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NOTE D’INTENTION 

MARCHER DANS LE RÊVE D’UN AUTRE
ABDELKADER DAMANI & LUCA GALOFARO

« Comme nous le disions. Nous avons effectivement trouvé l’endroit, et l’endroit nous a effectivement trouvés.  Nous ne 
sommes pas encore arrivés, mais chaque endroit où nous nous arrêtons exige une redéfinition de notre destination. »

Ben Okri

Depuis 1991, le Frac Centre-Val de Loire s’affirme, au travers de sa 
collection, comme un lieu dédié aux rapports entre l’art et l’architecture 
dans leur dimension expérimentale. Le travail d’enrichissement de 
la collection, tant rétrospectif que prospectif, a permis de réunir un 
patrimoine unique, un corpus d’œuvres et de projets qui rendent compte 
de soixante années d’innovation. Forte de cet héritage, la première 
édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans présentera les regards 
croisés de plus de cinquante architectes et artistes contemporains 
sur nos manières de construire un monde commun, un monde des 
proximités. Il s’agira de les questionner sur leur manière d’aller marcher 
dans nos rêves et nos peurs pour revenir et conter notre histoire. 

La fin du projet moderne de « construction du monde » a laissé place 
à une époque qui invalide tous les modèles normatifs et les visions 
unificatrices. Dans un régime de proximités où ne persiste aucun site, 
mais où toute localité – parfaitement connectée et visible – s’inscrit 
instantanément et sans filtre dans une globalité, est-il possible d’élaborer 
des récits communs ? Comment peut-on construire les proximités, 
garder en mémoire, en rêve un possible lointain ? Comment faire que 
l’architecture, sans obéir à l’instantané, ne soit plus pour nous mettre à 
« l’abri du monde », mais nous transporter à l’abri dans le monde, dans 
son incertitude et sa fragilité ?

La question de l’architecture n’est pas seulement celle des formalismes 
ou encore celle des performances techniques. Elle est plus largement 
celle du « faire monde ». L’architecture a en effet toutes les raisons de 
tenir compte de l’état du monde, puisqu’elle participe à sa configuration : 
le monde humain est bâti pour l’habiter. Mais croire que la forme et 
son design puissent résoudre nos problématiques d’habiter le monde 
serait rêver des solutions miracles. Ne faut-il pas se rendre enfin à 
l’évidence qu’il n’y a point d’architecture sans son monde. La rupture 
épistémologique engagée par les architectes depuis les années 1960 
n’implique pas uniquement la manière de regarder l’avenir et de penser 
l’habitat de demain. Elle astreint également à relire notre passé et 
notre présent en interrogeant le rôle tenu par le modèle architectural 
classique dans la définition occidentale de ce qui fait monde et de ce 

qui en dessine les marges. Et c’est précisément le défi de l’architecture 
qui, plus que jamais, devient la discipline des cohabitations : du réel / 
fiction, des migrations / sédentarités, des effacements de frontières / 
soulèvements des murs. 

Pour sa première édition, le parcours de la Biennale d’Architecture 
d’Orléans distingue trois chemins pour atteindre l’architecture : les 
migrations comme seul destin, l’architecture définie comme ritournelle 
permanente entre fiction et réalité, et le rêve comme mode opératoire 
pour aller, au-delà de la catastrophe, à la rencontre de l’autre. C’est à 
travers ce triptyque que nous nous sommes adressés aux architectes 
invités. Nous les avons sollicités - pour des productions nouvelles ou pour 
présenter leurs travaux de recherche les plus récents - afin de discuter 
de « l’autre de leur architecture » et de considérer le rêve comme le 
point de convergence pour l’utopie, l’expérimentation, la prospective 
et la mémoire. Nous avons perçu combien les échanges continus entre 
l’ensemble de ces paradigmes donnent naissance chez eux à un art de 
la synthèse que les différentes expositions de cette Biennale cherchent 
à mettre au jour. Ainsi, nous explorons une nouvelle prospective, un 
champ des expérimentations et de l’innovation pour faire exister une 
architecture des situations non statique et non dominante et échapper, 
nous l’espérons, à la « chiourme architecturale »1. 

Les biennales et triennales à travers le monde se multiplient, chacune 
tente d’être la nouvelle synthèse des scènes dites internationales ou 
répond à une thématique. La Biennale d’Architecture d’Orléans pilotée 
par le Frac Centre-Val de Loire est une « biennale de collection » 
construite comme une rencontre des mémoires : les mémoires 
constituées – les œuvres de la collection -  et les mémoires à venir – 
celles des architectes invités.
La mémoire de la collection du Frac Centre-Val de Loire est sollicitée 
pour être rediscutée, en voir l’actualité, redéfinir les typologies et 
certainement réécrire le récit. 

Les œuvres produites par les architectes invités sont, parfois, le résultat 
d’un dialogue engagé avec des œuvres de la collection. D’autres fois, 
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Ettore Sottsass Jr.,  
Metafore,... O vuoi guardare la 
valle?, 1973.  
Collection du Frac Centre-Val 
de Loire. © ADAGP, Paris, 2017

des espaces de tensions narratives – entre œuvres contemporaines 
et œuvres anciennes – rythment le parcours. Ce rhizome, constitué 
de dialogues et de tensions, forme le parcours de l’exposition qui se 
déploie dans les différents lieux de la Biennale : Médiathèque d’Orléans, 
les Turbulences, la Collégiale Saint-Pierre Le Puellier, les Vinaigreries 
Dessaux, le Théâtre d’Orléans et la rue Jeanne d’Arc. Et à l’échelle de 
la région : les Tanneries (Centre d’art contemporain) à Amilly, Galerie 
la Box-ENSA à Bourges, Transpalette (Centre d’art contemporain) 
à Bourges. Le « réel » - l’urbanisme, les rues, les murs, les bruits, les 
odeurs – devient ainsi partie prenante de la narration globale. 

La discussion ainsi mise en place entre « anciens et modernes » est 
articulée par deux monographies dédiées l’une à un artiste historique 
de la collection – Guy Rottier, l’autre à un architecte contemporain – 
Patrick Bouchain. Celle consacrée à Guy Rottier permet de découvrir 
l’œuvre de cet architecte et d’activer à nouveau l’absurde, la radicalité, 
la transgression, mais aussi une tendresse subversive comme moteur de 
l’innovation en architecture et en urbanisme. L’autre sera consacrée à 
l’architecte Patrick Bouchain, invité d’honneur de cette première édition. 

La Biennale est aussi l’endroit où discuter de la mémoire des territoires 
absents de la collection. D’une part, c’est le cas d’un dialogue que nous 
engageons avec l’œuvre de Demas Nwoko, et de la conférence qui lui 
est consacrée.
D’autre part, la scène architecturale expérimentale espagnole, des 
années 1960 et la jeune génération d’architectes, est à l’honneur rue 
Jeanne d’Arc à Orléans. Par cet acte, la Biennale inaugure un mode 
d’exposition qui prend place non pas dans un espace public mais dans 
sa tradition. 22 drapeaux conçus par les architectes prennent place à 
l’endroit où cette ville célèbre par une tradition du pavoisement ses 
fêtes populaires – les fêtes de la Loire et les fêtes de Jeanne d’Arc. 

Par ailleurs, l’implication des écoles d’architecture permet de créer les 
conditions d’une Biennale pensée comme une plateforme de recherche. 
Avec l’ENSA de Nantes, un workshop intitulé S’inviter dans les impasses 
mène une réflexion autour des Vinaigreries Dessaux et de leur possible 

réactivation, réhabilitation, habilitation. Le symposium « News from 
Utopia : cartographie de la recherche en architecture » réunit les 
écoles d’architecture à travers le monde pour poser les fondements 
d’un programme de recherche en architecture expérimentale que le 
Frac Centre-Val de Loire inaugurera à l’occasion de cette première 
édition sous l’intitulé Monde vulnérable. 

Trois catalogues résument cette édition. Le premier présente les états 
de recherche de chaque architecte et artiste. Le second, à la fin de 
la Biennale, présentera les récits imaginés par des romanciers, des 
philosophes, des poètes… invités à parcourir les espaces à la rencontre 
des œuvres. Et enfin le troisième livre, intitulé L’architecture comme 
relation, est un catalogue consacré à l’œuvre de Patrick Bouchain. 

On l’aura compris, la Biennale traverse les territoires, de la région et 
de la ville, tout en traversant les rêves et les altérités des architectes et 
artistes. Comme une architecture, elle est un dispositif de ritournelle 
entre fiction et réalité. Elle se veut un lieu pour voir et rencontrer les 
œuvres, mais également un espace de dialogue et d’échanges.
Finalement, cette première édition de la Biennale d’Architecture 
d’Orléans est sous tendue par l’espoir que le visiteur soit traduit 
lui-même en œuvres lorsqu’il passera dans les différents espaces et 
lieux investis par cet événement2. 

 1 « (…) Pour étrange que cela puisse sembler quand il s’agit d’une créature aussi élégante que l’être 
humain, une voie s’ouvre – indiquée par les peintres – vers la monstruosité bestiale ; comme s’il 
n’était pas d’autre chance d’échapper à la chiourme architecturale. » Georges Bataille, Dictionnaire 
critique : architecture, 1929.

2 « (…) Il faudrait que nous soyons traduits nous-mêmes en pierres et en plantes, pour nous promener 
en nous-mêmes, quand nous passerions dans ces galeries et ces jardins ». Friedrich Nietzsche, 
Le Gai Savoir : Architecture pour ceux qui cherchent la connaissance, Le Livre de Poche, 1993.
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2A+P/A, A house from a drawing of Ettore Sottsass, 2017
© 2A+P/A

Ettore Sottsass, Metafore, Disegno di una scala per entrare in 
una casa molto ricca, 1974.

Collection Frac Centre-Val de Loire. © ADAGP, Paris, 2017

Architecture

L’architecture est un système en mesure « de donner forme » aux 
désirs des individus, d’interpréter l’esprit des lieux. L’architecture 
est, avant de devenir forme dans le réel, un lieu mental. Une 
ritournelle où le réel et la fiction se télescopent, se gênent parfois, 
et parfois se troquent l’un à l’autre. 
Mettons-nous à marcher vers ces lieux. Marcher. La marche est 
l’attitude vitale la plus élémentaire, et photographiquement la plus 
significative, un acte détaché de toute production, l’attitude la 
plus évidente de la vie tout simplement, affirmait le photographe 
italien Ugo Mulas. 
Si ensuite cette marche se transforme en un pur acte mental, 
elle devient un songe, l’instant exact où survient la rencontre 
métaphorique avec autrui, où se forme un espace de relation, 
et donc un lieu que nous vivons « réellement » à travers notre 
mémoire. 
L’architecture n’est rien d’autre qu’un ensemble de lieux pour 
reconnaître l’autre.

Atlas

Exposer les lieux construits ou simplement tracés est, pour nous, 
la tentation irrésistible de bâtir un Atlas des espaces que nous 
souhaiterions habiter. Habiter est une forme particulière du concept 
de l’avoir, un avoir si intense qu’il ne doit plus rien à la possession. 
Et « À force de vouloir quelque chose, nous l’habitons, nous lui 
appartenons » nous dit Giorgio Agamben.
L’Atlas comporte des assonances invisibles, des correspondances 
spatio-temporelles diverses : de possibles confrontations qui n’ont 
pas toujours été déclarées par leurs auteurs, miroir d’une mémoire 
partagée.  L’Atlas, comme le souligne Georges Didi-Huberman, est 
une forme visuelle de connaissance. Pour nous, il est la structure qui 
nous permet d’appréhender une nouvelle modalité d’agencement 
des œuvres. Une cartographie de nouveaux récits. Rassembler 
les œuvres et les matériaux, tous dotés d’un statut qui leur est 
propre, remettant ainsi en question à la fois le passé et le présent. 
Les narrations transforment les archives de la collection du Frac 
Centre-Val de Loire et les créations des architectes invités en 
un Atlas dans lequel le visiteur est producteur de sens. Nous 
entreprenons un voyage qui nous aide à redéfinir notre destination. 
Difficile de connaître avec précision le point d’arrivée. 
Faire revivre le Frac Centre-Val de Loire comme un lieu pour les 
possibles ignorés, un espace hétérotopique, un laboratoire d’idées, 
où se tracent les chemins de bifurcations.
Avec l’espoir qu’aucun point d’arrivée ne soit atteint. 
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Chanéac, Ville alligator, 1968.
Collection Frac Centre-Val de Loire 

Exposition

Spontanément, des interrogations surgissent : que signifie 
organiser une biennale d’architecture aujourd’hui ? 
La conscience qu’une biennale, ou une exposition, n’est jamais 
de maintenant. Ce n’est surtout pas une liste. Encore moins une 
démonstration. 
Une exposition d’œuvres d’architectes et d’artistes n’a rien à dire. 
C’est peut-être : 
Un espace de nostalgie. Un lieu pour les regrets. Un polyptique des 
absences. Un vide pour que la déambulation du regardeur y trace 
les nouveaux récits de l’histoire de l’art. Un lieu pour y déposer 
nos doutes. Une biennale est un espace pour douter. 
Là où s’invitent les œuvres, s’invitent les collisions. Il ne faut 
jamais les adoucir, au contraire les renforcer. Sublimer les tensions, 
surtout entre l’œuvre historique qui s’accroche au contemporain, 
celles contemporaines qui, avec désespoir, mélancolie, et par une 
tendresse subversive essayent de séduire l’Histoire.
Une biennale est un espace de dyslexie. Nous l’avons voulu 
superposition des langages. Elle relève d’une attitude taxinomique. 
Elle est consciemment altérée par les discontinuités. Dans un sens, 
nous avons voulu une géographie de dissonances. Non pas fondée 
sur les analogies, mais sur les relations entre des formes de pensée 
différentes, apparemment opposées, mais abritant une quête 
commune : la tentation d’abriter le monde pour le comprendre. 
Le fil conducteur des œuvres exposées est l’exigence réelle de 

rompre avec toute homogénéité linguistique et de représentation : 
chercher dans la complexité expressive plurielle une synthèse, 
non pas formelle, mais conceptuelle de la réalité. Rechercher une 
poétique du fragment, où chaque pièce acquiert son autonomie, 
pour voir s’effriter le mythe du langage. La Biennale d’Architecture 
d’Orléans célèbre la perte du centre et définit la valeur de la 
multiplicité. Nous devons accepter que les scènes soient répliquées 
à outrance, à des époques différentes. Un assemblage dense d’idées 
distinctes qui recomposent une mosaïque du réel.
Nous plaidons pour une exposition des proximités : la proximité 
modifie notre perception de l’altérité. La proximité rapproche 
l’autre, rapproche son odeur, sa cruauté, ses peurs, ses risques. 
Mais la proximité est la condition du désir.  Nous voulons une 
biennale désirante.

Abdelkader Damani & Luca Galofaro 
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ARCHITECTES ET ARTISTES INVITÉS

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

2A+P/A, A house from a drawing of Ettore Sottsass, 2012-17
Photographie : Antonio Ottomanelli, 2013

2A+P/A est une agence d’architecture basée à Rome et cofondée en 
2008 par Gianfranco Bombaci et Matteo Costanzo. Les architectes ont 
débuté leur collaboration lors de leurs études au sein de l’Università 
degli studi de Rome « La Sapienza » dont ils sont diplômés depuis 
2003. L’agence remporte le Third prize, Asia Architecture Award en 
2015 après avoir été finaliste de l’Aga Khan Award  en 2014. 2A+P/A 
travaille le design architectural, urbain et paysager avec un intérêt 
particulier pour la nature et l’état de la ville contemporaine. Le design 
est envisagé comme instrument d’étude de la réalité à même de 
construire des récits et des subjectivités. Le travail de 2A+P/A a 
notamment été exposé dans le cadre de la Biennale d’Architecture 
de Venise (2008, 2012). Le pavillon monumental qui sera réalisé 
par 2A+P/A pour la Biennale, inspiré du projet d’Ettore Sottsass 
« Architettura Monumentale », célèbrera l’acte de création comme 
un domaine de migrations et d’altérité et prendra la forme d’un 
cabinet de curiosité. Ce pavillon est destiné à devenir une œuvre 
permanente, exposée pour l’ouverture de la Biennale sur le parvis de 
la médiathèque d’Orléans. Il sera installé par la suite au Parc Floral.

amid.cero9 - Cristina Díaz Moreno (Espagne, 1971) 
et Efrén García Grinda (Espagne, 1966).

