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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Kader Attia, Arab Spring, 2014
Vue d’exposition « Beginning of the world «, Galleria Continua / Les Moulins, 2014

Photo : Oak Taylor-Smith

Réparations est une exposition collective qui met en vis-à-vis des 
œuvres de Kader Attia (Prix Marcel Duchamp 2016) - Arab Spring, 
2014, Indépendance Tchao, 2014, et Mimesis as Resistance, 
Measure and Control, 2013 - avec des œuvres de la collection 
du Frac Centre-Val de Loire : Shigeru Ban, Bernd & Hilla Becher, 
Daniel Buren, John Hejduk, Tadashi Kawamata, Alina Slesinska & 
Eustachy Kossakowski, Minimaforms & Krysztof Wodiczko, Daniel 
Libeskind, Miguel Palma, Massinissa Selmani.

Kader Attia procède par collisions entre deux mondes 
de la réparation : celui de l’Europe et celui des mondes 
extra-occidentaux. « Réparer, dans les cultures traditionnelles, est 
un dispositif du visible, d’un renouvellement qui modifie à jamais 
la forme première de l’objet. Dans le monde occidental moderne, 
au contraire, réparer est synonyme du retour à l’état initial des 
choses et de la disparition de la blessure. »1

L’exposition est introduite par Ecosystéma de Miguel Palma. 
Cette installation révèle les tensions entre cycles et recyclages 
entre l’environnement, l’industrie et l’être humain. Plus loin, 
Indépendance Tchao de Kader Attia s’annonce comme le rêve 
inachevé des utopies indépendantistes des années 1960. À la fin 
du parcours, Arab Spring est une mise en scène d’un réel de l’art 
devenu destruction.

Entre ces destructions – reconstructions, des îlots séquencent 
le parcours. La précarité des architectures de Tadashi Kawamata 
se fond dans l’environnement proche. Celles de Shigeru Ban sont 
une réponse « fragile » à la fragilité du monde. Les maquettes 
du projet de Daniel Libeskind mettent au jour le futur possible 
d’un quartier de Berlin resté en friche suite aux dommages de la 
guerre. L’Angel Catcher de John Hejduk, 1991, sculpture-prothèse 
monumentale, tente d’attraper les anges déchus de nos rêves. 
L’installation 1000 villages, 2015, de Massinissa Selmani est une 
critique amère du rêve utopique de l’Algérie des années 1970. 
Les photographies de Bernd & Hilla Becher observent les ruines 
de la société industrielle tandis que les photomontages d’Alina 
Slesinska & Eustachy Kossakowski sont une tentative de se 
détacher de l’idéologie moderniste. Ailleurs dans l’exposition, la 
« greffe » opérée par Daniel Buren dans le Cour du Palais Royal, à 
Paris, Les deux plateaux, 1986, intervient comme une scarification 
venant inverser et déformer l’architecture classique pour en 
révéler les soubassements.

L’exposition est l’occasion pour le visiteur de participer par son 
regard et par sa pensée à la réparation du monde que les œuvres 
de l’art et de l’architecture ne cessent de mettre en évidence.

1  Kader Attia, « Montre tes blessures », MULTITUDES, n°60, 2015.

Visite presse :  jeudi 27 avril à 11h
Vernissage : 19h30
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Réparations est une exposition collective qui met en vis-à-vis 
des œuvres de Kader Attia avec des œuvres de la collection 
du Frac Centre-Val de Loire1. Un dialogue sous la forme de 
chuchotements, comme jadis Robert Filliou voulait que l’on 
chuchote l’histoire de l’art2. Les « chuchotements » que nous 
faisons dans cette exposition permettront d’élargir la notion 
de « Réparation » à l’ensemble de la création contemporaine et 
d’utiliser ce concept, forgé par Kader Attia depuis une vingtaine 
d’années, comme une pratique contemporaine de l’art et de 
l’architecture. 

Pourrions-nous qualifier une œuvre de son style, de son temps, 
et maintenant de sa réparation ? Et dire ainsi d’une œuvre qu’elle 
est « réparation » comme nous dirions une œuvre futuriste, 
surréaliste, symboliste, abstraite, figurative ? Dire réparation pour 
une œuvre comme nous disons, installation, environnement, 
digitale, virtuelle, ou encore sculpture, peinture, photo ? C’est 
tout le propos de cette exposition, de cette première histoire 
chuchotée de la réparation. 

Kader Attia procède par analogies, par collisions entre deux 
mondes de la réparation : celui de l’Europe et celui des mondes 
extra-occidentaux. En Occident, nous réparons pour retrouver 
les territoires des commencements à la quête perpétuelle d’une 
virginité des origines ; ailleurs, les réparations agissent sur le 
réel pour en révéler les blessures : « Réparer, dans les cultures 
traditionnelles, est un dispositif du visible, d’un renouvellement 
qui modifie à jamais la forme première de l’objet. Dans le 
monde occidental moderne, au contraire, réparer est synonyme 
du retour à l’état initial des choses et de la disparition de la 
blessure. » 3

L’exposition, articulée autour d’œuvres de Kader Attia4, se 
termine par Arab Spring, 2014, éloge s’il en est à la destruction. 

L’œuvre rappelle qu’il faut détruire les représentations du réel 
pour que l’art advienne comme jadis Caravage était né pour 
détruire la peinture5. 
L’exposition commence avec Ecosystéma de Miguel Palma 
où l’écosystème proposé à travers cette installation révèle 
les tensions entre cycles et recyclages, questionnant 
l’environnement, l’industrie et l’être humain.

Entre ces deux destructions – reconstructions, des îlots 
séquencent le parcours. Les vitrines de musées ethnographiques 
et d’histoire naturelle recomposées par Kader Attia soulignent 
les différences ontologiques que les cultures occidentales et 
extra-occidentales entretiennent avec les forces de la nature 
(Mimesis as Resistance, Measure and Control, 2013).
Ailleurs, la précarité des architectures de Tadashi Kawamata se 
fond dans son environnement et rappelle qu’au commencement 
de l’architecture, il y a un « là ». Le lieu dicte toujours « l’esthétique 
– politique »6 d’une reconstruction – une réparation donc. Celles 
de Shigeru Ban sont une réponse « fragile » à la fragilité du 
monde. C’est aussi le cas des maquettes du projet de Daniel 
Libeskind pour un quartier de Berlin resté en friche suite aux 
dommages de la guerre. Un projet où l’espace de la ville se 
construit à partir du temps de la mémoire. Et de rappeler qu’une 
œuvre n’est jamais a posteriori, elle est a priori à toute situation.

