et à la collection du Frac Centre.
En 2015, le Frac Centre a bénéficié de la mise à disposition d’un des collaborateurs de la Région CentreVal de Loire en appui de l’équipe du Frac Centre sur l’activité de location d’espaces, avec pour objectif de :
➝➝ sensibiliser les entreprises et institutions, les prescripteurs, être à leur
écoute pour étudier leur demande, et proposer du « sur mesure » ;
➝➝ sensibiliser au mécénat et à la mise en place de partenariats
durables entre le FRAC et des entreprises ;
➝➝ communiquer sur cette activité – par la mise en place d’une
communication dédiée, et la promotion d’une brochure.

Le mécénat
Le mécénat et les partenariats avec le secteur privé font partie des nouvelles stratégies de financement
mises en place par le Frac Centre-Val de Loire, mais ils procèdent également d’une logique de développement de nouveaux publics, d’ouverture, d’échanges et de collaborations.
Un mécène ou un partenaire privé apporte un soutien financier technique ou en compétences décisif pour
la réalisation d’un projet clairement défini, mais il est aussi un véritable relais de communication impliquant
de nouveaux publics potentiels que sont les collaborateurs de l’entreprise, ses fournisseurs et clients.
La diversité des publics, la fréquentation, le rayonnement du Frac passe aussi par l’ouverture de l’institution au secteur privé.
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Stratégie de mécénat
Le Frac Centre a pour objectif de développer ses sources de financements par le biais du mécénat qu’il soit
financier, en nature, ou de compétences, et de partenariats ou parrainage avec des entreprises dans le
cadre de la mise en œuvre de son projet d’établissement.
Les perspectives et fonctionnalités offertes par le bâtiment des Turbulences permettent d’envisager des partenariats privés qui soutiendront et enrichiront le développement du Frac Centre.
Ces actions de mécénat et de partenariat ont vocation à consolider la mise en œuvre financière, logistique
et technique des nouvelles actions culturelles et pédagogiques et de la programmation sur le nouveau site.
Cette ouverture au secteur privé permettra également de développer les publics du Frac Centre et de bénéficier de nouveaux supports et relais de communication.

Approches
L’approche est définie en fonction de l’entreprise démarchée et du projet pour lequel elle est sollicitée : expositions temporaires, action culturelle, action pédagogique etc.
Le Frac Centre a fait le choix d’une approche personnalisée pour un certain nombre de prospects clairement définis.
En prenant comme base une recherche documentaire sur chaque prospect, l’enjeu est de dégager un certain nombre de valeurs communes et de points de rencontre afin d’orienter le mécène potentiel vers le projet et l’offre qui répondra le mieux à ses envies et à ses attentes.
En fonction de cette recherche, le mécène est appréhende autour des notions d’innovation et de recherche,
autour de l’environnement, autour des valeurs de responsabilité sociétale des entreprises ou encore autour
de l’attractivité du territoire.
Tout en développant cette approche qualitative, le Frac Centre n’exclut pas de contacter de façon plus systématique et massive un certain nombre d’entreprises par une approche standard.

Bilan de la prospection 2015
Mécénat en numéraire :
CABINET BIDAULT RICHARD : Cabinet d’expertise comptable du Frac Centre. Mécène en 2014. Formalisation
d’un mécénat en numéraire à hauteur de 4 000 €, en faveur de la programmation 2015 du Frac Centre.
Mécénat en nature :
ERCO : Mécène fondateur. Formalisation d’un nouveau mécénat en nature pour des éclairages spécifiques
des espaces d’expositions, à hauteur de 5 229 € HT, en faveur des expositions de rentrée 2014 du Frac Centre.

Bâtiment des Turbulences
La maintenance
La prise en main du bâtiment des Turbulences-Frac Centre-Val de Loire se poursuit, à l’épreuve de la réalité. Les principaux contrats de maintenance réglementaires liés au bâtiment des Turbulences sont désormais signés.
La maintenance du bâtiment est un enjeu important pour le Frac Centre-Val de Loire.

L’agence culture o centre
Le lancement du forum européen initié par l’agence Culture O Centre a eu lieu au frac centre-Val de Loire
le 7 octobre 2015.
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