RUE JEANNE D’ARC / Bienalle d’Architecture 
Frac Centre- Val de Loire

¨�ird Natures Flag¨

amid.cero9, Nocturnalia, 2017. 
Courtesy amid.cero9 

amid.cero9 est une agence d’architecture formée en 2003 par 
Cristina Díaz Moreno et Efrén García Grinda. Les architectes 
collaborent depuis 1997 et enseignent à l’Architectural Association 
School of Architecture (AA School of Architecture) de Londres 
depuis 2009 ainsi qu’à la Harvard University depuis 2015. 
L’agence développe un travail situé à la croisée du design et des 
biotechnologies, recourant à des logiciels de simulation numérique 
pour réfléchir à une nouvelle forme d’architecture pop. L’agence 
a notamment conçu le bâtiment industriel Diagonal 80 à Madrid 
(2010), ainsi que le Cherry Blossom Pavillion, dans la vallée du 
Jerte (Espagne) en construction depuis 2008. Elle a participé à 
plusieurs éditions de la Biennale d’Architecture de Venise (2000, 
2002, 2004, 2010) et a présenté son travail au Museum of Modern 
Art (MOT) de Tokyo à plusieurs reprises (2008, 2011, 2012). Dans le 
cadre de la Biennale, amid.cero9 conçoit un drapeau pour l’espace 
public qui formalisera ses dernières recherches.

Aristide Antonas  (Grèce, 1963)

Aristide Antonas, The narrative of the flying door, Flying floor #017, 2015. 
Courtesy Aristide Antonas.

Architecte, auteur et docteur en Philosophie (Université Paris X), 
Aristide Antonas a été co-commissaire du pavillon grec de la 
IXe Biennale d’Architecture de Venise en 2004. Son agence a 
remporté le prix ArchMarathon 2015 pour son Open Air Office 
et a été nommée pour le prix Iakov Chernikov (2011). Il dirige le 
programme de Master de conception architecturale de l’Université 
de Thessalie. Ses recherches croisent la philosophie, l’art, la 
littérature et l’architecture. Il aborde la question de l’habitat à 
travers la réalisation de logements privés et de projets spéculatifs. 
Son travail plastique et architectural a notamment été présenté à la 
Biennale de Venise et au New Museum de New York. Il est l’auteur 
de six ouvrages de fiction et de deux pièces de théâtre. Pour la 
Biennale, il propose de confronter sphères publique et privée en 
détournant la typologie de l’espace domestique.  
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Pierre Bernard  (France, 1951-2013)

À la fois architecte, urbaniste et artiste formé à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts (ENSBA), à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-la Villette (ENSAPLV) et à l’université de 
Paris XII Créteil, Pierre Bernard a engagé depuis les années 1980 
un travail sculptural recourant au coton et au fil crocheté. Les 
ouvrages réalisés engagent les notions de nomadisme, de mutation 
et de durée, ayant été réalisés durant les temps de transport 
de l’artiste. En 2008, Pierre Bernard est invité par l’architecte 
Patrick Bouchain à réaliser les parois des chambres d’hôte de la 
Colline du Vieux Colombier, à Iguérande. Il a par ailleurs conçu 
plusieurs scénographies de créations chorégraphiques. La Biennale 
présentera une sélection de sculptures de Pierre Bernard autour 
des notions d’habitacle et de temporalité.

Jordi Bernadó (Espagne, 1966)

Jordi Bernadó envisage la pratique photographique comme un 
chemin vers la connaissance. L’ambition et la rigueur dont il fait 
preuve en décodant l’environnement qui l’entoure se transcendent 
en une œuvre riche, personnelle et dans le même temps très 
complexe. La contradiction, l’absurdité, le hasard et souvent 
l’ironie sont des éléments-clés de l’interprétation de son travail. 
Ses photographies sont acquises par des collections majeures 
aussi bien publiques que privées, et font également l’objet de 
nombreuses expositions individuelles et collectives en Espagne 
et à l’étranger. Il est l’auteur de plus de 20 livres pour lesquels il a 
remporté de nombreux prix et récompenses.
Marco Brizzi, critique d’art et commissaire d’exposition, a 
sélectionné son film Hic Sunt Leones (2013) pour la Biennale.

Tatiana Bilbao  (Mexique, 1972)

 Tatiana Bilbao Estudio, Sustainable Housing, 2015.  
Maquette, Rodolfo Díaz. Photographie : Enrique Macías.

Collection Frac Centre-Val de Loire

Tatiana Bilbao débute ses études de dessin à l’Université  
ibero-américaine (UIA) de Mexico puis poursuit son parcours 
en Italie avant de revenir à l’UIA où elle obtient en 1996 un 

diplôme en architecture et urbanisme. Elle travaille alors au 
Seduvi, le Secrétariat du développement urbain et de l’habitat 
de Mexico. En 1999, elle cofonde, avec Fernando Romero, le 
Laboratoire de recherche sur l’architecture et l’urbanisme à 
Mexico (LCM). En 2004, elle crée sa propre agence avec ses 
associés David Vaner et Catia Bilbao. Elle reçoit en 2014, à Paris, 
le Prix international de l’architecture durable. Son travail allie 
modernité et artisanat, mobilisant des techniques traditionnelles 
comme la terre battue qu’elle mélange au ciment ou la pierre 
sèche mêlée au béton. Elle réalise notamment la maison de 
l’artiste Gabriel Orozco en 2008 à Mexico ainsi que la maison 
d’Ajijic, en terre battue, en 2010 au Mexique. Pour la Biennale, 
elle propose un prototype d’habitat modulaire répondant au 
problème du logement social à Mexico. 

BLACK SQUARE  Maria Giudici (Italie, 1980)

BLACK SQUARE, Black Blocs  , 2017
Courtesy Black Square 

Fondée en 2014 et basée à Londres et à Milan, BLACK SQUARE est une 
plateforme ouverte dédiée à la forme et à l’espace. À Londres, BLACK 
SQUARE est dirigée par Maria Giudici. L’architecte est diplômée 
de la Delft University depuis 2014. Elle collabore avec les agences 
d’architectes BAU Bucharest, Donis et Dogma de 2005 à 2011 avant 
de rejoindre l’Architectural Association School of Architecture (AA 
School of Architecture) de Londres où elle enseigne actuellement. 
Ses recherches portent sur la construction de la subjectivité moderne. 
BLACK SQUARE trouve son identité dans le motif universel du carré 
noir, à la fois logo, forme reproductible et polysémique selon chaque 
culture. Les réalisations de la plateforme aboutissent à la production 
de livres, de projets architecturaux, de workshops, d’invitations à des 
collaborateurs extérieurs. BLACK SQUARE a notamment participé 
au Pavillon britannique de la XVe Biennale d’Architecture de Venise 
(2016). Pour la Biennale BLACK SQUARE développera une série de 
douze maquettes autour d’une réflexion menée sur le motif du carré 
noir et les limites de la représentation, spécifiquement à travers la 
notion d’iconoclasme. 
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PATRICK BOUCHAIN (France, 1945)

Monographie

Architecte, urbaniste, scénographe, Patrick Bouchain s’attache, 
depuis les années 1980, à « construire autrement », fondant la 
légitimité de chaque projet artistique, architectural ou urbain 
sur une analyse fondamentale des contextes et des besoins, sur 
l’économie des moyens (« faire plus avec moins ») et plaçant 
toujours l’usager au cœur du processus de conception. 

Patrick Bouchain a enseigné à l’École Camondo à Paris de 1972 à 
1974, à l’École des Beaux-Arts de Bourges (1974- 1981) et à l’École 
nationale de Création industrielle de Paris (1981-1983) dont il a 
été l’un des fondateurs. Il a également occupé les fonctions de 
conseiller auprès de Jack Lang au ministère de la Culture et de 
conseiller auprès du président de l’Établissement public du Grand 
Louvre (1992-1994). 

Célèbre pour ses opérations de reconversions de friches 
industrielles en « fabriques culturelles » – comme le Magasin à 
Grenoble (1985), le Lieu Unique à Nantes (1999) ou la Condition 
publique à Roubaix (2003) – Patrick Bouchain a été l’architecte, 
entres autres réalisations, du Théâtre  Zingaro à Aubervilliers et 
de l’Académie des arts du cirque à Saint-Denis. 

Il est le collaborateur de nombreux artistes contemporains dont 
Daniel Buren (« Les deux plateaux » dans la cour du Palais- Royal, 
1986), Bartabas (Célébration de la bataille de Valmy, 1989), Joseph 
Kosuth (Figeac, 1989), Claes Oldenbourg (« Le vélo enseveli », parc 
de la Villette, 1990), Jean- Luc Vilmouth (« Comme deux tours », 
Châtellerault, 1994). Il a été le chef d’orchestre du spectacle des 
Grandes Roues sur les Champs-Élysées à Paris dans le cadre de la 
célébration du passage à l’an 2000 et l’invité du pavillon français 
à la Biennale d’architecture de Venise en 2006. 

À l’occasion du transfert par donation de ses archives au Frac 
Centre-Val de Loire, une exposition rétrospective retracera 4 
décennies de création, rendant hommage à sa méthodologie, 
montrant ses années d’apprentissages et d’enseignements, et 
révélant son engagement politique pour l’architecture. L’exposition, 
aux Turbulences - Frac Centre-Val de Loire s’attachera à décrire les 
processus du « réalisateur d’architecture » qu’il a été pour aboutir 
des bâtiments d’interprétation et d’expérimentation, toujours à « 
haute qualité humaine ». Une attention particulière sera portée à 
son œuvre de dessins et une présentation exhaustive des maquettes 
de ses projets donnera à voir l’archipel que constitue son œuvre. 
Son architecture ? Faire confiance, valoriser la main d’œuvre, 
mettre l’habitant au centre, économiser les moyens, penser en 
mouvement, détricoter les conflits et surmonter les obstacles des 
« bloqueurs professionnels », pour le plaisir de faire. 

ARCHITECTES ET ARTISTES INVITÉS

Patrick Bouchain, La Grange au lac, Evian, 1992-1994. 
Collection Frac Centre-Val de Loire - Donation Patrick Bouchain

Patrick Bouchain, Théâtre Zingaro, 1989.
Photographie : Alfons Alt.

Collection Frac Centre-Val de Loire

Patrick Bouchain, Le Dragon volant, Rosny-sous-Bois, 2002. 
Photographie : François Lauginie.

Collection Frac Centre-Val de Loire 
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Patrick Bouchain, Théâtre du Centaure, Marseille, 2002.
Photographie : François Lauginie.

Collection Frac Centre-Val de Loire - Donation Patrick Bouchain

Patrick Bouchain, Le Grenier, Nantes, 2011. 
Collection Frac Centre-Val de Loire

Donation Patrick Bouchain

Patrick Bouchain, Académie Fratellini, 2002. 
Photographie : Michel  Denancé.

Collection Frac Centre-Val de Loire 
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Bony Mosconi - Henri Bony (France, 1987) 
et Léa Mosconi (France, 1984)

Henri Bony & Léa Mosconi, Sans-titre, 2017, Courtesy Bony Mosconi

Architectes, chercheurs et commissaires d’expositions, Henri Bony 
(1987) et Léa Mosconi (1984) sont diplômés de l’École nationale 
supérieure d’architecture Paris-Malaquais (ENSA Paris-Malaquais) 
en 2011 et 2012, où ils enseignent. Les architectes alimentent une 
recherche sur la façon dont les changements climatiques influent 
sur notre façon de penser et d’habiter. L’atelier Bony Mosconi, 
basé à Paris, questionne également le discours et l’imaginaire 
qui en découlent. Leurs projets curatoriaux reposent sur des 
invitations à d’autres architectes afin de conduire une réflexion 
de façon collégiale. C’est le cas de l’exposition et du colloque 
« Villes potentielles. Architecture et anthropocène » réalisés à la 
Maison de l’architecture d’Ile-de-France en 2015. Pour la Biennale, 
ils dessinent un espace de duels entre architectes et entament 
un dialogue avec de nombreux intellectuels. Par cette enquête ils 
nous proposent d’aller à la rencontre des « monstres modernes ».

Alexander Brodsky  (Russie, 1955)

Né à Moscou, Alexander Brodsky est diplômé de l’Institut 
d’architecture moscovite (MarchI) depuis 1978. Au tournant 
des années 1970 et 1980, il collabore avec l’artiste Ilya Utkin et 
participe à des concours publics. Il est associé au mouvement 
de « l’architecture de papier » qui s’oppose à la production 
standardisée d’un habitat de masse. Les scenarii qu’il élabore 
alors s’inspirent des gravures de prisons de Giovanni Battista 
Piranèse du XVIIIe siècle. Dans les années 1990, il voyage 
régulièrement à New York où il s’installe en 1996. De retour à 
Moscou en 2000, il y ouvre son propre atelier d’architecture. 
Alexander Brodsky travaille l’imaginaire de la ville et son devenir 
ruine sous la forme de dessins, plans et installations. Son travail a 
été présenté à la Xe Biennale d’Architecture de Venise (2006), à 
l’École Spéciale d’Architecture ainsi qu’à l’Architekturzentrum de 
Vienne (2011). Pour la Biennale, Alexander Brodsky propose une 
installation questionnant la fragilité de la ville et sa métamorphose 
perpétuelle. 

Fabrizio Caròla  (Italie, 1931)

Fabrizio Caròla, Vue d’ensemble de l’hôpital Kaedi, Mauritanie, 1985.  
Photographie :  2111 Studio di Architettura di Fabrizio Caròla

Originaire de Naples, Fabrizio Carola, y crée sa première agence en 
1963. Architecte diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture 
de La Cambre (1956) à Bruxelles et de la Faculté d’architecture de 
Naples (1961), il part en 1972 au Mali pour une mission. Il reçoit en 1995 
le prix de l’Aga Khan et est nominé au Prix international d’architecture 
durable 2008 (Global Award for sustainable Architecture). Sa démarche 
explore l’architecture bioclimatique en Afrique subsaharienne et 
les possibilités de la construction en terre cuite. En 1984, il édifie 
notamment l’hôpital de Kaedi en Mauritanie. L’architecte y modifie 
le programme pour que chaque malade puisse recevoir sa famille. Il 
innove en remobilisant la technique archaïque de construction au 
compas permettant de monter des coupoles en briques de terre cuite 
sans recourir à l’usage du bois afin de ne pas favoriser le phénomène de 
déforestation sensible dans cette région. La Biennale sera l’occasion 
de découvrir le travail historique qu’il mena à l’hopital de Kaedi en 
Mauritanie.

CAVART (Collectif, Italie , 1970-1977)

Cavart, Architettura Culturalmente Impossibili, 1975.
Collection Frac Centre-Val de Loire

ARCHITECTES ET ARTISTES INVITÉS
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Actif entre 1970 et 1977, le groupe italien Cavart (Pier Paola Bortolami, 
Gian Pietro Brombin, Michele De Lucchi, Boris Pastrovicchio, Valerio 
Tridenti) est né dans un contexte de contre-culture marqué par 
l’affirmation de pratiques « radicales » en architecture. Cavart 
développe une critique du capitalisme en misant sur l’écologie, 
l’action collective et la participation citoyenne comme « conditions 
absolues » d’une réappropriation de l’espace social. Entre 1973 et 
1975, ils réalisent une série d’interventions dans les carrières de la 
région de Padoue. Ainsi le célèbre « Séminario Cavart 1975 », conçu 
comme un « concours-séminaire visant la conception d’architectures 
impossibles », réunissait architectes, designers, acteurs et poètes 
à générer des œuvres et destinées à « libérer l’architecture de ses 
contraintes » et conçues comme des environnements support de 
débat. Entre 1974 et 1977, Cavart conjugue les projets théoriques 
(sur « les nouvelles formes de paysages »), la production de films 
expérimentaux (Design &cologico ou Santa Ecologia Vergine e 
Martire) et la pratique de l’exposition (on peut citer Prospettiva 
del 21esimo secolo e Guernica et L’esplorazione del territorio del 
corpo, à Padoue ou La Balenale, pour la Biennale de Venise 1976).