L’ange de l’Annonciation qui apparaît dans les images du 
projet de Libeskind résonne avec l’Angel Catcher de John 
Hejduk, 1991, sculpture-prothèse monumentale pour attraper 
les anges déchus de nos rêves. Elle ouvre sur l’ambivalence de 
l’utopie. Cette notion, qui traverse l’exposition et polarise les 
questionnements de la collection du Frac Centre-Val de Loire, 
trouve ici deux déclinaisons dans les carnets que Massinissa 
Selmani réunit au sein de l’installation 1000 villages, 2015, et 
dans la sculpture-maquette de l’hôtel Indépendance de Dakar 

« Écrire un poème, ou le chanter, ou le rêver, c’était consentir à cette vérité invérifiable,
que le poème en soi est contemporain des premiers brasiers de la terre. »

Edouard Glissant, Philosophie de la Relation, 2009

NOTE D’INTENTION
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Kader Attia, Mimesis as Resistance, 2013.
Photographie : Simon Vogel / Courtesy de l’artiste et Galerie Nagel Draxler, Berlin, Cologne

réalisée par Kader Attia (Indépendance Tchao, 2014). 
C’est avec un regard chirurgical que Bernd & Hilla Becher 
observent les ruines de la société industrielle tandis que les 
photomontages d’Alina Slesinska & Eustachy Kossakowski sont 
autant de propositions architecturales de villes utopiques qui se 
détachent de l’idéologie moderniste. 

Enfin, si réparer ce n’est jamais revenir à un état initial mais 
intégrer la blessure pour vivre avec, le Vehicle (War Veterans), 
2006-2010 - élaboré par Minimaforms & Krysztof Wodiczko  - 
travaille l’idée de prothèse mimant le mécanisme animal dans 
une tentative désespérée de remise en marche du corps. La 
«  greffe » opérée par Daniel Buren dans la Cour du Palais 
Royal, à Paris, Les deux plateaux, 1986, intervient alors comme 
une scarification venant inverser et déformer l’architecture 
classique pour en révéler les soubassements. 

Réparations est une exposition qui met au jour une acception 
différente de l’acte de réparer. Si la compréhension première 
de ce terme en fait certainement une action de l’après – après 
les drames, les destructions - l’introduction du réparer dans le 
vocabulaire de l’art l’inscrit comme une construction de l’arkhè.7  
Car toute œuvre quand elle advient prouve qu’elle aura toujours 
été possible. 

L’exposition est conçue comme un chuchotement intrinsèque à 
l’art et à l’architecture lorsque ces champs de l’imaginaire sont 
réhabilités comme un passage par la catastrophe du présent ou 
par son embrasement pour en ramener les premiers souvenirs et 
réparer ainsi le réel8.

Abdelkader Damani
Directeur du Frac Centre-Val de Loire

Commissaire de l’exposition 

1 Les œuvres de Shigeru Ban, Bernd & Hilla Becher, Daniel Buren, John Hejduk, Tadashi Kawamata, 
Alina Slesinska & Eustachy Kossakowski, Minimaforms & Krysztof Wodiczko, Daniel Libeskind, 
Miguel Palma, Massinissa Selmani.
2 Robert Filliou, L’histoire chuchotée de l’art, 1963.
3 Kader Attia, « Montre tes blessures », MULTITUDES, n°60, 2015.
4 Arab Spring, 2014, Indépendance Tchao, 2014 et Mimesis as Resistance, Measure and Control, 
2013
5 « Poussin, à Rome, dit du Caravage qu’il était venu au monde pour détruire la peinture et 
cependant il est dit aussi qu’il possédait l’art de peindre tout entier. » Louis Marin, Détruire la 
peinture, Ecritures / Figures, 1977.
6 Jacques Rancière, Le partage du sensible, esthétique et politique, La Fabrique-éditions, 2000. 
7  Terme grec désignant l’origine, le commencement. 
8  Gilles Deleuze et Felix Guattari, Qu’est ce que la philosophie ?, Les Editions de Minuit, 1991. « Le 
peintre passe par une catastrophe, ou par un embrasement, et laisse sur la toile la trace de ce 
passage, comme du saut qui le mène du chaos à la composition. » 
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PROJETS ExPOSÉS

Kader Attia, Measure and Control, 2013.
Photographie : Simon Vogel

Courtesy de l’artiste et Galerie Nagel Draxler, Berlin, Cologne

Kader Attia
Mimesis as Resistance
Measure and Control
Installation, 2013
Galerie Nagel Draxler, Berlin / Cologne

C’est en empruntant aux codes muséographiques des 
collections ethnologiques  et d’histoire naturelle que Kader 
Attia explore ici les différences entre deux acceptations de 
la notion de « réparation » à travers le rapport que l’Homme 
entretient à la nature. En Occident, l’animal est devenu un 
objet d’étude scientifique soumis à une classification et 
une hiérarchie entre les espèces, comme en témoignent 
les tableaux d’entomologie (étude des insectes) visibles 
ici. Les outils utilisés pour l’observation (télescope, loupe, 
microscope) sont conçus selon une vision anthropocentrée. 
Dans les cultures africaines traditionnelles, l’Homme tend à se 
confondre avec la nature à l’aide de procédures mimétiques. 

Kader Attia
Indépendance Tchao
Installation, 2014
Galerie Nagel Draxler, Berlin / Cologne

La volonté de réparer une identité nationale dominée par 
le pouvoir colonial a présidé à la construction de l’Hôtel 
Indépendance de Dakar, achevé en 1978, 18 ans après 
l’indépendance du Sénégal. Pourtant, Indépendance Tchao est 
loin de célébrer ce bâtiment moderniste. Entre la maquette 
d’étude et le monument en ruine, l’œuvre se compose de 
casiers métalliques oxydés issus d’une ancienne administration 
policière française  à Alger. Vestiges coloniaux, les modules 
évoquent la forme des brise-soleil modernistes du bâtiment 
originel. Le rapprochement formel opéré par Kader Attia 
rappelle que la mise en place du brise-soleil par l’architecte 
Le Corbusier dans les années 1930 hérite de l’architecture 
algérienne. La désaffection actuelle du bâtiment suite à la 
faillite de l’établissement l’élève au rang d’allégorie. Les vestiges 
de l’hôtel semblent faire le constat de l’échec des utopies nées 
de la vague de décolonisation. 