Nidhal Chamekh  (Tunisie, 1985)

Nidhal Chamekh, Sans titre, 2016. 
Courtesy Nidhal Chamekh 

Nidhal Chamekh est diplômé de l’Institut supérieur des beaux-arts 
de Tunis (ISBAT) et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Chacune de ses créations se situe dans l’intersection entre le 
biographique et le politique ; entre le vécu et l’historique ; entre 
l’événement et l’archive. Du dessin à l’installation, la photographie 
et la vidéo, Nidhal Chamekh fragmente et défait, dissèque à travers 
ses œuvres la constitution même de notre identité contemporaine. 
Ses œuvres ont été notamment exposées à la Triennale d’Aïchi 
(2016), à la Biennale de Yinchuan (2016), à la LVIe Biennale d’Art 
de Venise (2015), à la Biennale de Dakar (2014), au Hood Museum 
à Hanover, Etats-Unis (2016). La Biennale réunira plusieurs 
œuvres, dont une production inédite, mettant au jour la pratique 
architecturale et urbaine du camp de réfugiés de Calais. L’artiste 
reviendra sur son récent démantèlement.

ecoLogicStudio  - Claudia Pasquero (Royaume-Uni, 1974) 
et Marco Poletto (Royaume-Uni, 1975)

L’agence ecoLogicStudio est co-fondée à Londres en 2005 
par Claudia Pasquero et Marco Poletto. Ce dernier enseigne 
actuellement à la UCL Bartlett de Londres. ecoLogicStudio 
travaille à la définition d’une nouvelle « écologie » de l’espace et 
des comportements reposant sur une pensée systémique, le design 
computationnel, le bio-piratage (bio-hacking) et le prototypage 
numérique. Les projets de l’agence ont été notamment présentés à 
la Biennale d’Architecture de Venise (2008, 2010) ou dans le cadre 
d’ArchiLab, Orléans (2013). L’agence a représenté le Monténégro 
lors de la XVe Biennale d’Architecture de Venise en 2016 (Solana 
Open Aviary). À l’occasion de la Biennale, ecoLogicStudio investira 
les Turbulences du Frac Centre-Val de Loire par la mise en place d’un 
« paysage cybernétique » analysant par indexation le comportement 
de la Loire face aux nouveaux enjeux de l’urbanisme de la ville 
d’Orléans.

Encore Heureux  - Nicola Delon (Algérie, 1977), 
Julien Choppin (France, 1977) 
et Sébastien Eymard (France, 1973)

Encore Heureux Architectes, Patrick Bouchain, un abécédaire, tournage 2017. 
Courtesy Encore Heureux Architectes. © Grégoire Merlin. 

Encore Heureux est une agence d’architecture fondée à Paris en 2001 
par Nicola Delon et Julien Choppin. Les architectes sont diplômés 
de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette 
(ENSAPLV) depuis 2002. L’agence a été lauréate des Nouveaux 
albums des jeunes architectes en 2006. Proche du spectacle vivant 
et du milieu de l’art contemporain, elle intervient dans les champs 
de l’architecture, de la scénographie et de l’installation éphémère. 
Encore Heureux revendique une fonction ludique et conviviale de 
l’architecture. En témoignent des équipements culturels tels que 
Petit Bain (équipement flottant, Paris, 2011) ou Chinoiserie (chapiteau 
démontable, Bordeaux, 2006). L’agence a été commissaire de 
l’exposition Matière Grise consacrée au réemploi des matériaux de 
construction au Pavillon de l’Arsenal (Paris, 2014). Dans le cadre de 
la Biennale, elle présentera son dernier film, L’ABCdaire de Patrick 
Bouchain (co-production Frac Centre-Val de Loire), soulignant les 
affinités entre l’architecte invité d’honneur et sa propre démarche.
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Ensamble Studio  - Antón García-Abril (Espagne, 1969)
et Débora Mesa (Etats-Unis, 1981)

Agence d’architecture basée à Madrid et Boston, Ensamble Studio 
est une équipe pluridisciplinaire fondée en 2000 et dirigée par les 
architectes Antón García-Abril et Débora Mesa. Au croisement de 
la formation, la recherche et la pratique, l’agence cherche à inscrire 
ses interventions dans l’environnement naturel en s’inspirant des 
formations géologiques locales. Parmi les travaux les plus significatifs 
du studio figurent les Hemeroscopium House et Reader’s House de 
Madrid (2008). Parallèlement, Antón García-Abril et Débora Mesa 
sont commissaires de Spainlab - Pavillon espagnol de la XIIIe Biennale 
d’Architecture de Venise (2012). La même année, ils fondent 
le POPlab (Prototypes FONDS de laboratoire de recherche de 
préfabrication) au Massachusetts Institute of Technology (MIT), qu’ils 
dirigent toujours. Pour la Biennale, le studio présentera une sélection 
de maquettes expérimentales intensifiant les qualités propres au 
paysage naturel par un processus du production mimétique.

Factory Fifteen (Royaume-Uni)

Factory Fifteen, Chupan Chupai, 2013

Factory Fifteen est un studio de cinéma et d’animation 
multidisciplinaire fondé à Londres par trois élèves diplômés de la 
Bartlett School of Architecture. Jonathan Gales, Paul Nicholls et 
Kibwe Tavares ont participé à l’Unité 15 de Nic Clear en apprenant 
à utiliser le film, l’animation et tout type de logiciels de graphisme 
animé pour explorer de nouvelles possibilités architecturales tout en 
soulevant des problèmes sociaux, politiques et environnementaux. 
Le tout surmonté d’une touche de science-fiction dystopique. Ces 
caractéristiques sont clairement reconnaissables dans les vidéos 
de Factory Fifteen, représentant souvent un présent alternatif ou 
spéculant sur un avenir possible. Le studio a été primé à plusieurs 
reprises. Golden Age a notamment été nommé « Meilleur film 
architectural en 3D »  tandis que Megalomania a reçu le « Meilleure 
image architecturale en 3D ». Leur film Chupan Chupai (2014) a 
été sélectionné par Marco Brizzi pour la Biennale.
 

Frida Escobedo (Mexique, 1979)

Frida Escobedo, étude pour ESTACIÓN # 16, 2017
Courtesy Frida Escobedo

Frida Escobedo est diplômée de l’Université ibero-américaine 
de Mexico. Elle a récemment obtenu un Master d’art, design et 
domaine public à la Harvard Graduate School of Design. En 2003, 
elle fonde le studio Perro Rojo avec Alejandro Alarcón et travaille 
depuis 2006 en tant qu’architecte indépendante. En 2004, elle 
reçoit la bourse d’études pour les jeunes créateurs au Mexique et 
remporte en 2008 le prix Forum des jeunes architectes décerné par 
la Ligue d’architecture de New York. De 2007 à 2010, elle enseigne 
à l’Université ibéro-américane de Mexico. Ses projets cherchent à 
mettre en évidence le temps social par les appropriations spontanées 
et les relations entre les usagers d’un espace. En 2012, elle représente 
le Mexique lors de la XIVe Biennale d’Architecture de Venise (2014). 
Son travail a été présenté la même année au Centre culturel Mission 
pour les arts latins à San Francisco. La Biennale sera l’occasion pour 
l’architecte d’occuper l’espace public et de poser la question  du 
contexte convoquant le travail d’Olivier Seguin pour la Ruta de la 
Amistad en 1968  pour les Jeux Olympiques de Mexico. 

Didier Fiùza Faustino (France, 1968)

Diplômé de l’École d’architecture de Paris-Villemin depuis 1995, Didier 
Faustino a fondé à Paris le Laboratoire d’Architectures Performances et 
Sabotages (LAPS) en 1996, puis l’atelier pluridisciplinaire Le Fauteuil vert 
en 1997 et le Bureau des Mesarchitectures avec Pascal Mazoyer à Paris 
en 2001, agence qu’il dirige actuellement. Il enseigne à l’Architectural 
Association School of Architecture (AA School of Architecture) de 
Londres depuis 2011. Il a reçu le prix Dejean de l’Académie d’architecture 
pour l’ensemble de son oeuvre en 2010. Sa pratique architecturale et 
plastique expérimente les interactions liant le corps à l’espace à travers 
des projets d’habitats, des vidéos, performances, installations, objets 
de design, conférences. En 2009, il participe à la création d’EVENTO 
(Biennale d’art de Bordeaux) en qualité de commissaire général. En 
2010, il reçoit une importante exposition personnelle à la Fondation 
Calouste-Gulbenkian, à Lisbonne et vient de participer à la XIIe Biennale 
internationale d’art de La Havane ainsi qu’à la Biennale de Chicago 
(2015). Il présentera pour la Biennale un triptyque inédit autour de la 
narration de l’architecture du Bunker. 

ARCHITECTES ET ARTISTES INVITÉS
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Lukas Feireiss  (Allemagne, 1977)

Le studio Lukas Feireiss a été fondé à Berlin en 2008. L’architecte a 
étudié l’histoire des religions, la philosophie et l’ethnologie à Berlin 
et à Rome. À la fois curator, artiste et écrivain, il est actuellement 
professeur invité au DesignLab de la Rietveld Academy d’Amsterdam 
et directeur du programme de Master « Critical Cut-Up » au sein du 
Sandberg Institute de cette même ville. Le studio s’intéresse aux 
relations entre l’architecture et les autres champs de la connaissance. 
Il a participé à la XIe Biennale d’Architecture de Venise (2008) ainsi 
qu’à la VIe Biennale de Shenzhen pour l’Architecture et l’Urbanisme 
(2015).  Luka Feiress a par ailleurs été commissaire de l’exposition  
In-Between. Spatial Discourse in Visual Culture à l’Aedes Architecture 
Forum de Berlin (2014). Pour la Biennale il crée un parcours sous 
la forme d’une bibliothèque et réinterprète la collection du 
Frac Centre-Val de Loire par un « collage » conceptuel.

Gian Piero Frassinelli (Italie, 1939)

Gian Piero Frassinelli est né à Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), 
en Italie. Il intègre en 1960 la faculté d’architecture de Florence, 
où il développe un intérêt pour l’anthropologie et prend part aux 
mouvements de protestation étudiants. Diplômé en 1968, il rejoint le 
groupe radical d’architectes Superstudio. À partir de 1973, Gian Piero 
Frassinelli collabore aux séminaires d’Adolfo Natalini au sein de la 
faculté d’architecture. Après la dissolution du groupe Superstudio, il 
mène une carrière professionnelle d’architecte jusqu’en 2003. Il est 
depuis 2000 le curateur des archives de Superstudio à Florence. Il 
enseigne l’anthropologie du design à l’Institut Européen du Design à 
Rome. Gian Piero Frassinelli développe, notamment par le dessin et 
l’écriture, une réflexion sur l’architecture comme phénomène social 
et anthropologique. Il concevra pour la Biennale un conte inédit.

Mathias Goeritz (Allemagne-Mexique, 1915-1990)

Goeritz Mathias, Torres de Ciudad Satélite, 1957
Collection Frac Centre-Val de Loire

Originaire de Pologne, Mathias Goeritz obtient un doctorat en 
philosophie et histoire de l’art à Berlin en 1937. Différents voyages en 
Europe l’imprègnent dans sa jeunesse du langage des avant-gardes, 
de Dada au surréalisme et de l’expressionnisme au Bauhaus. En 1940, 
il s’installe au Maroc puis en Espagne (1945) où il fondera l’école 
D’Altamira en 1948. En 1949, il s’installe au Mexique qu’il ne quittera 
plus. Entre sculpture et architecture, peinture et poésie, philosophie 
et critique des courants esthétiques de son temps, Goeritz 
fonde l’expérience esthétique sur la nécessité d’une « élévation 
spirituelle ». Celle-ci sera théorisée en 1952 par le « Manifeste de 
l’architecture émotionnelle », l’un des premiers textes appelant à 
un dépassement fondamental des préceptes fonctionnalistes. Le 
Musée Expérimental ECO (1953), les Tours de la Cité Satellite, 1957 
(collaboration Luis Barragan et Mario Pani),  La Route de l’Amitié, 
ou l’Espacio Escultorico (pour le campus universitaire de Mexico, 
1978-1981), restent les projets « d’architecture-sculpture » parmi 
les plus célèbres d’Amérique Latine.

Saba Innab (Palestine & Jordanie, 1980)

Saba Innab, Works in Progress, 2017
Courtesy Saba Innab

Saba Innab est une architecte, chercheuse en urbanisme et 
artiste travaillant à Amman (Jordanie) et Beyrouth (Liban). Elle 
est diplômée de l’Université des Sciences et Technologie de 
Jordanie. Les travaux de Saba Innab portent sur l’urbanisme et sur 
les processus de production et de re-production de l’espace. Saba 
Innab a travaillé avec l’Office de secours et de travaux des Nations 
unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) 
à la reconstruction du camp de Nahr el Bared au nord du Liban, 
un projet nominé pour le Prix Aga Khan d’Architecture en 2013. 
Son travail a été présenté à la 6e Biennale de Marrakech (2016), 
à la 7e édition d’Home Works à Beyrouth (2015), au Musée d’Art 
Moderne de Varsovie (2015). Saba Innab sera accueillie en résidence 
à La Box de l’École nationale supérieure d’art (ENSA) de Bourges 
durant la Biennale pour y produire un travail inédit et présentera ses 
dernières recherches. Aux Turbulences elle donnera à voir une série 
de maquettes pour poser la question d’une architecture sans terre.
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Jozef Jankovic (Slovaquie, 1937-2017)

Jozef Jankovič est né en 1937 à Bratislava. Formé entre 1952 et 
1956 au collège des Arts Appliqués puis, entre 1956 et 1962, à 
l’École des Beaux-Arts de Bratislava, Jankovič consacre ses dix 
premières années d’artiste à la sculpture. En 1969, il est primé à 
la VIe Biennale des Jeunes à Paris. La même année, il séjourne à 
la Fondation Károlyi à Vence puis, en 1970, à la Cité Internationale 
des Arts, à Paris. En 1984, il travaille comme professeur invité à 
la Hochschule für angewandte Kunst à Vienne. Associées aux 
tendances artistiques comme le pop art ou le néo-dadaïsme, ses 
sculptures ont immédiatement bénéficiées d’une reconnaissance 
internationale. Parallèlement, Jankovič prépare des projets pour 
les concours de l’Hôtel de Ville de Prague et d’Amsterdam, ainsi 
que pour le Centre Pompidou de Paris. Il est le co-concepteur, 
avec l’architecte Dušan Kuzma, du bâtiment du Monument de 
Soulèvement national slovaque construit à Banská Bystrica (1964-
1969), considéré comme un exemple canonique d’architecture-
sculpture réalisée en Tchécoslovaquie. Entre 1972 et 1984, 
il développe ses projets d’architecture, de graphisme et de 
bijouterie. Il est considéré comme le pionnier de l’art numérique 
en Tchécoslovaquie.

Bernard Khoury (Liban, 1968)

Bernard Khoury, vue d’exposition, In order of appearance, 
SpazioFMGperl’Architettura, Milan, 2016. © Bernard Khoury / DW5

Bernard Khoury étudie l’architecture à l’École de design de Rhode 
Island jusqu’en 1991 et obtient un Master d’Architecture à l’Université 
de Harvard en 1993. En 2001, la ville de Rome lui remet la mention 
honorable au prix Borromini attribué aux architectes de moins de 40 
ans. En 2004, il obtient le prix Architecture +. Il est le cofondateur 
du Centre Arabe pour l’Architecture. Il a été professeur invité à 
l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPLF); l’École Spéciale 
d’Architecture de Paris et l’Université américaine de Beyrouth. 
Ses réflexions portent sur les façons de réétablir un lien entre la 
population et son environnement en portant une grande attention 
à la mémoire des lieux. Son travail a notamment été présenté au 
MAXXI, Rome (2010, 2014) ainsi qu’au Victoria & Albert Museum, 
Londres (2010). Il a été co-commissaire et architecte du pavillon du 
Bahreïn pour la XIVe Biennale d’Architecture de Venise (2014). Pour 
la Biennale, il propose une cartographie subjective de Beyrouth, où 
il vit, à travers la notion de « héros local ». 

Lucia Koch (Brésil, 1966)

Lucia Koch, Sky X, 2016.
Courtesy Lucia Koch. Skylight created for Studio X – Rio. Columbia University – 

GSAPP Architectural Lab in Rio de Janeiro. 

Basée à São Paulo (Brésil), Lucia Koch est diplômée de l’Université 
fédérale du Rio Grande do Sul, Porto Alegre. De 1992 à 1996, elle 
travaille au sein du projet collectif Arte Construtora, réalisant 
des interventions éphémères au sein des maisons, ou espaces 
naturels de São Paulo, Porto Alegre et Rio de Janeiro. Elle a été 
nominée au Pipa Prize en 2011. Son travail questionne le cadre de 
l’architecture, la contrainte spatiale et son influence directe sur les 
habitudes des usagers. Il joue avec l’éclairage naturel des espaces 
et le camouflage de formes dans des architectures préexistantes. 
Lucia Koch a participé à la 11e Biennale de Lyon (2011), 11e Biennale de 
Sharjah, aux Emirats arabes unis (2013). Son travail a été récemment 
présenté au Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) en 2016. 
Lors de la Biennale,  elle est invitée à intervenir sur l’architecture 
des Turbulences - Frac Centre-Val de Loire pour en modifier la 
perception. Elle y proposera une « correction des lumières ».

Cédric Libert  (Belgique, 1973)

Cédric Libert est architecte diplômé de l’Architectural Association 
School of Architecture (AA School of Architecture) de Londres. 
Il dirige l’agence Anorak de 2005 à 2010 avant de mener une 
pratique expérimentale et indépendante de l’architecture par 
l’enseignement, l’écriture et le commissariat d’exposition. Il 
enseigne à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles 
(énsa-v). Il s’intéresse à la question de l’espace public urbain, 
concevant chaque intervention comme une réflexion à la fois 
intellectuelle et sensorielle à partir de l’espace. Cédric Libert 
participe à la XIVe Biennale d’Architecture de Venise (2012), en 
collaboration avec l’AUC et l’agence Building Building. En décembre 
2013, il organise « Detour » à Hong Kong – cinq constructions 
temporaires installées au coeur de l’espace public. Pour la Biennale, 
il revisitera la structure du monorail de l’aérotrain imaginé par 
de Bertin à Orléans, prototype inabouti dont les vestiges sont 
désaffectés depuis la fin des années 1970, autour de l’expérience 
esthétique du paysage et de l’avènement inattendu d’un musée 
à ciel ouvert.

ARCHITECTES ET ARTISTES INVITÉS
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LIST - Ido Avissar (France, 1972)

LIST, Opus Incertum / Corridor Gris, maquette, 2017. Courtesy LIST. 

LIST est une agence d’architecture, d’urbanisme et de recherche 
basée à Paris et fondée par Ido Avissar en 2012. Ido Avissar enseigne 
actuellement à l’École nationale supérieure d’architecture de 
Versailles (ENSAV). LIST a été sélectionnée pour la Biennale 
d’architecture de Chicago (2016). L’agence se constitue d’un 
noyau de 3 à 5 architectes-urbanistes, renforcé en fonction 
de chaque projet. La philosophie de l’agence s’appuie sur une 
recherche de neutralité, conçue comme réceptivité maximale, 
face au chaos urbain de la ville contemporaine. Elle travaille autant 
à l’échelle régionale (schéma directeur de la Flandres-BRV) que 
métropolitaine (carrefour de l’Etoile à Genève, quartier de la gare 
à Tourcoing) et répond à des programmes architecturaux (Centre 
d’art Frans Masereel, en Flandres) et paysagers (Metropolitan 
Landscapes, Bruxelles). Pour la Biennale, List propose l’installation 
d’un espace linéaire onirique, une séquence entre réalité et 
abstraction, un couloir dont on ne perçoit pas la fin. Ce couloir, 
trop étroit pour permettre le passage de deux personnes, créera 
la confusion entre proximité et solitude. Une architecture pour 
un retour sur soi.

MAIO (Espagne) - Maria Charneco (1975), Alfredo Lérida
 (1975), Guillermo López (1980) et Anna Puigjaner (1980)

MAIO est une agence d’architecture basée à Barcelone et créée 
en 2005. Elle est dirigée par Maria Charneco, Alfredo Lérida, 
Guillermo López et Anna Puigjaner, qui enseignent parallèlement 
à l’Ecole d’architecture de Barcelone (ETSAB / ETSAV). L’agence 
concentre ses recherches sur les positions théoriques engendrées 
par les systèmes modulaires et éphémères. Les propositions de 
MAIO questionnent  la nature de la discipline architecturale en 
explorant des mediums tels que le collage, l’installation ou la 
performance. MAIO édite le magazine Quaderns d’Arquitectura 
i Urbanisme et a participé à la XVe Biennale de Venise (2016) au 
sein du pavillon espagnol, qui a remporté le Lion d’or. L’agence 
a également participé à la Biennale d’architecture de Chicago 
(2017). Le drapeau que MAIO élabore pour la Biennale explorera 
les capacités de la discipline à se métamorphoser  en permanence.

María Mallo (Espagne, 1981)

María Mallo, Supercluster, 2017
C ollection Frac Centre-Val de Loire. Courtesy Maria Mallo

Diplômée de l’Ecole technique supérieure d’architecture de Madrid 
(ETSAM) depuis 2006, María Mallo a enseigné la conception 
graphique dans cette même école et le design de produit à l’Istituto 
Europeo di Design (IED) de Barcelone. En 2011, son projet « Inhabiting 
the Sky », conçu avec l’architecte Ana Pe ñalba, est sélectionné 
par le Thyssenkrupp Award. Ses recherches portent sur les formes 
géométriques générées par la nature et l’auto-production. Ses projets 
intègrent une dimension bioclimatique et la question du paysage 
naturel (« Inhabiting the Sky », 2011 ; Eco-Centro, en cours). En 2005, 
Maria Mallo co-fonde le collectif d’architecture et de design Léon 11. 
Elle réalise plusieurs projets au sein de la structure, notamment Belén 
de Botellas (Madrid, 2010), mobilier urbain itinérant et modulable 
composé de bouteilles en plastique colorées. De 2011 à 2016, elle 
co-dirige Mecedorama, entreprise dédiée à la fabrication artisanale 
et à la réalisation de mobilier sur mesure. Sa proposition de drapeau 
pour la rue Jeanne d’Arc d’Orléans dans le cadre de la Biennale 
développera un vocabulaire organique et une imagerie cosmique 
de l’architecture.

Manthey Kula - Beate Hølmebakk (Norvège, 1963) 
et Per Tamsen (Norvège, 1967)

L’agence Manthey Kula, basée à Oslo, est co-fondée par les 
architectes Beate Hølmebakk et Per Tamsen en 2004. Beate 
Hølmebakk est diplômée de la Oslo School of Architecture and 
Design où elle enseigne désormais. Per Tamsen est diplômé de 
l’Université de Lund. La Generator Chamber (« Chambre du 
générateur ») pour la Centrale hydroélectrique de Pålsbu, en 
Norvège (2007), a été nominée pour l’édition 2009 du Prix Mies van 
der Rohe. Les Roadside Rest Room (« Toilettes du bord de route ») 
à  Akkarvik, en Norvège (2009) ont été nominées pour l’édition 
2011 du même prix. Les productions de l’agence relèvent autant 
de projets spéculatifs que de la commande. La conceptualisation, 
la narration, le contexte et la forme structurent leur processus de 
travail. Par ailleurs, Manthey Kula représente les pays nordiques 
lors de la XIIIe Biennale d’Architecture Venise (2012). Manthey 
Kula développe pour la Biennale un travail inédit autour de l’exil, 
matérialisant leur redécouverte de 5 récits authentiques d’exilés.
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MICROCITIES / Socks - Mariabruna Fabrizi (France, 1982) 
et Fosco Lucarelli (France, 1981)

MICROCITIES / Socks, Paysage critique, 2017. Courtesy MICROCITIES / Socks.  

MICROCITIES est une jeune agence d’architectes basé à Paris et 
co-fondée par Mariabruna Fabrizi et Fosco Lucarelli. Les architectes 
mènent des études à l’Ecole technique supérieure d’architecture 
(ETSA) de Madrid et à l’Université technique (TU) de Munich et sont 
diplômés de l’Université de Rome. Parallèlement à leur pratique 
architecturale, ils développent une activité éditoriale à travers la 
plateforme numérique SOCKS conçue en 2006. Cet espace de 
réflexion en ligne prend la forme d’un « atlas visuel en expansion » 
inspiré du corpus d’images élaboré par l’historien d’art allemand Aby 
Warburg (Atlas Mnémosyne, 1921-1929). En 2014, l’agence participe à 
la XIVe Biennale d’Architecture de Venise dans le cadre de l’exposition 
Monditalia. En 2016, ils sont invités à en tant que commissaires de 
l’exposition The Form of Form au sein de la 4e Triennale d’architecture 
de Lisbonne. Pour la Biennale, MICROCITIES redessine la collection 
du Frac Centre-Val de Loire sous la forme d’un atlas des imaginaires.

Minimaforms  - Théodore et Stephen Spyropoulos 
(Etats-Unis, 1976, 1980)

Minimaforms, Emotive City, 2015-2017. Courtesy Minimaforms.
Photographie : Minimaforms (Theodore and Stephen Spyropoulos)

ARCHITECTES ET ARTISTES INVITÉS

Minimaforms est une agence créée à Londres en 2002 par 
Théodore et Stephen Spyropoulos. Théodore Spyropoulos enseigne 
à l’Architectural Association School of Architecture (AA School 
of Architecture) de Londres où il a lui-même étudié. Il poursuit sa 
formation à la UCL Bartlett de Londres et au New Jersey Institute 
of Technology, puis travaille dans les agences de Peter Eisenman et 
de Zaha Hadid. Stephen Spyropoulos est vice-président en design 
expérience utilisateur du groupe HBC Digital. Minimaforms développe 
une pratique expérimentale de l’architecture en relation avec les 
nouvelles formes de communication. Ses projets concernent la 
conception d’objets et la création d’environnements ou de structures 
spatiales. Le travail de l’agence a notamment été exposé  au MoMA 
de New-York (2011, 2013) ainsi qu’à ArchiLab, Orléans (2013). La 
Biennale sera l’occasion de présenter les explorations menées par 
Minimaforms autour de la question de l’architecture émotionnelle 
avec leur nouveau projet, Emotive City, modèle de développement 
urbain fondé sur les interactions émotionnelles des individus. 

Juan Navarro Baldeweg (Espagne, 1939)

Juan Navarro Baldeweg, Lluvia Lunas, 1980
Association Collection Art Contemporain – Musée Patio Herreriano, Valladolid, 

Espagne / © ADAGP, Paris, 2017 
Peintre et architecte, Juan Navarro Baldeweg est étudiant à l’École 
des beaux-arts de San Fernando à Madrid en 1959-60 et diplômé 
de l’Ecole technique supérieure d’architecture de Madrid (ETSAM) 
où il obtient son doctorat en 1969. En 1974, il est invité en tant 
qu’artiste résident au Massachussets Institute of Technology 
(MIT), à Cambridge. Il enseigne dans les universités de Harvard, de 
Pennsylvanie, de Yale, ainsi qu’à l’ETSAM et reçoit le Prix national 
d’architecture en 2014 (Espagne). Son concept architectural 
est intimement lié au territoire et aux couches géologiques. 
En 1971-1972, l’architecte étudie la possibilité de recréer des 
écosystèmes terrestres au sein de structures pneumatiques. Son 
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travail pictural a été présenté au sein du pavillon espagnol de la 
XXXVIIIe Biennale d’Art de Venise (1978). Il est l’auteur du Musée 
de l’Evolution Humaine de Burgos (2010). La Biennale reviendra 
sur ses propositions expérimentales de villes utopiques et les liens 
que sa pratique picturale entretient avec ses projets architecturaux

Demas Nwoko (Nigéria, 1935)

 

Demas Nwoko, Miss Pearce Chappelle et Résidence.
Centre pastoral à Issele -Uku, Nigeria 

Courtesy Ugochukwu-Smooth Nzewi, 2017

Architecte, peintre et scénographe, Demas Nwoko se forme à 
l’Université Nigériane des Arts et des Sciences et de Technologie de 
Zaria dès 1957. Il intègre le collectif artistique de la Zaria Art Society 
avant de voyager à partir de 1961 en France et au Japon où il apprend 
le métier de scénographe. Homme d’avant-garde, Nwoko s’est 
engagé dans une synthèse des arts toute personnelle, opérant une 
forme de syncrétisme des langages architecturaux. Ses réalisations 
révèlent ainsi l’influence des formes traditionnelles nigérianes 
(architectures Igbo), combinées à des concepts occidentaux 
mais aussi à des techniques de construction japonaises. En 1972, 
il reçoit la commande du centre culturel d’Oba Akenzua situé à 
Bénin City, au Nigéria (1995). Parallèlement, en 1975, il réalise la 
chapelle et le monastère dominicain d’Ibadan, dans l’État d’Oyo, 
au Nigéria. La Biennale déploiera quelques unes de ses réalisations 
emblématiques, rarement présentées en France. Cette présentation 
sera organisée autour d’un workshop qui donnera lieu, à l’été 2018, 
à la première monographie consacrée à Demas Nwoko en Europe 
(commissariat : Smooth Nzewi).

OBRA (USA) Jennifer Lee (1969) et Pablo Castro (1959)

OBRA est une agence d’architecture fondée à New-York par 
Jennifer Lee et Pablo Castro en 2000 et basée à New York, Pékin 
et Séoul. L’agence a notamment remporté le Kim Swoo Geun 
Preview Prize de Seoul, en 2014. Les architectes ont enseigné au 
Barnard Columbia College, RISD, Parsons, Pratt Institute Graduate 
Architecture ainsi qu’à la Cranbrook Art Academy. L’agence a reçu le 
Merit Awart de l’American Institute of Architects de New York pour 

leur projet d’école « Sanhe Kindergarten » en cours de réalisation 
à Pékin. OBRA évite le développement d’un « langage architectural 
personnel » pour favoriser une analyse de l’objet d’étude et de 
création : le monde. Elle est régulièrement impliquée dans des 
projets de revitalisation économique de zones post-industrielles, 
tel le New Jersey. OBRA a récemment participé à la XIVe Biennale 
d’Architecture de Venise au sein du pavillon américain (2014). 

Hèctor Parra (Espagne, 1976)

Hèctor Parra étudie la composition, le piano et la direction de 
choeur au Conservatoire supérieur de Barcelone avant de suivre 
le cursus de composition et d’informatique musicale de l’Ircam 
de 2002 à 2003. Il est actuellement professeur en composition 
électroacoustique au Conservatoire supérieur de musique d’Aragon. 
En 2011, son travail est récompensé par le Prix de composition de la 
Fondation Ernst von Siemens. Après une période de pratique active 
des arts plastiques qui l’a amené à rendre la texture picturale en 
musique, Hèctor Parra se tourne vers la physique théorique et la 
biologie évolutive. Il répond à des commandes que lui adressent 
notamment l’Ircam, l’Ensemble Intercontemporain ou le Ministère 
de la Culture français. Invité du concours international de piano 
d’Orléans en 2018, le compositeur dédiera pour la Biennale une 
nouvelle pièce à l’architecte Claude Parent, renouant avec une 
forme de synthèse des arts.

Ana Peñalba (Espagne, 1981) 

Ana Peñalba, Waste Fictions, (Histoires de déchets), 2017.
Photographie numérique. Collection Frac Centre-Val de Loire

Architecte et chercheuse indépendante, Ana Peñalba est diplômée 
de l’Ecole technique supérieure d’architecture de Madrid (ETSAM) 
depuis 2007. A partir de 2012, ses recherches explorent l’inconscient 
collectif de la ville et reposent sur un travail sociologique et 
cartographique mené notamment dans le quartier du Bronx, à 
New York. Son architecture procède de l’assemblage de formes 
et d’objets et produit une fiction pour le futur. Elle enseigne au 
sein du departement d’art et de design du New Jersey Institute 
of Technology (NJIT) ainsi qu’au Barnard College de New York. 
Son travail a été récemment présenté au Drawing Center de New 
York (2016-2017).  La Biennale invite Ana Peñalba à déplacer sa 
pratique dans l’espace public d’Orléans sous la forme d’un drapeau 
qui convoquera l’univers du chantier.
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GUY ROTTIER
(Sumatra & France, 1922 - 2013)

Première monographie « Architecture libre »

Depuis les années 1950 et jusqu’à sa disparition en 2013, l’architecte 
et artiste français Guy Rottier s’attacha à réinventer la ville et 
la maison au travers de projets poétiques et optimistes, pensés 
au plus près des besoins des hommes et soucieux de préserver 
l’environnement. Toujours animées d’une énergie joyeuse, ses 
idées prospectives d’architecture écologique ou d’urbanisme 
solaire ont ouvert une voie à la création contemporaine, qu’il 
s’agisse de camouflage, d’habitat évolutif ou de développement 
éco-responsable. 