 Kader Attia, Indépendance Tchao, 2013.
Vue d’exposition « Art Basel Unlimited », Art Basel, 2015

Photographie : Simon Vogel
Courtesy de l’artiste et Galerie Nagel Draxler, Berlin, Cologne
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Bernd & Hilla Becher, Hauts fourneaux, Seraing, Liège, Belgique, 1979-1981
Collection Frac Centre-Val de Loire

Bernd & Hilla Becher
Hauts Fourneaux, Seraing-Liège (Belgique)
Photographies, 1979-1981
Collection Frac Centre-Val de Loire

Ces photographies sont extraites de la série réalisée par les 
Becher consacrée aux Hauts Fourneaux du site industriel de 
Serain, en Belgique. Elle procède de l’inventaire pré-mortem, 
de la conscience de la disparition prochaine d’infrastructures 
industrielles devenues des formes de ruine suite à la crise de 
la sidérurgie au tournant des années 1970 et 1980. Le mode 
opératoire systématique souligne la dimension « chirurgicale » 
conférée à ces architectures en voie d’abandon. Les Becher 
qualifiaient ces structures de corps dépecés dont on ne verrait 
plus que les organes et le squelette. 

Shigeru Ban
Paper Log House, Kobe
Maquettes, 1995
Collection Frac Centre-Val de Loire

Les habitats temporaires de papier et de carton conçus par 
Shigueru Ban procèdent de l’intervention d’urgence qui fait 
suite aux catastrophes environnementales. C’est notamment 
le cas du tremblement de terre de Kobé en 1995. L’abri 
temporaire conçu par Ban (Paper Log House) offre ainsi un 
lieu de vie de 16 m2, isolé des intempéries. La nouvelle église 
en carton (Paper Church), quant à elle, devait laisser place à 
un nouvel édifice une fois la situation rétablie. La population 
décida de la conserver, témoignant de la blessure au cœur 
même de la ville. 

Shigeru Ban, Paper House, Kobe, 1995 
Photographie : Philippe Magnon

Collection Frac Centre-Val de Loire

Daniel Buren, Les 2 plateaux. Aménagement de la Cour du Palais Royal, Paris, 1986
Photographie : Olivier Martin-Gambier

Collection Frac Centre-Val de Loire

Daniel Buren
Les 2 plateaux. Aménagement de la 
Cour du Palais Royal, Paris
Maquette, dessins, 1986
Collection Frac Centre-Val de Loire

Cette commande publique lancée par le Ministère de la 
Culture en 1983 a été remportée par l’artiste Daniel Buren 
épaulé par l’architecte Patrick Bouchain en 1985. Livré 
en juillet 1986, l’ouvrage est conçu selon deux plans : un 
premier « plateau », horizontal, formé par le sommet des 
« cylindres » (selon l’expression de l’artiste), un second  
« plateau » constitué de trois tranchées creusés en pente. 
Les cylindres de hauteur égale y ont été placés, émergeant 
progressivement du sol.Réparer l’architecture consiste ici à 
requalifier et compléter le site originel. 
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John Hejduk
The Angel Catcher
Sculpture - Prototype, 1991
Collection Frac Centre-Val de Loire

Essentiellement théorique et imaginaire, l ’œuvre de 
l’architecte John Hejduk se fonde largement sur le dessin. 
Machines et dispositifs architecturaux sont ensuite, pour 
certains, réalisés par des étudiants, architectes ou simples 
amateurs. A partir de 1979, Hejduk introduit progressivement 
dans ses projets la possibilité d’une narration poétique. Entre 
sculpture et prototype, The Angel Catcher évoque un dispositif 
pensé pour harnacher le corps. L’oeuvre se présente comme un 
piège à anges dont les lances seraient fatales. « La chute d’un 
ange est un évènement malheureux et difficile à observer », 
écrit John Hejduk. La couronne, glorieuse et menaçante, 
matérialise avec brutalité le décalage entre des aspirations 
utopiques et le caractère diminué, voire déchu, de leurs 
réalisations.

John Hejduk, The Angel Catcher
Photographie : François Lauginie

Collection Frac Centre-Val de Loire

Tadashi Kawamata
Sans titre
Dessins, photographies, 1994
Collection Frac Centre-Val de Loire

Depuis la fin des années 1970, l’artiste japonais Tadashi 
Kawamata crée des installations in situ. Il enveloppe ainsi 
des bâtiments au moyen de planches de bois de récupération 
évoquant un jeu de mikado et induisant un caractère de 
fragilité. En 1994, suite à une résidence de six mois, il intervient 
dans le cadre de l’exposition Transfert au Centre de Création 
Contemporaine de Tours et à l’Atelier Calder de Saché. 
L’installation se construit sur l’expérience de la durée, de la 
progression : du lieu d’exposition au lieu de production; du lieu 
de vie (la maison) au lieu de travail. Le trajet en bus de Tours 
à Saché autant que la passerelle reliant l’atelier à l’espace 
domestique travaillent l’idée de parcours jalonné d’étapes.

Daniel Libeskind
Berlin City Edge
Maquettes, photographies
1987-1988
Collection Frac Centre-Val de Loire

Ce projet propose une réhabilitation du quartier de Tiergarten, 
à Berlin ouest, laissé en friche après les destructions massives 
de la Seconde Guerre Mondiale. L’immeuble s’ancre au 24 
am Karlsbad, point «  pivot  » marquant l’ancien tracé du 
réaménagement prévu par l’architecte Speer - visible sur 
la maquette par une ligne effacée. La maquette A présente 
Berlin débarassée de ses décombres. La maquette B - négatif 
de la première - montre Berlin avec ses 75 millions de m3 de 
décombres. Réparer la ville ce n’est pas recouvrir les blessures 
mais vivre avec. 

Tadashi Kawamata, Sans titre, 1994
Photographie : Olivier Martin-Gambier

Collection Frac Centre-Val de Loire

Daniel Libeskind, Berlin City Edge, Bauausstellung Site Model, 1987 
Photographie : Olivier Martin-Gambier

Collection Frac Centre-Val de Loire,
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Minimaforms (Theo Spyropoulos) et Krzysztof Wodiczko, Vehicle (War Veterans), 2006-2010
Photographie : François Lauginie

Collection Frac Centre-Val de Loire

Minimaforms & Krzysztof Wodiczko
Vehicle (War Veterans)
Maquettes, dessins, 2006-2010
Collection Frac Centre-Val de Loire

Réalisé par Theodore Spyropoulos en collaboration avec 
l’artiste Krzysztof Wodiczko, Vehicle est une réponse aux 
besoins sociaux et psychologiques des vétérans de guerre. Cet 
habitacle mobile est un objet-machine hybride, situé entre 
l’animal et l’humain, entre l’aile d’un oiseau et le fuseau d’une 
machine à voler. Cet « auto-environnement », que chacun peut 
transporter avec soi, fonctionne telle une extension de son 
propre corps.

Miguel Palma, Ecosystema, 1995 
Photographie : André Morin

Collection Frac Centre-Val de Loire

Miguel Palma
Ecosystema
Installation, 1995
Collection Frac Centre-Val de Loire

Ecosystema (« écosystème ») véhicule une critique sur la 
croissance planétaire, évoque un monde dont les contours, 
pourtant non extensibles, sont marqués de nombreuses 
cicatrices. A travers cette œuvre se confondent les notions de 
cycle et de recyclage. Miguel Palma applique ici la métaphore 
de l’ « écosystème », qui désigne un équilibre naturel, et le 
confronte à l’univers industrialisé sensé préserver lui aussi 
son équilibre, tel un organisme vivant soumis à un rythme de 
croissance et de mort. Ecosystema est aussi une « machine 
célibataire » fonctionnant en circuit fermé, un mécanisme 
qui ne renvoie qu’à lui-même, à l’intérieur d’un monde clos, 
hermétique.

Massinissa Selmani, Souvenir du vide, 2011-2015
Vue de l’installation, 13e Biennale de Lyon, 2015

Photographie : Blaise Adilon

Massinissa Selmani
Souvenir du vide
Installation, 2011-2015
Courtesy de l’artiste

Dans Souvenir du vide, Massinissa Selmani juxtapose 
des animations dessinées tirées d’illustrations de presse. 
L’agencement fait se côtoyer des images relevant du tragique, 
du cocasse, de l’ordinare, de l’inattendu ou de l’indéchiffrable. 
Le dispositif, d’un bricolage assumé, renforce le sentiment de 
précarité de l’image. L’épuration graphique joue de la narration 
et de l’ellipse tout en convoquant nombre d’images diffusées 
par les médias : hélicoptère, parachutage des Nations Unies, 
tanks, soldats, barque chargée de migrants, manifestation, 
explosif artisanal… C’est le tremblement du temps contemporain 
qui est rendu sous nos yeux. L’ensemble évoque un monde 
saturé d’images, d’évènements, dont le propos général est 
indiscernable. N’en reste qu’un souvenir : le vide. 
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Charles Simonds
Stanley Tankel Memorial Hanging Gardens
Dessin, 1976
Collection Frac Centre-Val de Loire

Ce petit dessin témoigne du projet de Charles Simonds dans 
le cadre d’un concours pour la réalisation d’un mémorial 
en l’honneur de Stanley Tankel, activiste américain pour la 
préservation de la baie de New-York qui réussit à bloquer 
le programme d’urbanisation de la Jamaïca Bay. L’artiste 
propose de conserver le squelette des immeubles suite à 
l’interruption brutale du chantier. Plutôt qu’une démolition et 
une reconstruction onéreuses, il propose de rendre à la nature 
ces ossatures métalliques en faisant courir la végétation le 
long de leurs arrêtes de béton. 

Alina Slesinska et Eustachy Kossakowski, Pont II, 1961
Collection Frac Centre-Val de Loire

Alina Slesinska & Eustachy Kossakowski 
Cirque
Pont II
Photographies, 1961
Collection Frac Centre-Val de Loire

Ces deux photographies appartiennent à une série de 
dix photomontages qui forment autant de « propositions 
architecturales » de villes utopiques. L’artiste polonaise 
Alina Slesinska développe en effet entre 1957 et 1967 une 
recherche plastique située à la frontière de la sculpture et 
de l’architecture. Après destruction de la quasi-totalité de 
ses œuvres à la fin des années 1970, ces photomontages 
conçus avec le photographe Eustachy Kossakowski offrent un 
témoignage unique de la démarche expérimentale de l’artiste.

Massinissa Selmani
1000 Villages
Installation
2015
Collection Frac Centre-Val de Loire

En 197 1, le président algérien Boumediène lança la 
construction de 1000 villages socialistes dans le but de sortir 
de l’isolement et de la précarité la population rurale, de lui 
rendre ses terres spoliées durant la colonisation française, 
de la mener vers une agriculture moderne et de l’impliquer 
dans le projet révolutionnaire algérien, notamment à travers 
la révolution agraire. Le projet n’a jamais été réalisé dans son 
entier en raison des normes imposées, non adaptées aux réels 
besoins des paysans. Cette histoire est racontée sous la forme 
de cahiers d’école primaire. Massinissa Selmani, 1000 villages, 2015

Photographie :  Amel Boudebbouze

Charles Simonds, Stanley Tankel Memorial Hanging Gardens, 1976
Photographie : François Lauginie
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Kader Attia
Arab Spring
Installation, 2014
GALLERIA Continua, San Gimignano / Beijing / Les Moulins / 
Habana

Constituée d’un ensemble de vitrines vides, Arab Spring réagit 
avec violence aux images du vandalisme subi par le musée du 
Caire lors de la révolution égyptienne de 2011, connue sous 
le nom de « Printemps arabe » (Arab Spring). Brisées par 
l’artiste lui-même lors d’une performance réalisée à chaque 
présentation de l’oeuvre, les vitrines interrogent avec violence 
l’ambivalence d’une révolte qui a provoqué le renversement 
d’un régime corrompu mais n’a pas conduit à la liberté ou au 
développement économique escomptés. L’artiste souligne 
ainsi un manque qu’aucune politique de réparation n’est venue 
combler.

Performance  samedi 20 mai 2017 de 18h à minuit
dans le cadre de la Nuit des Musées.

Kader Attia, Arab Spring, 2014
Vue d’exposition « Beginning of the world », Galleria Continua / Les Moulins, 2014

Photographie : Oak Taylor-Smith
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ARTISTES ET ARChITECTES  ExPOSÉS

Shigeru Ban 

Après des études d’architecture à Los Angeles (Southern 
California Institute of Architecture) et à New York (Cooper Union 
School of Architecture), Shigeru Ban crée l’agence Shigeru Ban & 
Associates à Tokyo en 1985. Il poursuit une activité d’enseignant 
et fut consultant pour le Haut Commissariat aux Réfugiés des 
Nations Unies (1995-1999). Il a notamment reçu l’Ordre des arts 
et des lettres en 2010.
Marqué par l’interprétation occidentale de l’architecture 
japonaise, sensible aux conditions de vie dans les mégalopoles 
surpeuplées du Japon, il conçoit des espaces de liberté 
ouverts et flexibles. Il repense les techniques et méthodes de 
construction à partir de matériaux communs (bambou, textile, 
contreplaqué…) ou d’éléments standardisés (containers de 
transport). Ses architectures en papier et en carton l’ont rendu 
célèbre dans le monde entier. 
Il a construit de nombreux édifices publics à travers le monde 
(Tazawako Station, Akita, 1997 ; Paper Art Museum, Mishima, 
2002 ; Centre Pompidou-Metz, 2003-2010) ainsi que des 
maisons, une église, des scénographies d’exposition.  