Né à Sumatra en Indonésie, Guy Rottier (1922-2013) à la fois 
ingénieur et architecte DPLG étudie aux Pays-Bas, à La Haye, puis 
à l’École des Beaux-Arts de Paris. De 1947 à 1949, il travaille dans 
l’atelier de Le Corbusier. En 1958, il créé son agence à Nice. Ami 
de l’historien Michel Ragon, du dessinateur Reiser dont l’humour 
traversera nombre de ses projets, membre de l’École de Nice, 
proche de Ben, d’Arman, d’Yves Klein, il adhère aussi à des groupes 
de recherche très actifs tels que GIAP en 1965, COMPLES en 1970 
et l’association internationale « Habitat évolutif ».

C’est dans le contexte du tourisme de masse des années 1960 que 
Guy Rottier entame une réflexion sur l’architecture de vacances : 
« Maison volante », « maisons en carton » sont de véritables 
manifestes qui fustigent les habitations saisonnières en faux-
style régional regroupées en un même lieu. 
Les sources d’inspiration de l’architecte sont multiples et sans a 
priori. Ses maisons enterrées, nées de l’analyse de l’architecture 
traditionnelle de terre, apportent de vraies réponses peu 
onéreuses au problème du logement des années 1960 : matériaux 
industrialisés, récupération, gain d’espace. Avec ce même souci 
d’adapter l’habitat aux besoins réels des usagers, Rottier réfléchit à 
un habitat évolutif et se tourne cette fois vers la nature ; il conçoit 
une Maison évolutive « escargot » dont la structure en spirale 
permet le rajout de pièces en fonction de l’accroissement de 
la famille. Il s’inspire aussi des capsules spatiales pour repenser 
la manière d’occuper un espace cylindrique. Dans ses projets 
se conjuguent toujours l’extrême ingéniosité des solutions 
techniques envisagées et le caractère truculent des propositions. 
Les préoccupations de Guy Rottier vont également aux problèmes 
de pollution et d’encombrement des villes. Après Nice-Futur (1967), 
il développe l’idée d’un urbanisme solaire (Ecopolis) où il met au 
point les « lumiducs » ; enfin, il étudie des Maisons de lumière aux 
façades informatisées mobiles.

Cette exposition hommage retracera la trajectoire et les projets 
majeurs de Guy Rottier, autant de manifestes d’une architecture 
buissonnière, comparable à « une écriture poétique concrète » 
(Pierre Pinoncelli), entremêlant toujours l’humour et le jeu d’esprit 
à l’ingéniosité des solutions techniques pour proposer de vraies 
réponses aux problèmes de l’habitat et aux besoins des hommes.

ARCHITECTES ET ARTISTES INVITÉS

Guy Rottier, Maison enterrée « cible » pour les méchants de la Terre, 1966-1978. 
Collection Frac Centre-Val de Loire - Donation Guy Rottier

Guy Rottier, Maison enterrée « serpent », 1965-1990. 
Collection Frac Centre-Val de Loire - Donation Guy Rottier
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Guy Rottier, L’idée Halles, 1979.  
Collection Frac Centre-Val de Loire - Donation Guy Rottier

Guy Rottier, Architecture solaire « 4 maisons têtes », 1982. 
Collection Frac Centre-Val de Loire - Dépôt Guy Rottier

Guy Rottier, Maison pour Ben, Nice, 1974-1988 - Dans les Jardins du Musée Masséna, à côté du Negresco, face à la mer. 
Collection Frac Centre-Val de Loire. Donation Guy Rottier
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Andrés Perea Ortega (Espagne, 1940)

Né à Bogota en 1940, Andrés Perea étudie à l’École Technique 
Supérieure d’Architecture de Madrid où il obtient son diplôme en 
1965, avant d’y enseigner de 1967 à 2009. Il exercera en tant que
professeur dans de nombreuses universités en Espagne et à 
l’étranger (Pavie, Barcelone, Rome, Chicago, Buenos Aires, Séoul) 
avant d’intégrer l’Université Européenne de Madrid où il enseigne
actuellement. Le Centre Paroissial de Tres Cantos (Madrid), 
la Bibliothèque Publique Rafael Alberti (Madrid), le bâtiment 
administratif de la Junta de Andalucía (Almería) ou l’aéroport 
de La Palma (avec R. Torrelo) figurent parmi ses oeuvres les 
plus significatives. Lauréat de plusieurs concours  nationaux et 
internationaux, Andrés Perea a également mené plusieurs projets 
d’aménagement urbain à Saint-Jacques de Compostelle, ainsi que 
le projet du nouvel hôpital de Cáceres (avec LG Sterling) et celui 
de la nouvelle ambassade d’Espagne à Rabat.

PEROU
(Pôle d’exploration des ressources urbaines) (France)

 

Dessin © Charlotte Cauwer
Association fondée en octobre 2012 et basée à Paris, le PEROU 
(Pôle d’exploration des ressources urbaines) est un groupe de 
recherche et d’action composé de philosophes, d’architectes 
et d’artistes. Elle est présidée par le paysagiste Gilles Clément 
et coordonnée par le politologue Sébastien Thiéry. Ce collectif 
réfléchit et réagit aux mesures d’exclusion des politiques publiques 
en mettant en place des chantiers favorisant l’échange et le 
rapprochement. Sa première action détourne l’arrêté municipal 
d’expulsion de la communauté Rom située à Ris-Orangis à la fin 
de l’année 2012. De 2015 à 2016, le PEROU conçoit un journal-
manifeste en collaboration avec les migrants réfugiés du Nord-
Pas-de-Calais et accompagne la création d’un nouveau camp à 
la lisière de Calais. La Biennale sera l’occasion pour le collectif 
d’affirmer une architecture des situations fondée sur l’hospitalité 
et placée sous un régime de proximités. 

ARCHITECTES ET ARTISTES INVITÉS

PIOVENEFABI
Ambra Fabi (Italie, 1981) et Giovanni Piovene (Italie, 1981)

PIOVENEFABI, Nostalgia / Form, 2016.
Photographie : PIOVENEFABI

PIOVENEFABI est une agence d’architectes basée à Milan et dirigée 
par Ambra Fabi et Giovanni Piovene. Diplômée de l’Accademia 
di Architettura de Mendrisio, Suisse, Ambra Fabi y anime un 
enseignement ainsi qu’à l’Instituto Europeo di Design (IED) de 
Cagliari, Italie et à la KU Leuven de Bruxelles, Belgique. Giovanni 
Piovene est diplômé de l’Università IUAV de Venise. Il fait partie du 
bureau Salottobuono et est fondateur et rédacteur du magazine 
d’architecture San Rocco. Il enseigne actuellement à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Active à l’échelle 
nationale et européenne, l’agence travaille dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme, de la planification territoriale et du 
design. Les projets de l’agence pensent les zones d’intimité dans 
l’espace public. Pour la Biennale, PIOVENEFABI traduit la collection 
historique du Frac Centre-Val de Loire en s’intéressant à une 
typologie d’espaces domestiques réels et imaginaires, dialoguant 
avec le projet d’Andrea Branzi, Case a pianta centrale.

José Miguel de Prada Poole (Espagne, 1938)

José Miguel de Prada Poole est formé à l’Ecole technique 
supérieure d’architecture de Madrid (ETSAM). Diplômé en 1965, 
il y enseigne depuis 1966. Spécialisé en urbanisme, il soutient sa 
thèse de doctorat en 1978. En 1975, il remporte le Prix national 
d’architecture (Espagne) pour Hielotrón, complexe sportif 
inauguré à Séville en 1976 et constitué de dômes gonflables. Ses 
projets expérimentaux, en lien avec l’environnement, cherchent 
à améliorer l’habitat grâce à des matériaux industriels (plastique, 
textile, …). Il participe à la conception d’Instant City, prototype 
de ville gonflable auto-constructible et éphémère réalisée en 
1971 par et pour des étudiants dans le cadre du VIIe Congrès du 
Conseil International des Sociétés de Design Industriel (ICSID) 
à Ibiza. La Biennale sera l’occasion de présenter une sélection de 
ses recherches autour de l’architecture modulaire et démontable.
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Thomas Raynaud (France, 1976)

 

Thomas Raynaud, Pirou Plage, 2017. Courtesy Thomas Raynaud

Après sa formation à Paris et à Hong-Kong, Thomas Raynaud 
aborde, au sein de son agence fondée en 2007, la question de 
l’archite cture comme manifestation permanente d’un acte de 
séparation. Il s’intéresse pour la Biennale à Pirou-Plage, petite 
station balnéaire sur la côte ouest du Cotentin. La piscine d’eau 
de mer de Pirou-Plage, fait partie de ces constructions qui attisent 
l’attrait de ceux qui chercheraient encore une définition plus 
fondamentale, plus anonyme aussi… Située à une centaine de 
mètres du littoral, elle est constituée de deux bassins qui se 
remplissent et disparaissent avec les marées. Deux rectangles de 
béton, des marches, des échelles, deux fanions qui en signalent la 
présence à marée haute : On pensait parler d’une simple piscine, on
se retrouve avec moins encore – « une retenue d’eau ». Ni vraiment 
une piscine ni vraiment rien. Un mur de béton ancré dans le sable, 
ancré dans les marées, installé dans la mer. À la fois au large, et au 
bord. Une partition simple. À l’intérieur un espace changeant, à la 
fois signe et monument. À la fois flaque et piscine. À l’extérieur 
le monde, la mer, les marées, les usages, les drapeaux, le délire et 
la noyade possible. En un mot ce que l’on continue d’appeler le 
dehors, l’extérieur.

Francisco Javier Seguí de la Riva (Espagne, 1940)
et Ana Buenaventura (1942)

Francisco Javier Seguí de la Riva, Sans-titre, Croquis. 
Courtesy Francisco Javier Seguí de la Riva.

Architecte diplômé de l’École technique supérieure d’architecture 
de Madrid (ETSAM) depuis 1964, docteur en architecture depuis 
1966,  Francisco Javier Seguí de la Riva est professeur d’analyse 
de Formes Architecturales dans cette même école depuis 1974. 
Il reçoit la Mention Spéciale de l’Excellence de l’Enseignement 
de l’Université polytechnique de Madrid en 2010. Il développe 
une pratique du dessin d’espaces architectoniques fondée sur 
l’imaginaire. Libéré de sa fonction technique, le dessin s’inscrit 
dans une recherche graphique proche de l’abstraction géométrique. 
Son travail a notamment été présenté au ZKM | Media Museum de 
Karlsruhe (2008-2009), au Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia de Madrid (2009-2010) ainsi qu’au MACBA de Barcelone 
(2012). La Biennale sera l’occasion pour l’architecte de confronter 
ses recherches plastiques à l’espace public de la ville d’Orléans.

Olivier Seguin (France, 1927)

Le sculpteur Olivier Seguin est l’auteur d’une production monumentale 
au Mexique, au Maroc, en France, en Suisse et aux Etats-Unis. Il étudie 
à l’École des Beaux-Arts de Lille de 1943 à 1947 puis séjourne au Maroc. 
Il gagne ensuite le Mexique où il vivra de 1959 à 1972. Il y crée ses 
premières œuvres monumentales couronnées de plusieurs premiers 
prix et qui l’imposent comme un acteur majeur du renouveau de la 
sculpture urbaine au Mexique. Invité à représenter la France pour le 
projet international «Ruta de la Amistad» coordonné par Mathias 
Goeritz à l’occasion des Jeux Olympiques de Mexico (1968), il enseigne 
comme professeur d’éducation visuelle à l’École d’architecture de 
Guadalajara de 1959 à 1965 (prenant la suite de M. Goeritz), puis à 
l’Académie nationale de San Carlos à Mexico, de 1966 à 1968. En 
1969, il se rend aux États-Unis en tant que professeur invité de la 
Washington University de Saint-Louis, Missouri. De retour en France, 
il prendra la direction de l’École des Beaux-Arts de Tours (1972-1990). 
En 2017, l’artiste a fait don au Frac Centre-Val de Loire d’un ensemble 
d’œuvres et d’une archive historiques liées à sa période mexicaine.

Massinissa Selmani (Algérie, 1980)

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 (ESBA Tours) dont il sort diplômé en 
2010. Présenté à la VIe Biennale d’Art de Venise (2015), le travail 
de Massinissa Selmani a reçu la mention spéciale du Jury. En 2016, 
il est le dixième lauréat du prix Art [ ] Collector, Paris. La démarche 
de l’artiste repose sur les expérimentations qu’offre le dessin. Ses 
œuvres trouvent souvent leur origine dans l’actualité médiatique 
dont elles soulignent l’ambiguïté. Les histoires qu’il met en scène 
convoquent à la fois notre inconscient collectif et notre imaginaire, 
entre humour et gravité. En 2015, il expose à la 13e Biennale de 
Lyon, au Centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours, 
ainsi qu’à la première édition de la Triennale de Vendôme. Pour la 
Biennale, il s’intéresse à la capacité de la maquette à devenir une 
fiction et une archive avant l’exécution de la commande et nous 
amène à la rencontre «d’étranges» rêves modernes en Afrique.
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Beniamino Servino   (Italie, 1960)

Beniamo Servino, Tribal Tower, 2015. Courtesy Beniamo Servino   

Beniamino Servino est architecte, diplômé en 1985 de l’Université 
d’architecture de Naples. En 1994 il créé l’agence SERVéN, un groupe 
de réflexion construit autour de la question du monumental dans 
l’architecture et dans le contexte d’une ville-territoire post-écologique. 
Récemment, il développe un manuel de l’Esthétique de la Misère 
Digne, conséquence de la crise économique mondiale. Visionnaire 
et ironique, il imagine le présent à travers un vocabulaire personnel 
constitué de mémoire et de désir de beauté. Son travail traverse 
la question de  l’architecture comme Bien-commun de manière 
engagée. Elle est une «affaire publique» par excellence, dans une 
lutte menée contre l’abandon de la culture du territoire et de l’espace 
public qui aurait laissé des signes violents et dramatiques dans le 
paysage urbain. Beniamino Servino a récemment publié ces réflexions 
dans des ouvrages où il entretient un dialogue entre textes courts et 
images: Besoin Monumental, publié en 2012, Obvius, 2014, et Vacua 
Forma, Introduction à la ville et au Paysage, 2017. Il présentera pour 
la Biennale ses explorations plastiques de collages et dessins.

takk - Mireia Luzárraga (Espagne, 1981) 
et Alejandro Muiño (Espagne, 1982)

Takk est un atelier d’architecture formé par Mireia Luzárraga 
et Alejandro Muiño. Mireia Luzárraga est diplômée de l’Ecole 
technique supérieure d’architecture de Madrid (ETSAM-UPM) 
depuis 2008. Alejandro Muiño obtient son diplôme à l’Ecole 
technique supérieure d’architecture du Vallés (ETSAV-UPC) 
la même année. Ils enseignent à l’Université d’Alicante (UA), à 
l’Institut européen de design de Madrid (IED Madrid) ainsi qu’à 
l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya, à Barcelone 
(IAAC). En 2012, le prix d’architecture sociale de la Fondation 
Konecta récompense leur Suitcase House livrée la même année. 
takk  poursuit une pratique à la fois expérimentale et spéculative à 
l’intersection de la nature et de la culture, cherchant à dépasser une 
posture anthropocentriste. La thèse de doctorat des architectes 
porte sur les politiques de l’ornement et les communautés 
autosuffisantes. takk a été invité à participer à la XIIIe Biennale 
d’Architecture de Venise (2012). Le drapeau que l’atelier prépare 
pour la Biennale questionnera les migrations contemporaines par 
la métaphore végétale.

Max Turnheim (France, 1982)

Max Turnheim est diplômé de l’École Spéciale d’Architecture de Paris 
depuis 2007. De 2007 à 2013, il mène avec Nicolas Simon, le studio 
École, un atelier pluridisciplinaire dont les projets publics et privés 
s’étendent de l’architecture au mobilier, du graphisme à la scénographie 
d’exposition. Il enseigne à l’École Spéciale d’Architecture. En 2013, il 
co-fonde l’agence UHO avec Adrien Durrmeyer. En association avec 
les agences BuildingBuilding et Elias Guenoun, UHO a remporté 
le concours pour l’entrée du Grand Parc de Tirana (Albanie). Les 
recherches de Max Turnheim se concentrent sur la relation entre 
l’architecture et son régime d’hospitalité. Ses projets explorent autant 
l’espace domestique que les projets d’urbanisme. L’invitation à la 
Biennale sera l’occasion pour l’architecte de questionner les notions 
de paysage, de grille et de virtualité à travers les projets historiques 
d’Hiromi Fujii, Project Mizoe n°4, et d’Archizoom Associati, No-Stop 
City, présents dans la collection du Frac Centre-Val de Loire.

Luis Urculo (Espagne, 1978)

Luis Urculo, Ensayo Sobre la Ruina, 2012
Courtesy Luis Urculo

Luis Urculo prend pour références phénoménologiques 
l’anthropologie, l’archéologie et la criminologie en vue de 
créer des axes de recherche autour des idées de reconstitution 
chronologique, de matérialité incertaine, de descriptions 
imprécises et d’interprétations de la réalité. Ses premiers films, 
réalisés pour Mansilla+Tuñón et ACXT, remontent à ses études 
d’architecture à Madrid. Sa recherche artistique offre un second 
souffle aux idées et aux résultats qu’il a obtenus grâce à ses vidéos 
d’architecture. D’une curiosité extrême et se passionnant pour les 
objets les plus divers qui nous entourent, Urculo s’en sert comme 
matières premières lui permettant d’enrichir des natures mortes 
qui, dans ses vidéos, s’animent de manière inattendue. Ce faisant 
il les dépossède de leur sens original pour leur en attribuer un 
nouveau. Ses œuvres sont régulièrement exposées, entre autres, 
au Metropolitan Museum of Art (New York), à l’Art Institute de 
Chicago, au MAXXI (Rome), au Museo de Arte Contemporáneo 
de Santiago (Chili), au Tokyo Wonder Site (Japon), au Storefront 
for Art & Architecture (New York), ainsi qu’à la Biennale de Venise.
La Biennale présente son film Ensayo Sobre la Ruina, sur une 
sélection de Marco Brizzi. 
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José María Yturralde (Espagne, 1942)

 José María Yturralde, Figura imposible, sérigraphie, 1972. 
Courtesy José María Yturralde & Galería Javier López & Fer Francés

Diplômé de l’Université polytechnique de Valence et membre 
de l’Académie Royale des Beaux-Arts de San Carlos de Valence, 
José María Yturralde est actuellement professeur de peinture à la 
Faculté des Beaux-Arts de Valence. En 1968, il a accès au Centre 
informatique de l’Université de Madrid où il réalise ses premiers 
travaux cybernétiques. Le travail pictural de José María Yturralde 
relève de l’art optique et cinétique et se situe aux croisements de 
l’art, de la science et de la métaphysique. L’artiste tente de traduire 
ses recherches autour du vide et de l’invisible dans un langage 
abstrait. Il a notamment participé à la 9e Biennale de São Paulo 
(1967) ainsi qu’à la XXVIIIe Biennale d’Art de Venise (1978). Le CAC, 
Centro de Arte Contemporaneo, à Málaga, a présenté sa production 
récente en 2015. Pour la Biennale, il adapte ses recherches autour 
de l’influence de la couleur sur les émotions aux drapeaux qu’il 
conçoit pour la rue Jeanne d’Arc de la ville d’Orléans et présente 
certaine de ses dernières peintures.

Mengzhi Zheng  (Chine, 1983)

Né en Chine, Mengzhi Zheng arrive en France à l’âge de sept ans. 
Après des études en graphisme, il intègre la Villa Arson à Nice de 
2006 à 2011, année d’obtention du DNSEP et étudie en parallèle à la 
Städelschule de Francfort de 2009 à 2011. L’artiste développe une 
démarche plastique autour des problématiques liées à l’espace et rêve 
d’architectures. Il nomme ses constructions « espaces non-habités », « 
inarchitectures », ou encore « espaces non-fonctionnels ». Ses œuvres 
ont été notamment exposées à l’Espace Verney-Carron, Lyon, à la Halle 
Girard à l’invitation du Palais de Tokyo en résonance à la 13e  Biennale de 
Lyon (2015) ainsi qu’au Baumwollspinnerei, Leipzig (2016). L’URDLA, 
Villeurbanne, lui consacre une exposition personnelle en 2016. Pour 
la Biennale d’architecture d’Orléans, l’artiste propose une sélection 
de ses Maquettes abandonnées. La résidence qu’il mènera  au Centre 
Hospitalier G. Daumézon, à Fleury-les-Aubrais,  sera l’occasion de 
reconsidérer l’échelle de ses maquettes et la question de l’habitable. 

Annett Zinsmeister (Allemagne, 1967)

Annett Zinsmeister, VI PM FRAC, 2017. 
Courtesy Annett Zinsmeister / © ADAGP, Paris, 2017 

Annett Zinsmeister est diplômée de la Haute École d’Art de Berlin 
(University of Art + Design de Berlin) depuis 1997. En 2014, elle 
obtient un atelier-logement à la Cité Internationale des Arts de Paris. 
L’artiste s’intéresse depuis 2000 aux utopies architecturales. Aux 
croisements de l’art et de l’architecture, ses réalisations prennent 
la forme d’environnements immersifs basés sur une importante 
documentation photographique. Elle cherche à modifier notre 
appréhension de l’espace urbain. En 2015, le MoMA de New York 
lui commande une installation. En 2016, elle présente son travail au 
sein de la 3e Biennale de Design d’Istanbul et reçoit notamment une 
exposition personnelle au BNKR de Munich. La Biennale lui donne 
l’occasion d’adapter ses questionnements sur l’espace virtuel et 
la question de la perception à un espace architectural spécifique. 

1024 - Pier Schneider (1977)
et François Wunschel (France, 1978) 

1024 architecture est un label artistique créé à Paris en 2007 
par François Wunschel et Pier Schneider. Ces architectes de 
formation et « artistes de déformation », sont diplômés de l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette (ENSAPLV / 
2003), diplôme pour lequel ils ont co-fondé le collectif EXYZT. 
Leurs installations soulignent l’interaction entre technologies 
numériques et construction analogique et mettent en relation 
espace physique, sonore et visuel. Leurs architectures éphémères, 
nomades et digitales, ont pu être vues au travers le monde, de 
Vancouver à Tokyo, en passant par New York, Montréal, Shanghai 
et Mexico. 1024 a participé à la Xe Biennale d’architecture de 
Venise, en transformant le pavillon Français en véritable lieu de 
vie : METAVILLA (2006, avec EXYZT, Patrick Bouchain et Daniel 
Buren).
Leur projet WALKING Cube remporte le prix du public lors des 
New Technological Art Award (NTAA), Belgique, en 2016. Dans le 
cadre de la Biennale, 1024 imagine, en collaboration avec Patrick 
Bouchain, une structure-sculpture pour transformer l’atelier de 
construction du Frac en lieu de vie, café, librairie, et accueil du 
public.
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RÉSIDENCES

Depuis 2016, le Frac Centre-Val de Loire redéploie une importante 
programmation hors-les-murs qui envisage le territoire régional 
comme un espace du réel, un lieu habité et partagé, une terre 
meuble avec laquelle travailler, « chemin faisant ». Au cours de 
la Biennale, se dérouleront deux résidences organisées dans 
le cadre de partenariats particulièrement forts et structurants 
dans la programmation territoriale du Frac Centre-Val de Loire : 
l’Ecole nationale supérieure d’art de Bourges et le centre d’art 
contemporain Transpalette d’une part, et d’autre part le centre 
hospitalier départemental Georges Daumezon situé à Fleury-les-
Aubrais. Les oeuvres réalisées in situ seront présentées à partir 
de janvier 2018.
En se dépliant sur six mois, la Biennale d’Architecture d’Orléans 
entend également infuser et infiltrer le réel au travers d’actions 
convoquant la durée, la maturation, la porosité et la capillarité 
comme principes actifs de la création. 

ARTISTE EN RESIDENCE : 
MENGZHI ZHENG

Mengzhi Zheng sera accueilli en résidence au CHD Georges 
Daumezon durant le premier trimestre de la Biennale dans le 
cadre du programme de résidence mis en place depuis 2008 
en partenariat avec le Frac Centre-Val de Loire. L’artiste 
réalisera une œuvre in situ pour l’espace culturel du CHD situé à 
Fleury-les-Aubrais.

CHD Daumézon

Depuis 2008 ont été organisées cinq résidences : DN / Grégory 
Niel et Laetitia Delafontaine (2008), Aï Kitahara (2010), Sophie 
Dubosc (2011), Fauguet & Cousinard (2014) et Anne Lemée (2015). 
Ce programme a apporté une dimension nouvelle à la politique 
culturelle du CHD. Elle offre la possibilité aux patients et aux 
personnels d’assister à la création d’une œuvre sur un temps 
donné. Cette résidence est un dispositif de soutien aux artistes, de 
valorisation du processus de création artistique et de sa médiation 
auprès de publics spécifiques. Chaque édition a également été 
l’occasion d’interroger l’hôpital psychiatrique en tant que lieu 
architecturé de soins et de traitements et de questionner le « faire 
société  » à l’aune du champ psychiatrique, participant des débats 
qui l’animent aujourd’hui.

Mengzhi Zheng, Sans-titre 1/5 à 5/5, 2016, série de linogravures. 
Photographie : Mengzhi Zheng © Adagp, Paris, 2017 

Mengzhi Zheng, Série des maquettes abandonnées, 2016. 
Photographie : Mengzhi Zheng © Adagp, Paris, 2017
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ARCHITECTE EN RÉSIDENCE : 
SABA INNAB

L’artiste et architecte jordano-palestinienne Saba Innab sera 
accueillie en résidence à La Box durant le premier trimestre de la 
Biennale et réalisera dans ce cadre une œuvre in situ pour le centre 
d’art contemporain Transpalette. Témoignage de la relation forte 
entre l’Ensa Bourges, Transpalette et le Frac Centre-Val de Loire, 
cette production intégrera la collection du Frac et participera de 
son parcours d’exposition permanente à l’échelle du territoire 
régional.

Ensa Bourges / La Box

Installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle et située dans le cœur 
historique de la ville, l’Ensa Bourges est un lieu de formation 
reconnu en France et à l’étranger pour la qualité de ses formations. 
Mais c’est aussi une structure active et identifiée dans les milieux 
professionnels, ouverte sur sa ville et sur son territoire. Au travers 
de sa galerie d’exposition, La Box, accueille en résidence de jeunes 
artistes français ou étrangers afin qu’ils réalisent un projet de 
recherche personnelle en lien avec l’école, ses enseignements, 
ses étudiants ou tout autre partenaire extérieur. L’étroite relation 
entre la théorie et la pratique ainsi que l’ouverture sur les domaines 
de l’exposition, de la diffusion, de l’édition, de l’intervention (avec 
La Box, la radio, la bibliothèque, le CEPIA) participe pleinement de 
cette transversalité qui identifie l’approche pédagogique de l’école.

Transpalette

Le centre d’art contemporain Transpalette, organe constitutif de 
l’association Emmetrop, existe depuis 1997 en tant que laboratoire 
d’expérimentations artistiques par la mise en jeu de son bâtiment 
même, implanté au sein de la friche culturelle l’Antre-peau à 
Bourges. Avec des espaces rénovés et rouverts en 2016, Transpalette 
« (…) se pense en Hub, en zone d’ arrimage flexible convoquant 
connaissances et interventions artistiques et intellectuelles. Hub, 
comme plate-forme intersectionnelle où se croisent des savoirs 
et des pratiques pour multiplier les champs d’investigations et de 
réflexions, pour rejouer l’hétérogénéité du monde, pour interroger 
la construction des identités, pour donner corps à des territoires 
réels ou imaginaires (…) ».

Saba Innab, Then We Realised, Time is Stone (I), 2016.
Courtesy Saba Innab et Marfa’Gallery, Beyrouth. 

Saba Innab, Time is Measured by Distance (II), 2016.
Commande de la 6e Biennale de Marrakech. Courtesy Saba Innab
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SYMPOSIUMS DE LA BIENNALE

TERRE MENTALE

Au territoire  historiquement planifié, 
fortifié, canalisé, semble s’opposer un 
modèle récent qui relève d’une approche 
locale, spontanée et collective, une 
démarche qui a initié sa distillation dans les 
lieux inoccupés, les friches. L’architecte 
change de statut, coopère, habite et 
partage le projet avec les habitants. Les 
rôles se confondent pour aboutir à un vaste 
recyclage urbain à vocation humaniste 
et convivial. En explorant le lexique de 
l’écologie, à la notion de palimpseste 
incarnant une superposition statique se 
substitueraient celles de la sédimentation 
et de la taphonomie. Territoire meuble 
aux contours imprécis, la Loire incarne 
cette nature ouverte et fantomatique. 
Elle constitue un modèle pour penser 
l’ensemble d’un territoire régional dont 
les disparités culturelles, économiques, 
sociales et la centralité-même interdisent 
toute réduction derrière une seule identité 
pour lui préférer le principe d’identités 
multiples. Les nouvelles pratiques 
collaboratives offrent-elles des nouveaux 
territoires à explorer ? Serait-il possible de 
définir l’identité de notre territoire en tant 
qu’ouverture vers le monde ? 

*Cette rencontre prendra place dans le 
cadre des cartes blanches de la 19e édition 
des Rendez-vous de l’histoire de Blois, 
organisée conjointement par la Fondation 
du doute, le CAUE 41 et le Frac Centre-Val 
de Loire.

Inter venants :  Patr ick Bouchain, 
« architecte » et constructeur, André 
Guillerme, ingénieur et historien

7 octobre 2017 ‑ 17h
Fondation du doute, Blois

SOIRÉE CONFÉRENCE 
AUTOUR DE DEMAS NWOKO.
AUX SOURCES DE 
L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE 
AFRICAINE

Demas Nwoko est un acteur majeur de 
l’histoire de l’architecture nigériane. 
Figure du « mouvement moderniste 
iconoclaste » dès les années 1950, il 
a largement participé à ce courant de 
revendication indépendantiste et à 
l’affirmation d’un nationalisme culturel. 
À la fois architecte, peintre, sculpteur 
scénographe, entrepreneur et enseignant, 
Nwoko prône une synthèse des arts auprès 
de ses élèves du National College of Arts, 
Science and Technology de Zaria. Un 
dialogue avec le commissaire d’exposition 
Smooth Nzewi, et une discussion avec la 
jeune génération d’architectes d’Afrique, 
mettra en perspective la pensée de Demas 
Nwoko avec les autres protagonistes de 
son temps et questionnera l’héritage de 
ses expérimentations.

Grand Témoin : Demas Nwoko
Coordination scientifique : Smooth Nzewi 

Cette conférence initialement prévue 
le 13 octobre 2017 est reportée.
Merci de votre compréhension.

FATALITÉ DE LA 
CULTURE, LIMITES DE LA 
CONTRE‑CULTURE.
AUTOUR DE PATRICK 
BOUCHAIN

 
La culture a toujours tendance à lisser, 
aplanir et « récupérer » tout en offrant le 
lustre d’une forme de dignité, tandis que la 
contre-culture est vouée à la marginalité 
si elle ne rencontre aucun écho « officiel » 
parmi les élites. Fatalité de la culture et 
limites de la contre-culture : le travail et la 
trajectoire de Patrick Bouchain dessinent 
un terrain idéal pour réfléchir au cours 
de deux journées sur la fécondité et les 
apories de ce drôle de couple avec en toile 
de fond la collection du Frac Centre-Val 
de Loire, qui depuis plus de vingt ans 
façonne bien des imaginaires. Ajoutons-y 
l’architecture où, comme chacun sait, l’on 
y construit pour les autres et avec les sous 
des autres, et nous obtenons un champ 
idéal de controverses. 