Kader Attia 

Kader Attia est diplômé de l’Ecole supérieure des arts appliqués 
« Duperré » (1993), de l’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs (1996-1998) et a séjourné un an à l’Escola de Artes 
Applicades « la Massana » de Barcelone (1994).
Lauréat du prix Marcel Duchamp en 2016, il est l’un des artistes 
français les plus reconnus sur la scène nationale et internationale. 
Kader Attia nourrit le dialogue entre les cultures et dénonce 
les totalitarismes modernes – consuméristes, fanatiques ou 
sécuritaires. Multipliant les pratiques de détournement et de 
récupération pour révéler les malaises sociaux, l’artiste construit 
une œuvre protéiforme, par l’installation, la vidéo, l’écriture 
ou la photographie. La métaphore du « membre fantôme » 
qu’il développe récemment élargit l’amputation physique 
et individuelle à celle des traumatismes historiques et à leur 
réparation.
Il a notamment exposé à la Biennale de Venise en 2003, à la 
Biennale de Lyon en 2005 et 2015, au Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris en 2012, à la dOCUMENTA 13, Kassel, en 2012 ainsi 
qu’au MCA, Sydney en 2017.

Bernd & Hilla Becher 

Bernd & Hilla Becher commencent à travailler ensemble en 1957 
et se marient en 1961. Professeurs à l’Académie de Düsseldorf de 
1976 à 1996, ils ont été récompensés par le Lion d’or de sculpture 
à la Biennale de Venise en 1990. Le couple d’artistes s’intéresse 
aux constructions industrielles désaffectées : châteaux d’eau, 
silos à grains, habitats ouvriers… Ils travaillent, dans une extrême 
rigueur formelle, à l’isolation et à la frontalité de leurs sujets 
afin d’obtenir une image a-contextuelle. Bernd et Hilla Becher 
refusent de superposer des sentiments ou états d’âme au sujet 
photographié. Le travail systématique d’inventaire qu’Hilla 
Becher qualifie « d’anatomies comparatives » vise à classer, à 
répertorier et comparer les bâtiments en mettant en évidence 
leurs analogies.
Leur premier ouvrage « Anonyme Skulpturen » paraît en 1970. En 
2004, le Centre Georges Pompidou et le Musée de Düsseldorf 
leur consacrent une rétrospective et, en 2008, le MoMA de New 
York organise l’exposition « Bernd and Hilla Becher : Landscape/
typology ».

Daniel Buren 

Daniel Buren est formé dans l’atelier de peinture et de 
décoration générale de l’École des métiers d’arts de Paris. Il 
fonde le groupe B.M.P.T. en 1966 avec Olivier Mosset, Michel 
Parmentier et Niele Toroni. Il a notamment reçu le Lion d’Or du 
meilleur pavillon à la Biennale de Venise en 1986 et le Premium 
Imperiale pour la peinture à Tokyo en 2007. Dès les années 1960, 
il mène une réflexion sur la peinture, ses modes de présentation 
et l’environnement physique et social dans lequel l’artiste 
intervient. Ses œuvres interrogent le lieu pour lequel elles sont 
conçues. Il élabore la notion de travail in situ en 1965. Il a défini 
ses positions dans de nombreux textes, depuis Limites critiques 
en 1970 jusqu’à l’ouvrage Le Musée qui n’existait pas en 2010. 
Sa première grande exposition, Points de vue, a lieu à l’A.R.C. 
(Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1983) et inaugure 
une carrière internationale. Plusieurs rétrospectives lui ont été 
consacrées, dont celle de Stuttgart en 1990 ou du CAPC de 
Bordeaux en 1991.
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Daniel Libeskind 

Daniel Libeskind, citoyen américain depuis 1965, commence 
par étudier le piano en Israël puis à New York où il arrive en 
1960. Il s’intéresse alors aux mathématiques, à la peinture, puis 
à l’architecture. En 1970 il obtient son diplôme d’architecte à 
la Cooper Union de New York en compagnie de John Hejduk 
et rédige une thèse d’histoire et de théorie de l’architecture, 
Imagination et espace, à l’Université d’Essex en 1972. Enseignant, 
il préside le département d’architecture de la Cranbrook 
Academy of Art, Michigan (1978-85) et fonde Architecture 
Intermundium (1986-89), un institut privé d’architecture 
et d’urbanisme à Milan. Il obtient en 1987 le premier prix du 
concours de logements à Berlin, Berlin City Edge.
Accordant à la mémoire et à l’histoire un rôle majeur, il confère 
à ses constructions une puissante dimension symbolique. 
Libeskind envisage l’expérience de l’espace comme une épreuve 
qui saisit le corps et la conscience du visiteur. L’exposition 
Deconstructivist Architecture, au MoMa de New York en 1988, 
participe à sa reconnaissance.

Massinissa Selmani 

Massinissa Selmani vit et travaille à Tours depuis 2005. Après des 
études en informatique en Algérie, il intègre l’École supérieure 
des beaux-arts de Tours dont il sort diplômé en 2010.
Présenté à la 56e Biennale de Venise (All the World’s Futures, 2015), 
le travail de Massinissa Selmani a reçu une mention spéciale du 
Jury. En 2016, il a été le dixième lauréat du prix indépendant 
Art [ ] Collector, Paris. La démarche de l’artiste repose sur les 
multiples expérimentations qu’offre le dessin. Les sujets de ses 
œuvres trouvent souvent leur origine dans l’actualité médiatique 
dont il souligne l’ambigüité. Les petites histoires qu’il met en 
scène convoquent à la fois notre inconscient collectif et notre 
imaginaire, entre humour et gravité.
En 2015, il a exposé au Centre de création contemporaine 
Olivier Debré CCCOD, Tours, ainsi qu’à la première édition de 
la Triennale de Vendôme, à la Biennale de Dakar (2014) et à la 
Biennale de Lyon (2015 - 2016).

John Hejduk 

John Hejduk étudie à la Cooper Union School of Art and 
Architecture, à l’Université de Cincinnati et à l’Harvard Graduate 
School of Design, dont il sort diplômé en 1953. Il travaille au sein 
d’agences renommées, telles I.M. Pei and Partners et A.M. Kinney 
and Associates, avant d’entamer une longue carrière dans le 
professorat. Il enseigne à l’Université du Texas avant de retourner 
à la Cooper Union en 1964 où il enseigne jusqu’à sa mort. 
Essentiellement théorique, son œuvre se fonde largement sur le 
dessin, conçu comme acte constructeur en soi et outil privilégié 
d’une réévaluation critique de l’histoire de l’architecture. À partir 
de 1979, Hejduk introduit progressivement dans ses projets la 
possibilité d’une narration poétique au fort caractère fictionnel, 
au croisement de la médecine, de la littérature et de la peinture, 
produisant  une architecture potentielle. S’il a peu construit, ses 
publications constituent le cœur de son œuvre, comme Mask of 
Medusa : Works 1947-1983 (1985) ou Bovisa (avec Rafael Moneo, 
1988). 