Grand Témoin : Patrick Bouchain
Coordination scientifique : 
Jean-Louis Violeau
Intervenants : Loïc Blondiaux, Xavier 
Fouquet, Anne Debarre, Michel Bertreux, 
Aurélien Bellanger, Julien Perraud, 
Catherine Dohmen, Gilles Delalex, Hubert 
Tonka, Encore Heureux

Volet 1
14 octobre 2017,
Salle Barrault, Théâtre d’Orléans

Volet 2
31 mars 2018,
Frac Centre‑Val de Loire
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NEWS FROM UTOPIA : 
CARTOGRAPHIE DE 
LA RECHERCHE EN 
ARCHITECTURE. 
SYMPOSIUM 
INTERNATIONAL DES 
ÉCOLES D’ARCHITECTURES

Le symposium « cartographie de la 
recherche en architecture » réunira 
les écoles d’architecture à travers le 
monde pour poser les fondements d’un 
programme de recherche en architecture 
expérimentale que le Frac Centre-Val de 
Loire inaugurera à l’occasion de cette 
première édition. Il a été demandé à chaque 
école de venir faire la présentation de leurs 
domaines et protocoles de recherche sous 
la forme d’un dialogue avec la collection 
du Frac Centre-Val de Loire.  À la clôture 
de la Biennale, les années 2018 et 2019 
seront l’occasion d’inviter les écoles pour 
un commissariat d’exposition-recherche à 
partir de la collection et des travaux menés 
dans les différents laboratoires. 

Coordination scientifique : 
Luca Galofaro et Abdelkader Damani 

Écoles invitées 
S o u th e r n  C a l i fo r n i a  I n s t i t u te  of 
Arch itec t u re,  Los  An g eles,  U S A  / 
Università di Camerino, SAAD Ascoli 
Piceno, Italie / Architectural Theory, 
University of Innsbruck, Autriche / 
Institute for Advanced architecture of 
Catalonia, Barcelone, Espagne / Cooper 
Union, school of architecture, NYC, 
USA / Arquitectura en la Universidad 
Nacional de La Matanza, Buenos Aires, 
Argentine / Ecole nationale supérieure 
d’architecture  de Nantes,  France

13 octobre 2017 ‑ de 10h à 18h
Frac Centre‑Val de Loire

« EST‑IL ENCORE 
POSSIBLE D’ÊTRE UN 
ÉTRANGER ? » 

L’objet de cette journée veut contribuer 
à explorer les vertus de l’étrangéité, 
dans quelque situation que ce soit. Quel 
étranger peut-on vouloir devenir ?
Nous proposons alors une réflexion sur 
le thème suivant : il est nécessaire d’être 
étranger1. Non seulement l’étrangéité 
est une condition indispensable de 
l’humanité, mais encore il peut-être requis 
d’apprendre à « faire figure d’étranger2» 
pour préserver l’altérité, mais aussi la 
critique.  
Une telle orientation pour une journée 
de travail au Frac Centre-Val de Loire 
repose sur une ligne générale : donner 
de la latitude à l’écart et à la possibilité 
d’œuvrer ensemble à partir d’horizons 
différents en l’occurrence ici celui 
de l’architecture dans sa relation aux 
autres disciplines. Car en effet, le 
propre de l’architecture est de créer de 
l’extranéité en permanence. L’architecture 
soulève les poids, détermine les limites, 
requalifie des nouveaux vides dans les 
vides disponibles et, surtout dirions-
nous, installe le paysage. En installant le 
paysage l’architecture tente de résoudre 
un paradoxe : d’une part, la nécessaire 
mise à distance du monde pour nous 
mettre à l’abri ; d’autre part, l’impossibilité 
d’être autrement que partie prenante du 
monde pour en construire les narrations. 

Coordination scientifique : 
Abdelkader Damani et Christian Ruby

8  et 9 décembre 2017
Frac Centre‑Val de Loire
1 - La notion n’est plus à entendre dans le sens restreint du 
statut juridique, mais dans le sens d’un paradigme : une figure 
qui travaille l’axe relationnel. 
2 - L’expression est reprise de Friedrich von Schiller, Lettres 
sur l’éducation esthétique de l’homme, 1794, Paris, Aubier, 
1992, 9° Lettre, p. 151. 

PALESTINE
TERRE DES RÊVES, 
UN ÉTAT RÊVÉ 

Lorsqu’il s’agit de la scène architecturale 
en Palestine, une série de questions 
demeurent sans réponse. De nombreux 
h i s t o r i e n s  s e  c o n c e n t r e n t  s u r 
l’histoire et l’héritage de l’architecture 
palestinienne ; d’autres sur le futur de la 
Palestine parlant de concepts reliés à la 
décolonisation de l’architecture. Il est 
rare de trouver des études qui portent sur 
la scène architecturale contemporaine 
palestinienne et comment elle s’intègre 
ou non à la scène professionnelle 
internationale de l’architecture et à 
celle du monde arabe. Cette rencontre 
explore l’architecture et l’environnement 
bâti en Palestine comme moyen de 
compréhension du monde arabe global et 
des transformations que ce dernier subit.

Coordination scientifique : 
Shaden Awad et Yazeed Alrifaie 

17 février 2018
Frac Centre‑Val deLoire
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« S’inviter dans les impasses »

Le site des anciennes vinaigreries Dessaux s’affirme comme un 
composite architectural particulièrement fort : 1500 ans d’histoire 
à la fois locale et globale se concentrent à même ses murs, dans 
lesquels se télescopent empire romain et empire industriel, 
Val de Loire et acescence du vin , architectures à pans de bois 
et charpente métallique Eiffel. La friche sera prochainement 
reconvertie en « fabrique artistique et culturel ». Elle constitue à ce 
titre un des projets architecturaux manifestes de la Ville d’Orléans 
accompagnés par le Frac Centre-Val de Loire.

En octobre 2016, le Frac Centre-Val de Loire a confié un projet de 
recherche sur les vinaigreries d’Orléans à un groupe d’étudiants de 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes. Opérant 
un décalage dans les débats sur le devenir du site, l’installation 
proposée sous la « Halle Eiffel » par les étudiants fait apparaître 
un agencement narratif dans lequel se rencontrent le passé, le 
différé, le présent, le futur et l’anticipé. 

Ensa Nantes

Direction : Christian DAUTEL

Coordination : Jean-Marie BESLOU et Rémy JACQUIER, 
enseignants

Étudiants : Jade APACK,  Zoé CHEVANCE, Jennifer COLMAN, 
David DELPH, Clément GODRY, Hadrien HARTGERS, Vladimir 
JAMET, Tristan ORTLIEB, Théo PHELIPPEAU, Manon SENDECKY, 
Thomas SZYMONIAK

LES VINAIGRERIES DESSAUX

Les anciennes vinaigreries accueillent également une installation 
vidéo dont la programmation a été confiée au commissaire italien 
Marco Brizzi. Les trois films présentés ont été réalisés par des 
auteurs initialement formés à l’architecture, et qui continuent 
aujourd’hui encore d’entretenir une relation intime avec cette 
discipline. Leur recours au medium filmique s’envisage comme 
un « pas de côté », une forme de reformalisation qui offre une 
nouvelle perspective à certaines notions développées dans le 
champ architectural, telles que la ruine (Luis Urculo), la ville 
intelligente (Factory Fifteen) ou encore l’expérience de l’isolement 
(Jordi Bernadò).

Listes des œuvres sélectionnées par Marco Brizzi : 

Jordi Bernadò, Hic Sunt Leones, 2013.
Factory Fifteen, Chupan Chupai, 2014.  
Luis Urculo, Ensayo Sobre la Ruina, 2012.

Marco Brizzi est critique d’art et commissaire d’expositions. Il 
fonde en 1997 et dirige jusqu’en 2009 le Beyond Media, festival 
international dédié au film d’architecture à Florence. En 2009, il co-
fonde la revue FFF (Firenze Fast Forward). Il partage depuis 2015 sa 
collection personnelle de vidéos d’architectes et d’architecture via 
l’interface numérique The Architecture Player dont il est rédacteur 
en chef.
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Les Vinaigreries Dessaux, Orléans
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PROJETS  
EN ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

À côté des nombreuses actions proposées 
aux Turbulences, le Frac Centre-Val de 
Loire met en œuvre une programmation 
territorialisée à destination de ces publics 
(expositions temporaires, workshops, 
conférences…), et intégrée au parcours 
d’éducation artistique et culturel. 
Le Frac Centre-Val de Loire place au cœur 
de sa politique de sensibilisation et de 
diffusion de la création contemporaine 
l’important réseau formé par les lieux 
d’enseignement (écoles, collèges, 
lycées, CFA, enseignement supérieur). 
Un établissement scolaire constitue un 
nœud particulièrement important pour 
le territoire qu’il irrigue et ses habitants.  
À la fois espace de savoirs et de formations, 
il constitue aussi un lieu d’apprentissage 
du vivre-ensemble et de fabrique de la 
citoyenneté ainsi qu’une plateforme 
d’échanges et de cultures pleinement 
ancrée dans la vie locale. Dans cet 
établissement – dans cette architecture –, 
se dessine quotidiennement la société de 
demain. Aujourd’hui, le Frac Centre-Val de 
Loire inscrit la prospective architecturale 
durablement dans le quotidien mais aussi 
dans l’horizon de l’établissement scolaire. 
À ce titre, deux dispositifs expérimentaux 
seront lancés à l’occasion de la Biennale 
d’Architecture d’Orléans 2017.

LE LYCÉE DU FUTUR 
Région Centre-Val de Loire

À l’occasion de la Biennale d’Architecture 
d’Orléans, le Frac Centre-Val de Loire 
accompagne la Région Centre-Val de 
Loire dans une réflexion sur l’architecture 
de l’établissement scolaire du « futur », en 
particulier celle des lycées et des centres 
de formation pour apprentis (CFA). Au 
travers de cette initiative, la Région 
Centre-Val de Loire souhaite favoriser la 
réussite éducative et l’épanouissement, 
en adaptant les espaces aux nouveaux 
usages et aux nouvelles pratiques. Deux 
nouveaux établissements seront à termes 
construits sur le territoire régional 
et témoigneront à termes de cette 
démarche. Dans ce cadre, le Frac Centre-
Val de Loire invite des architectes à livrer 
leur vision du lycée du 21e siècle sous la 
forme d’un « essai d’architecture » : loin 
d’une quelconque mission d’assistance à 
la maitrise d’ouvrage, cette contribution 
est envisagée comme une ligne de fuite, 
un décentrement destiné à provoquer et 
à ouvrir les débats. 

DIPTYQUE 
Région Centre-Val de Loire

À l’occasion de la Biennale,  seront 
inaugurés les premiers projets pilotes 
d’un nouveau dispositif d’expositions en 
milieu scolaire à l’échelle de la région. 
Le Frac Centre-Val de Loire initie une 
nouvelle politique de prêt pluriannuel à 
destination des lycées afin de présenter 
dans la durée des oeuvres de sa collection 
dans un lieu aménagé spécifiquement 
et dédié. Dans chaque établissement 
participant, des dessins d’architectes 
de la collection du Frac dialogueront 
ensemble selon une présentation en 
diptyque : une reproduction à grande 
échelle dialoguera avec un ensemble de 
fac-similés encadrés. Selon un principe de 
commissariat collaboratif, les « habitants » 
du lycée (élèves, professeurs, personnels, 
parents) sont invités à concevoir chaque 
exposition et à sélectionner les oeuvres 
qui intégreront leur espace de vie 
quotidien. 

Établissements participants

Lycée professionnel Gaudier-Brzeska 
Centre de formation pour apprentis AFTEC
Lycée polyvalent Martin Nadaud
Naturapolis - lycée agricole EPLEFPA
Lycée polyvalent Henri Brisson (Vierzon)
Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du 
Tourisme Blois Val de Loire
Lycée Edouard Branly Dreux
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LES 
LIEUX 
DE LA 

BIENNALE

Goulu & Ransonnette, 
détail dans John Milton, 
Le Paradis perdu, 1855
© Nathaniel Owings, 
Arizona, USA 1969
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LA BIENNALE DANS SA VILLE

Partenaire historique du Frac Centre-Val de Loire depuis la 
première manifestation d’Archilab, en 1999, la ville d’Orléans 
renouvelle son soutien pour cette première édition de la Biennale 
d’Architecture d’Orléans. 
L’évènement donnera un coup de projecteur sur la ville et ses 
ambitions architecturales. Il s’inscrit ainsi de façon significative 
sur le territoire métropolitain. La Biennale se déploie à l’échelle 
de la ville au sein d’un parcours traversant le coeur historique 
d’Orléans en dialogue avec le patrimoine architectural. 

Parvis de la Médiathèque d’Orléans, Théâtre d’Orléans, rue Jeanne 
d’Arc, Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier et places publiques 
seront investis par des productions architecturales et artistiques 
inédites. De plus, la borne, dispositif de présentation itinérant mis 
à disposition par le collectif d’artistes Le pays où le ciel est toujours 
bleu, poursuivra ses migrations dans les rues de la ville.
Enfin, la Biennale d’Architecture d’Orléans sera le premier événement 
à réouvrir les Vinaigreries Dessaux, propriété de la ville d’Orléans 
laissée en friche depuis quelques années, avant que le bâtiment 
n’abrite un nouveau lieu dédié à la création contemporaine.

 

18

LES VINAIGRERIES 
DESSAUX

LE THÉÂTRE
D’ORLÉANS

 LE FRAC 
 DE LOIRE

LA MÉDIATHÈQUE

LA COLLÉGIALE 
SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

LA RUE JEANNE-D’ARC

LE PARVIS DE 
LA CATHÉDRALE

LA BORNE

Parc Floral de la Source

Cathédrale
Sainte-Croix

BIENNALE D’ARCHITECTURE ORLÉANS  

Les lieux de la Biennale à Orléans

ORLÉANS
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Médiathèque
d’Orléans

13/10/17 ‑ 30/12/2017

Rue Jeanne d’Arc

27/09/17 ‑ 06/11/2017

Parvis de la cathédrale

13/10/17 ‑ 06/11/2017

La borne

01/09/17 ‑ 29/10/2017

Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier 

13/10/17 ‑ 14/01/2017

Vinaigreries Dessaux

13/10/17 ‑ 15/10/2017

Théâtre d’Orléans

Hall et parvis
13/10/17 ‑ 14/01/2018

Exposition
13/10/17 ‑ 22/10/2017

Turbulences - 
Frac Centre-Val de Loire

13/10/17 ‑ 01/04/2018
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LES TANNERIES

LA BOX

TRANSPALETTE

LE POLAU 

LA FONDATION
DU DOUTE

LE CENTRE 
HOSPITALIER 
DAUMEZON

CHARTRES

ORLÉANS

BLOIS

BOURGES

CHÂTEAUROUX

AMILLY

LA BIENNALE DANS SA RÉGION

Fondé par l’État, Ministère de la Culture, et le Conseil régional 
Centre-Val de Loire, le Fonds régional d’art contemporain est 
conçu, dès son origine, comme un outil de proximité entre le 
public et la création contemporaine. 
Dans cette filiation, la Biennale d’Architecture d’Orléans 
s’affirmera, à l’échelle de la Région Centre-Val de Loire, 
comme une inscription physique de la recherche artistique et 
architecturale à même le territoire, envisagé comme un espace 
concret d’expérimentations et de nouvelles narrations. En 
diversifiant les lieux d’interventions (institutions culturelles, friche 

industrielle, établissements scolaires, établissements de soins, 
lieux publics, semi-publics ou privés) et les modalités d’actions 
(expositions temporaires, résidences, workshops, rencontres…) 
mais aussi en inaugurant des démarches inédites, la Biennale 
d’Architecture redéploye le geste fondateur des Frac pour donner 
forme à un territoire d’exposition où se dessinent des synergies 
nouvelles entre l’art, les lieux et les habitants dans un rapport 
de proximité et de porosité : elle entend infuser et infiltrer le 
réel en convoquant la durée, la maturation, la capillarité comme 
principes actifs de la création et de la démocratie culturelle.
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Transpalette
Centre d’art contemporain (Bourges)