Tadashi Kawamata 

Tadashi Kawamata a obtenu un doctorat à l’université des 
beaux-arts de Tokyo en 1984. La Biennale de Venise de 1982, alors 
qu’il n’a que vingt-huit ans, lui ouvre une carrière internationale. 
Depuis son invitation à l’Atelier Calder de Saché en 1994, il 
intervient régulièrement en France. Professeur à l’Université des 
beaux-arts de Tokyo de 1999 à 2005, directeur de la Triennale 
de Yokohama en 2005, il enseigne actuellement à l’École 
nationale des beaux-arts de Paris. Ses interventions in situ 
envahissent le paysage et l’architecture pour mieux les révéler. 
En 1979, il commence à envelopper des façades de bâtiments 
de planches de bois issues de l’environnement immédiat. Son 
analyse des situations porte sur l’architecture, les modes de vie, 
l’urbanisme, les espaces vacants ou abandonnés, les chantiers. 
Les circulations et le temps du déplacement y sont essentiels. 
Il est notamment intervenu à la dOCUMENTA 8 de Kassel, en 
1987, à la dOCUMENTA 9, 1992, et dans le cadre de la Biennale 
Estuaire, entre Nantes et Saint-Nazaire, en 2009.
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Alina Slesinska et Eustachy Kossakowski 

Formée à l’Ecole des Beaux-Arts de Cracovie puis de Varsovie, 
Alina Slesinska côtoie différents milieux d’avant-gardes 
artistiques européens à la faveur d’un contexte politique de 
«  dégel ». En France notamment, elle travaille aux côtés d’André 
Bloc à la réalisation de ses Sculptures-Habitacles à Meudon 
(1962) ; est exposée par le critique d’art Pierre Restany (1961) 
puis par Michel Ragon au sein de l’exposition « Sculptures 
Architecturales et Architectures Sculptures » (Biennale de 
Paris, 1963). L’artiste polonaise développe entre 1957 et 1967 une 
recherche plastique située à la frontière de la sculpture et de 
l’architecture. Son travail biomorphique et expressif s’oriente au 
tournant des années 1960 vers des propositions d’architecture 
visionnaire sous la forme de maquettes en plâtre. Elle conçoit 
alors une série de photomontages avec le photographe Eustachy 
Kossakowski. Elle est l’auteur de plusieurs commandes publiques 
en Pologne mais aussi au Ghana où elle se rend dès 1963.

Minimaforms (Theodore Spyropoulos)  
et Krzysztof Wodiczko

Architecte de nationalité grecque et américaine, Theodore 
Spyropoulos enseigne actuellement à l’Architectural 
Association de Londres où il a lui-même étudié. Il a poursuivi sa 
formation à la Bartlett School of Architecture et au New Jersey 
Institute of Technology, puis a travaillé dans les agences de Peter 
Eisenman et de Zaha Hadid Architects. En 2002, il crée l’agence 
Minimaforms à Londres avec son frère Stephen et développe une 
pratique expérimentale de l’architecture en étroite relation avec 
les nouvelles formes de communication. Ses projets concernent 
la conception d’objets et la création d’environnements ou de 
structures spatiales. 

De sa formation de designer à l’Académie des beaux-arts 
de Varsovie et de son expérience dans une usine d’optique 
d’Etat, Krzysztof Wodiczko a gardé le goût de la conception 
d’objets mais aussi une conscience critique aigüe « vis-à-vis 
de la dimension idéologique de la machine » (Guy Tortosa). 
La démarche de Wodiczko s’attache à fournir les moyens 
esthétiques, fonctionnels et symboliques susceptibles de panser 
les blessures psycho-sociales de victimes et opprimés de la 
société, d’assurer leur survie et de réinstaurer un dialogue entre 
groupes sociaux. 

Miguel Palma 

Miguel Palma vit et travaille à Lisbonne. Il a mené plusieurs 
résidences aux États-Unis (2009), à la Fondation Ilídio Pinho 
(2007/08), à l’Institut Camões (2007) au Portugal. Son travail 
explore les notions de pouvoir, d’idéologie et de progrès 
technologique. Ses installations s’organisent en des systèmes 
complexes conjuguant constructions de machines en 
mouvement, vidéos, caméra ou documents de diverses natures. 
Ses machines infernales ou oniriques entendent bouleverser 
notre appréhension du réel. Depuis 1988, de nombreuses 
expositions personnelles de son travail ont été organisées 
au Portugal, en Europe et aux États-Unis et une importante 
monographie a été éditée en 2005. Le CCC de Tours lui a 
consacré sa première exposition personnelle importante en 
France en 1997. En 2007-2008, il a conçu les décors de la pièce 
radiophonique RadiOthello de l’auteur Alvaro Garcia de Zuniga 
(2008). Il participe en 2009 à l’exposition Acclimatation de la 
Villa Arson, à Nice. En 2011, la fondation Gulbenkian de Lisbonne 
lui a dédié une importante exposition personnelle.

Charles Simonds

Vivant actuellement à New York, Charles Simonds a enseigné 
au Montclair State College, Skidmore, au State College, Old 
Westbury et à l’Université du Commonwealth en Virginie. Dès 
le début des années 1970, il se fait connaître en sculptant des 
architectures miniatures (Dwellings) dans les anfractuosités 
des immeubles du Lower East Side à New York, mais également 
à Paris ou Berlin. Proche des artistes environnementalistes 
américains et du Land Art, il exprime une critique du capitalisme 
et du modèle industriel à travers une recherche écologique 
soucieuse de relier des formes de vie communautaire avec 
le cosmos. L’artiste parvient par l’imaginaire et l’onirique à 
forger une connaissance engagée des problèmes de la société 
contemporaine – préoccupations liées à l’environnement, 
recherches de nouveaux modes d’habitat... Il notamment 
participé à la documenta 6 de Cassel (1977) ainsi qu’à la XXXVIIIe 
Biennale d’Art de Venise (1978) et a reçu de nombreuses 
expositions personnelles, notamment aux Abattoirs de Toulouse 
(2004).

Page suivante :
Daniel Libeskind

Projection Psycho-Cybernétique de Berlin, 1988
Photographie : Olivier Martin-Gambier

Collection Frac Centre-Val de Loire,
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SÉLECTION DE VISUELS POUR LA PRESSE

1, 2, 3, 4- Kader Attia
Arab Spring, 2014.
Vue d’exposition « Beginning of the world », Galleria Continua / Les Moulins, 2014
Photographie : Oak Taylor-Smith

5- Kader Attia, Independance 
Tchao, 2013.
Vue d’exposition « Art Basel 
Unlimited », Art Basel, 2015
Photographie : Simon Vogel 
Courtesy de l’artiste et Galerie Nagel 
Draxler, Berlin, Cologne

7- Kader Attia, Measure and Control, 2013.
Photographie : Simon Vogel
Courtesy de l’artiste et Galerie Nagel Draxler, 
Berlin, Cologne

6- Kader Attia, Mimesis as Resistance, 2013.
Photographie : Simon Vogel
Courtesy de l’artiste et Galerie Nagel Draxler, 
Berlin, Cologne

8 et 9-Daniel Buren
Les 2 plateaux. Aménagement de la Cour du Palais 
Royal, Paris, 1986
Collection Frac Centre-Val de Loire
Photographie : Olivier Martin-Gambier
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11- Tadashi Kawamata
Sans titre, 1994 
Collection Frac Centre-Val de Loire
Photographie : Olivier Martin-Gambier

12 et 13- Daniel Libeskind
Berlin City Edge, Bauausstellung Site Model, 1987 
Collection Frac Centre-Val de Loire 
Photographie : Olivier Martin-Gambier

14- Daniel Libeskind
Projection Psycho-Cybernétique de Berlin, 1988
Collection Frac Centre-Val de Loire
Photographie : Olivier Martin-Gambier

15- Alina Slesinska et Eustachy 
Kossakowski
Cirque, 1961 
Collection Frac Centre-Val de Loire

16- Alina Slesinska et Eustachy Kossakowski
Pont II, 1961 
Collection Frac Centre-Val de Loire

17- Miguel Palma
Ecosystema, 1995 
Collection Frac Centre-Val de Loire
Photographie : André Morin

10- John Hejduk
The Angel Catcher 
Collection Frac Centre-Val de Loire
Photographie : François Lauginie
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AUTOUR DE L’ExPOSITION

Réparations
Vernissage le 27 avril 2017 à 19h30
Exposition du 28 avril au 6 août 2017

Artistes et architectes invités

Kader Attia 
Shigeru Ban 
Daniel Buren 
Bernd & Hilla Becher
John Hejduk
Tadashi Kawamata
Alina Slesinska & Eustachy Kossakowski
Minimaforms & Krzysztof Wodiczko 
Daniel Libeskind
Miguel Palma
Massinissa Selmani 
Charles Simonds

À travers ses Printemps Politiques, le Frac Centre-Val de Loire insuffle un débat ouvert et vivant sur les problématiques et défis que traverse 
notre monde, les questions que nous partageons et avons en commun, en lien avec la création et l’art de bâtir notre société. Les œuvres, 
performances ou paroles des penseurs, artistes, philosophes, des femmes et des hommes politiques invités ce printemps soulèvent des 
sujets d’actualité qui touchent ou concernent chacun d’entre nous : la blessure, l’hospitalité, la démocratie. Partant du postulat que les 
œuvres ne s’excluent jamais de la trivialité du monde, au Frac les printemps sont politiques !

ExPOSITION

Cycle art

En cette année d’élections présidentielles, le cycle Art se propose, 
pour les deux prochaines saisons, de prendre un peu de recul et de 
revenir sur les liens qui unissent (ou divisent) Art & Politique. L’art 
n’a-t-il aucun rapport avec le politique ? L’art est-il par définition 
politique ? Entre l’affirmation que l’art n’a aucun rapport avec la 
politique et celle qui risque de réduire l’un à l’autre, n’existe-t-il 
pas d’autres options ? Un voyage entre les œuvres et les théories 
esthétiques actuelles nous permettra de dessiner d’autres 
positions et de rendre le débat plus ample.

• Vendredis 24, 31 mars et 07 avril à 11h
Christian Ruby « Art et démocratie »

• Vendredis 05, 12, 19 mai à 11h
Marina Stavrinaki « Les théories modernes »

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Cycle société

Le cycle société rythme notre année universitaire sous forme de 
conférences ponctuelles portées par des écrivains, par des femmes 
et hommes politiques, des géographes ou tout « agissant » sur la 
fabrique de la ville, la fabrique des mondes contemporains. Cette 
année, un parcours de quatre conférences nous invite à soulever 
la question de l’hospitalité : en septembre, nous recevions 
Catherine Wihtol de Wenden (sociologue et militante du droit 
à l’immigration), en Mars, Yves Michaud polémique autour du 
contrat social, en avril Clara Lecadet nous parle des politiques 
d’expulsion des étrangers en situation irrégulière et en mai Sophie 
Djigo soulèvera la question de l’accueil des migrants de Calais.

• Jeudi 27 avril à 17h 
Clara Lecadet et Nicolas Fischer « Étrangers expulsés : entre 
invisibilisation et émergence d’une figure de lutte » 

• Jeudi 11 mai à 17h 
Sophie Djigo « Calais : la frontière, le mur, la peau »
Conférence en partenariat avec les Rendez-vous philosophiques d’Orléans

PERfORMANCE

Arab Spring

Constituée d’un ensemble de vitrines vides, Arab Spring réagit 
avec violence aux images de musées égyptiens vandalisés lors de la 
révolution de 2011 connu sous le nom de «Printemps arabe» (Arab 
Spring). Brisées par l’artiste lui-même lors d’une performance, 
les vitrines symbolisent une identité pillée tandis que les bris de 
verre matérialisent les blessures irrésolues de la colonisation. Le 
vide de l’après-catastrophe témoigne de l’absence de politique 
de réparation et de la persistance du sentiment de spoliation 
de plusieurs générations d’immigrés. Par ailleurs, le dispositif 
révèle l’ambivalence de la révolte qui a conduit au renversement 
d’un régime corrompu mais n’a pas conduit ni à la liberté ni au 
développement économique escompté.

• Samedi 20 mai de 18h à minuit 
Nuit Européenne des Musées

PRINTEMPS POLITIQUES 2017

Page suivante :
 Kader Attia, Independance Tchao, 2013.

Vue d’exposition « Art Basel Unlimited », Art Basel, 2015
Photographie : Simon Vogel

Courtesy de l’artiste et Galerie Nagel Draxler, Berlin, Cologne
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Individuels

LES VISITES

LES ATELIERS

• Visites en famille
Dimanche 7 mai, 15h
Dimanche 4 juin, 15h
Dimanche 2 juillet, 15h
Dimanche 6 août, 15h

La visite en famille est l’événement incontournable du Frac 
Centre-Val de Loire !
Viens découvrir l’exposition Réparations de manière ludique et 
décalée ! 