À partir de janvier 2018

www.emmetrop.fr/a-propos/les-lieux/transpalette

Les Tanneries
Centre d’art contemporain (Amilly)

13/10/2017 ‑ 01/04/2017 

www.lestanneries.fr

Galerie La Box - Ensa Bourges (Bourges)

Résidence du 13/10/2017 au 21/01/2018 

www.ensa-bourges.fr/index.php/en/la-box/la-box-presentation

Centre Hospitalier Départemental 
Georges Daumézon (Fleury-les-Aubrais)

du 23/10/2017 au 21/01/2018
exposition jusqu’au 01/04/2018 

www.ch-daumezon45.fr



SÉLECTION 
PRESSE

ENCORE HEUREUX Architectes, Patrick Bouchain, un abécédaire, tournage, 2017.
Courtesy ENCORE HEUREUX Architectes. © : Grégoire Merlin.
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SÉLECTION DE VISUELS POUR LA PRESSE

Patrick Bouchain

Patrick Bouchain, Théâtre Zingaro, 1988. 
Photographie : François Lauginie.
Collection Frac Centre-Val de Loire - 
Donation Patrick Bouchain

Patrick Bouchain, Le Dragon volant, 
Rosny-sous-Bois, 2002.
Photographie : François Lauginie.
Collection Frac Centre-Val de Loire
Donation Patrick Bouchain

Patrick Bouchain, Théâtre du Centaure, 
Marseille, 2002.
Photographie : François Lauginie.
Collection Frac Centre-Val de Loire - Donation 
Patrick Bouchain 

Patrick Bouchain, Théâtre du Centaure, 
Marseille, 2002. 
Photographie : Raynaud de Lage
Collection Frac Centre-Val de Loire 
Donation Patrick Bouchain
  

Patrick Bouchain, Le Grenier, 
Nantes, 2011. 
Collection Frac Centre-Val 
de Loire - Donation Patrick 
Bouchain

Patrick Bouchain, Centre Pompidou 
Mobile, s.d. 
Collection Frac Centre-Val de Loire 
Donation Patrick Bouchain

Patrick Bouchain, Théâtre Zingaro, 
1989. 
Photographie : Alfons Alt
Collection Frac Centre-Val de Loire 
Donation Patrick Bouchain

Patrick Bouchain, Centre 
Pompidou Mobile, 2008-2009.
Collection Frac Centre-Val 
de Loire - Donation Patrick 
Bouchain

Patrick Bouchain, La Volière 
Dromesko, Lausanne, 1990-1991. 
Photographie : Alain Dugas 
Collection Frac Centre-Val de Loire  

Patrick Bouchain, La Grange au lac, Evian, 
1992-1994. 
Collection Frac Centre-Val de Loire - Donation 
Patrick Bouchain
 

Patrick Bouchain, Le Channel, Calais, 
2003-2007.
Photographie : François Lauginie.
Collection Frac Centre-Val de Loire 
Donation Patrick Bouchain
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Guy Rottier

Guy Rottier, Immeuble de la Radio, 
Rabat (Proposition), 1982.
Collection Frac Centre-Val de Loire 
Donation Guy Rottier

Guy Rottier, Maison enterrée « cible » 
pour les méchants de la Terre, 1966-
1978. Collection Frac Centre-Val de 
Loire Donation Guy Rottier

Guy Rottier, L’idée Halles, 1979.
Collection Frac Centre-Val de Loire Guy Rottier, Maison pour Ben, 

Nice, 1974-1988 - Dans les 
Jardins du Musée Masséna, à 
côté du Negresco, face à la mer.
Collection Frac Centre-Val de 
Loire - Donation Guy Rottier

Guy Rottier, Boulequiroule, 1968-2002 
maquette. Photographie : François 
Lauginie. Collection Frac Centre-Val 
de Loire

Guy Rottier, Maison évolutive « escargot », 
1965. Collection Frac Centre-Val de Loire. 
Dépôt Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain, Nice (MAMAC)

Guy Rottier, Maison enterrée 
«serpent», 
Collection Frac Centre-Val de 
Loire - Donation Guy Rottier

Aristide Antonas, The narrative of the 
flying door, Flying floor #017, 2015. 
Courtesy Aristide Antonas

Tatiana Bilbao Estudio, Sustainable 
Housing, 2015. Maquette : Rodolfo Díaz. 
Photographe : Enrique Macías.
Collection Frac Centre-Val de Loire 

2A+P/A

2A+P/A, A house from a drawing of Ettore 
Sottsass, 2012-2017 
Photographie : Antonio Ottomanelli, 
2013

Aristide Antonas Tatiana Bilbao

SÉLECTION POUR LA PRESSE
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Minimaforms

Saba Innab

Fabrizio Caròla Encore Heureux

Minimaforms, Emotive City, 2015-2017. Courtesy Minimaforms. 
Photographe : Minimaforms (Theodore and Stephen Spyropoulos)

Saba Innab, Works in Progress / Conceptual Framework, 
2017. Courtesy Saba Innab

Fabrizio Caròla, Salle en plein air de l’hôtel du 
cheval blanc, Mali, 1989. Photo : 2111 Studio di 
Architettura di Fabrizio Caròla

Saba Innab, Works in Progress 2017. 
Courtesy Saba Innab

Encore Heureux Architectes, Patrick Bouchain, un 
abécédaire, tournage, 2017. Courtesy Encore Heureux 
Architectes. Photographie : Grégoire Merlin. 

Saba Innab, Then We Realised, Time is 
Stone (I), 2016. Courtesy Saba Innab et 
Marfa’Gallery, Beyrouth. 

Lucia Koch

Lucia Koch, Sky X, 2016. Courtesy Lucia Koch. Skylight 
created for Studio X – Rio. Columbia University – 
GSAPP Architectural Lab in Rio de Janeiro. 

Demas Nwoko

Demas Nwoko, Dominican Chapel, Ibadan, Nigéria. 
Courtesy Ugochukwu-Smooth Nzewi, 2017

Demas Nwoko, Miss Pearce Chappelle et Résidence. 
Centre pastoral à Issele -Uku, Nigeria. Courtesy 
Ugochukwu-Smooth Nzewi, 2017
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Ana Penalba

Hèctor Parra Claude Parent

PIOVENEFABI

José María Yturralde

Architecture Principe, La 
Fonction Oblique, 1965-1966. 
Collection Frac Centre-Val de 
Loire

Ana Peñalba, Waste Fictions, (Histoires de déchets), 
2017.
Photographie numérique. 
Collection Frac Centre-Val de Loire

PIOVENEFABI, Nostalgia / Form, 2016. Photographie : PIOVENEFABI

Hèctor Parra, Au cœur de l’oblique, Hommage à Claude Parent, 2017. Courtesy Hèctor Parra 

José María Yturralde, Figura 
imposible (Série). Centro de 
Calculo, 1972

José María Yturralde, Figura 
imposible (Série). Centro de Calculo, 
1973

SÉLECTION POUR LA PRESSE

Max Turnheim, prototype, 2017.
Courtesy Max Turnheim

Max Turnheim
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Guy Rottier, Maison évolutive «escargot», 1965. Collection Frac Centre-Val de Loire. Dépôt Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice (MAMAC)

Commissariat général  
Abdelkader Damani &
Luca Galofaro

Invité d’honneur  
Patrick Bouchain  

Hommage 
Guy Rottier

Focus
Demas Nwoko

Commissaires associés
À la scène espagnole 
Mónica Garcia
À la monographie Guy Rottier 
Gilles Rion
À la monographie Patrick Bouchain 
Aurélien Vernant

Architectes et artistes 
2A+P/A, Italie
amid.cero9, Espagne
Aristide Antonas, Grèce
Architecture Principe, France
Archizoom Associati, Italie
Jordi Bernadó, Espagne & Mexique
Pierre Bernard, France
Tatiana Bilbao, Mexique
Black Square, Royaume-Uni
Henri Bony & Léa Mosconi, France
Patrick Bouchain, France
Alexander Brodsky, Russie
Fabrizio Caròla, Italie
Cavart, Italie
Nidhal Chamekh, Tunisie
Chanéac, France
Constant, Pays-Bas
Riccardo Dalisi, Italie
ecoLogicStudio, Italie
Gilles Ehrmann, France
David Georges Emmerich, France
Encore Heureux, France
Ensamble Studio, Espagne
Frida Escobedo, Mexique
Factory Fifteen, Royaume-Uni
Didier Fiúza Faustino, France
Lukas Feireiss, Allemagne
Gian Piero Frassinelli, Italie
Mathias Goeritz, Allemagne & Mexique
Günter Günschel, Allemagne
Haus-Rucker-Co, Autriche
Pascal Häusermann, Suisse
Hans Hollein, Autriche
Saba Innab, Palestine & Jordanie
Jozef Jankovič, Slovaquie
Bernard Khoury, Liban

Lucia Koch, Brésil
Ugo La Pietra, Italie
Cédric Libert, Belgique
LIST, France
MAIO, Espagne
María Mallo, Espagne
Manthey Kula, Norvège
MICROCITIES/Socks, France
Minimaforms, Royaume-Uni
Juan Navarro Baldeweg, Espagne
Demas Nwoko, Nigeria
OBRA Architects, État-Unis
Claude Parent, France
Hèctor Parra, Espagne
Ana Peñalba, Espagne
Andrés Perea Ortega, Espagne
PEROU, France
PIOVENEFABI, Italie
José Miguel de Prada Poole, Espagne
Thomas Raynaud, France
Guy Rottier, France
Francisco Javier Seguí de la Riva
& Ana Buenaventura, Espagne
Olivier Seguin, France
Massinissa Selmani, Algérie
Beniamino Servino, Italie
Ettore Sottsass Jr., Italie
Pierre Székely, Hongrie & France
Takk, Espagne
Mario Terzic, Autriche
Max Turnheim, France
Luis Urculo, Espagne & Mexique
José María Yturralde, Espagne
Mengzhi Zheng, France
Annett Zinsmeister, Allemagne
1024, France
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ÉQUIPE CURATORIALE

Abdelkader Damani

Directeur du Frac Centre-Val de Loire 
Directeur artistique de la Biennale d’Architecture d’Orléans 

Abdelkader Damani dirige le Frac Centre--Val de Loire depuis Le 1er 
septembre 2015. Il étudie l’architecture à Oran (Algérie). À son arrivée 
en France en 1993, il étudie l’histoire de l’art et la philosophie aux 
universités Lyon 2 et Lyon 3. Après avoir été en charge des programmes 
art et architecture au Centre Culturel de Rencontre de la Tourette 
(architecture de Le Corbusier), il dirige, de 2007 a 2015, la plateforme 
VEDUTA à la Biennale de Lyon. En 2014, il est Co-commissaire de de 
la Biennale de Dakar (Notre avenir commun, Dak’Art 2014).

Luca Galofaro

Luca Galofaro est architecte et professeur. Fondateur des agences 
IaN+ (1997-2015), et LGSMA (2016), Luca Galofaro développe une 
pratique expérimentale de l’architecture, envisagée non pas comme 
un objet figé, mais comme un système de relations et d’échanges 
permanents, et ouverte à la recherche théorique, éditoriale et 
curatoriale.
Professeur associé à l’Université de Camerino depuis 2015, professeur 
invité à Confluence à Lyon, la Bartlett School à Londres et à l’École 
Spéciale d’architecture à Paris, il a obtenu un master en sciences 
spatiales à l’International Space University, UHA Huntsvile Alabama. 
Il a remporté la médaille d’or de l’architecture italienne en 2006, a 
été nommé pour le prix Iakov Chernikov en 2011, et a été finaliste de 
l’Agha Kahn Award en 2011.

Mónica García 

Mónica García est architecte diplômée de l’Université polytechnique 
de Valence, en Espagne. Elle a obtenu un Master (MArchII) à 
l’Université de Harvard, et un doctorat en architecture à l’Université 
polytechnique de Madrid (ETSAM). Elle a collaboré avec différentes 
agences d’architecture en France et a fondé l’agence García-Floquet 
arquitectos à Valence, dont le travail a été sélectionné pour la Xe 
et XIe Biennale Espagnole d’architecture et d’urbanisme. Elle est 
professeur de projet à l’École d’architecture de Valence, et critique 
invitée à la IE University, à la Universidad Europea de Madrid et à l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture de Paris-la Villette (ENSAPLV). 
Ses recherches se focalisent sur les pratiques expérimentales de 
l’architecture en Espagne, des années 1960 à nos jours. À ce titre, 
elle est invitée dans le cadre de la Biennale à porter un regard sur la 
scène expérimentale espagnole. 

Gilles Rion

Gilles Rion est diplômé en anthropologie de la communication de 
l’Université de Liège (Belgique) ainsi qu’en études interuniversitaires 
en art actuel. Collaborant régulièrement au sein du réseau belge 
d’art outsider depuis le début des années 2000, il devient en 2008 
chargé des publics puis chargé de la programmation territoriale du 
Frac Centre-Val de Loire. Il coordonne à ce titre les actions à l’échelle 
de la région et mène des projets divers (expositions, workshops, 
résidences...) à partir de la collection.

Aurelien Vernant

Historien de l’art et de l’architecture, il rejoint le Frac Centre-Val 
de Loire en 2008. À ce titre il participe au développement de la 
collection par des recherches sur les scènes historiques et l’approche 
de nouveaux territoires, notamment l’Europe de l’Est. Comme 
responsable des éditions, il coordonne la politique éditoriale du Frac 
et assure la coordination générale de l’ouvrage Art & Architecture, 
collection du Frac entre-Val de Loire, et du catalogue Archilab Japon 
en 2006.  
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2A+P/A, A house from a drawing of Ettore Sottsass, 2012-17
Photo: Antonio Ottomanelli,2013. Courtesy 2A+P/A
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PARTENAIRES

Regroupement des Fonds régionaux
d'art contemporain
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Le Frac Centre‑Val de Loire remercie l’ensemble des partenaires qui ont participé à la Biennale 
d’Architecture d’Orléans

Le ministère de la Culture

La Région Centre-Val de Loire
La Ville d’Orléans
La DRAC Centre-Val de Loire

Le MAXXI, Les Tanneries – Centre d’Art Contemporain et la Ville d’Amilly, Emmetrop, Transpalette - Centre 
d’Art Contemporain, le Centre Hospitalier Départemental Georges Daumezon, l’ENSA Nantes, l’ENSA 
Bourges, La Box_Bourges, Le pays où le ciel est toujours bleu, la Médiathèque d’Orléans, le Théâtre 
d’Orléans, le Centre Dramatique National Orléans/Centre-Val de Loire, le Centre Chorégraphique 
National d’Orléans, la Scène nationale d’Orléans, Les Rendez-vous de l’Histoire, le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement Loir-et-Cher, La Fondation du doute, pOlau pôle des arts urbains, 
Orléans Concours International, Radio Campus Orléans, les Amis du Frac Centre-Val de Loire, ainsi que 
toutes les associations et organisations qui se sont impliquées aux côtés du Frac Centre-Val de Loire pour 
l’organisation de la Biennale.

Le Frac Centre-Val de Loire remercie
ACE AcciÓn Cultural Española
L’Ambassade de Norvège

Le Frac Centre-Val de Loire remercie les entreprises partenaires de la première Biennale d’Architecture 
d’Orléans :
Baudin Chateauneuf / Orléans Laser / Orléans Gestion / Lupi Design / La direction régionale du Groupe 
Caisse des dépôts

Le Frac Centre-Val de Loire remercie la librairie Chantelivre et le magasin Étik’ & Bio.

Le Frac Centre-Val de Loire remercie les maisons d’éditions qui ont contribué à rendre l’oeuvre de Lukas 
Feireiss possible : Beaux-arts de Paris les éditions, Denoël, Éditions B2, Éditions B42, Éditions Dehors, 
Éditions HYX, Éditions Infolio, Éditions de Minuit, Éditions Parenthèses, Gallimard, J’ai lu, Max Milo 
Éditions, Plon, Pocket, Presses universitaire de France (PUF).

Le Frac Centre-Val de Loire tient à remercier tous les donateurs, artistes, architectes de la collection, et 
leurs ayant-droits et les prêteurs pour leur confiance et leur soutien permanents.

Le Frac Centre-Val de Loire remercie les Amis du Frac Centre-Val de Loire.
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