Gratuit (réservation conseillée)

• Visites commentées de l’exposition 
Samedi 13 mai à 16h
Samedi 10 juin à 16h
Samedi 08 juillet à 16h
Samedi 05 août à 16h

Tarif : 4€ - durée : 1h30
réservation conseillée

Atelier « fabriques de la grotte »
Une ville se crée à partir de différents bâtiments construits au 
fil de l’Histoire et de ses événements. Elle en devient multiple et 
multiculturelle.
À votre tour d’inventer votre ville en (ré)organisant des images 
de bâtiments, en les associant et en les cicatrisant entre elles tel 
un patchwork !

Grand atelier des vacances d’été
Cet été, parcours les Turbulences de l’intérieur à l’extérieur ! 
Viens colorer et révéler la grille, les fissures et les failles de ce 
bâtiment grâce à des briques et des gommettes !

Tout public
Gratuit et en continu
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h45

Les ateliers ARCHIdécalés sont à destination des élèves de 
l’enseignement élémentaire et secondaire. La classe est divisée 
en deux groupes : l’un découvre une exposition en cours pendant 
que l’autre participe à l’atelier.

Atelier primaire / collège / lycée
Réservation obligatoire
Tarif : 60€
Durée : 2h - 30 élèves maximum

Atelier Élémentaire et collège
Dans les cultures traditionnelles, la réparation est visible et crée 
un renouvellement de la forme ou du motif. Également présente 
dans le travail de Kader Attia, la notion de réparation proviendrait 
d’une étoffe africaine offerte à l’artiste et reprisée d’un morceau 
de tissu Vichy, mêlant ainsi des motifs différents. 
À partir de cette anecdote, les élèves conçoivent des motifs 
abstraits et les associent entre eux pour réaliser un ensemble 
commun, telle une grande mosaïque !

Scolaires

LES ATELIERS

Groupes scolaires et enseignement supérieur

• Visites accompagnées
du mardi au vendredi- 9h45 / 11h / 14h / 15h / 16h
• Région Centre-Val de Loire : gratuit
durée 1h - 30 élèves maximum
• Hors Région Centre-Val de Loire : 60€
durée 1h30 - 30 élèves maximum

• Visites libres
mercredi, jeudi et vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
réservation obligatoire
• Région Centre-Val de Loire : gratuit
• Hors Région Centre-Val de Loire : 2€ par personne

LES VISITES

INfORMATIONS PRATIQUES

JOURS ET hORAIRES D’OUVERTURE 

Du mercredi au dimanche : 14h - 19h
Nocturne jusqu’à 20h chaque 1er jeudi du mois
Fermetures exceptionnelles : 25 décembre, 1er janvier, 1er mai
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LES VISITES

Visite expérimentale
Parcourez l’exposition Réparations et participez à des activités 
durant votre découverte !

Du mercredi au vendredi
9h45, 11h, 14h, 15h, 16h
Réservation obligatoire
Tarif : gratuit
Durée : environ 1h - 30 personnes maximum 

Visite libre
Du mercredi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le week-end de 14h à 19h
Gratuit (réservation obligatoire)

LES ATELIERS

Visite-atelier
Par l’association d’images communes en noir et blanc 
(immeubles, monuments, personnages, objets), chaque 
participant retrace l’histoire d’un territoire ou d’un habitant, 
qu’elle soit réelle ou inventée. Les participants expriment et 
réparent ainsi la liaison manquante entre ces images !

Dans les cultures traditionnelles, la réparation est visible et 
crée un renouvellement de la forme ou du motif. Également 
présente dans le travail de Kader Attia, la notion de réparation 
proviendrait d’une étoffe africaine offerte à l’artiste et reprisée 
d’un morceau de tissu Vichy, mêlant ainsi des motifs différents. 
À partir de cette anecdote, les participants conçoivent des 
motifs abstraits et les associent entre eux pour réaliser un 
ensemble commun, telle une grande mosaïque !

Du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h ou de 14h à 16h 
Réservation obligatoire
Tarif : gratuit 
Durée : environ 2h - 30 personnes maximum

Visite-atelier découverte 
à destination des malvoyants et déficients visuels
Découvrez le Frac Centre-Val de Loire à l’aide d’un parcours 
adapté et de dispositifs tactiles.

Durée 1h
Réservation obligatoire
Du mercredi au vendredi de 10h à 18h

LES ATELIERS

Une ville se crée à partir de différents bâtiments construits au 
fil de l’Histoire et de ses événements. Elle en devient multiple 
et multiculturelle.
Le groupe élabore alors à son tour une ville en (ré)organisant 
des images de bâtiments, en les associant et en les cicatrisant 
entre elles, tel un patchwork, créant ainsi une image collective !

Dans les cultures traditionnelles, la réparation est visible et 
crée un renouvellement de la forme ou du motif. Également 
présente dans le travail de Kader Attia, la notion de réparation 
proviendrait d’une étoffe africaine offerte à l’artiste et reprisée 
d’un morceau de tissu Vichy, mêlant ainsi des motifs différents. 
À partir de cette anecdote, les enfants conçoivent des motifs 
abstraits et les associent entre eux pour réaliser un ensemble 
commun, telle une grande mosaïque !

Du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h ou de  14h à 16h  
Réservation obligatoire
Tarif : 60€ 
Durée : 2h - 30 enfants maximum

LES VISITES

Visite expérimentale
Parcourez l’exposition Réparations, et tentez de rendre visibles 
les liens entre les oeuvres en associant images et mots. Les 
oeuvres se solidarisent entre elles et une histoire se crée.

Du mercredi au vendredi :
9h45, 11h, 14h, 15h, 16h
Réservation obligatoire
Tarif : 30€ 
Durée : 1h - 30 enfants maximum

Visite libre
Du mercredi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit (réservation obligatoire)

Périscolaires Publics spécifiques

Ce programme est destiné au public du champ social, aux 
personnes en situation de handicap ainsi qu’aux publics 
spécifiques en demande.
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PARTENAIRES

Partenaires publics

Le Frac Centre-Val de Loire est financé principalement par 
la Région Centre-Val de Loire et le Ministère de la culture 
et de la communication.

Page suivante :
John Hejduk

The Angel Catcher
Collection Frac Centre-Val de Loire

Photographie : François Lauginie
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88 rue du Colombier 45000 Orléans
(entrée boulevard Rocheplatte)
Tél. + 33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Communication
Marine Bichon
Tél. 02 38 62 16 24
marine.bichon@frac-centre.fr


