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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Depuis sa création au début des années 1990, la collection 
du Frac Centre se donne comme un questionnement trans-
versal sur les pratiques artistique et architecturale, réu-
nissant art contemporain et architecture expérimentale 
dans une même collection. Les œuvres d’artistes de cette 
collection témoignent d’une vision critique de l’architec-
ture. Elles s’emparent de cette discipline dans sa dimen-
sion d’utopie comme un domaine de réflexion ouvert sur 
l’espace social et politique.
Le Frac Centre a invité douze artistes de sa collection à 
présenter un architecte aux côtés de leur œuvre. Placés 
en position de commissaire, les artistes ont marqué leur 
intérêt pour la génération des années 1960, caractérisée 
par les dernières avant-gardes architecturales, les mouve-
ments contestataires et radicaux, présents dans la collec-
tion du Frac Centre.
Échos et résonances, dissonances et confrontations entre 
ces artistes d’aujourd’hui et ces architectes des années 
1960-70 nous interrogent sur les relations étroites entre 
art et architecture. 

L’exposition met en exergue à travers cette double vision 
les démarches activistes de réappropriation de la ville 
(Attia/La Pietra, Colomer/Friedman, Froment/Soleri) ou 
les architectures modulaires (Beau/Hafner, Prévieux/
Chanéac). Ou encore, les constructions précaires et poé-
tiques de l’espace (Reip/Sottsass Jr.). Les artistes par-
tagent avec les architectes une même fascination pour la 
charge onirique des images (Berdaguer & Péjus / Sottsass 
Jr., Fauguet & Cousinard/Günschel) ou encore une mise 
en tension des éléments narratifs de l’espace (Beltrame/
Moth/Parent-Architecture-Principe). Ils procèdent aussi 
à un détournement dans la perception de l’espace et du 
temps (Garcia/Superstudio, Lamarche/Pettena).
Ces croisements entre artistes et architectes permettent, 
à l’image d’un chiasme, de créer un rythme particulier et 
de mettre l’accent sur la ressemblance ou sur la différence. 
Par cet équilibre inverse, les artistes contribuent ici à une 
compréhension renouvelée de ces projets d’architecture, 
qui se voient ré-activés sur un plan critique dans ce nou-
veau contexte d’exposition.

Mécène Fondateur Grand Mécène Partenaire Média

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

Contact presse : Amélie Évrard
presse@frac-centre.fr
tél. 02 38 62 16 24
frac-centre.fr
Jours et horaires d’ouverture
Du mercredi au dimanche : 12h-19h
Nocturne jusqu’à 20h chaque 1er jeudi du mois

88 rue du Colombier - 45000 Orléans
Entrée bd Rocheplatte

DOUBLE
JEU
Artistes et architectes
collection Frac Centre
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Depuis sa création au début des années 1990, la collection 
du Frac Centre se donne comme un questionnement trans-
versal sur les pratiques artistique et architecturale, réunis-
sant art contemporain et architecture expérimentale dans 
une même collection. Les œuvres d’artistes de cette collec-
tion témoignent d’une vision critique de l’architecture. Elles 
s’emparent de cette discipline dans sa dimension d’utopie 
comme un domaine de réflexion ouvert sur l’espace social et 
politique.

Le Frac Centre a invité douze artistes de sa collection à pré-
senter un architecte en regard de leur œuvre. Les artistes 
ont marqué leur intérêt pour la génération des années 1960, 
caractérisée par les dernières avant-gardes architecturales, 
les mouvements contestataires et radicaux, présents dans la 
collection du Frac Centre. 

L’exposition met en exergue à travers ce Double Jeu un inté-
rêt commun pour les démarches de réappropriation de la 
ville, les architectures modulables ou encore, les construc-
tions précaires et poétiques de l’espace. Les artistes par-
tagent également avec les architectes une fascination pour 
la charge onirique des images et une mise en tension des 
éléments narratifs de l’espace. 

Échos et résonances, dissonances et confrontations entre 
ces artistes d’aujourd’hui et ces architectes nous interro-
gent sur les relations étroites entre art et architecture et 
contribuent à une compréhension renouvelée de la collec-
tion du Frac Centre.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’EXPOSITION

Ugo La Pietra

Bernhard hafner

architectUre PrinciPe

ettore SottSaSS Jr.

Yona friedman
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ARTISTES ET ARCHITECTES EXPOSÉS

Ugo La Pietra, Recupero e reinvenzione, 1975 
Photographie : François Lauginie

Kader Attia, Untitled, 2009
Photographie : François Fernandez / CCC

KADER ATTIA
Untitled, 2009

Kader Attia multiplie les pratiques de détournement et 
de récupération pour construire une œuvre qui traite des 
phénomènes d’acculturation et dénonce les totalitarismes 
modernes. Dans cette installation, il transpose le jeu 
d’influences entre l’architecture traditionnelle nord-africaine 
et l’architecture moderne occidentale en construisant une 
image poétique et sensible du désert algérien. Au centre 
d’un paysage circulaire de dunes sont ménagés des espaces 
vides qui rappellent l’architecture d’un village mozabite. Attia 
figure en négatif, par le vide, la matrice d’un espace construit 
en utilisant des graines de couscous pour figurer le sable. Il 
souligne ainsi le lien organique et culturel qui sédimente 
l’architecture au paysage. 

Le choix de Kader Attia
Pour Ugo La Pietra, l´architecture est un espace où peuvent 
se côtoyer la création fonctionnelle et la création pure. Ses 
recherches expérimentales stimulent l´architecture comme 
outil de relation entre l´individu et son environnement. 
C´est l´exemple même du Commutateur. Ugo La Pietra 
a par ailleurs cette même fascination pour la notion de 
réappropriation, phénomène  que j’explore depuis une 
dizaine d´années auprès des cultures occidentales et extra-
occidentales. Ses photomontages Degrés de liberté mettent 
en évidence l’importance du détournement d´objets pour 
relier l’individu à son environnement.

UGO LA PIETRA
- Il Commutatore, 1968-1975
- Recupero e reinvenzione, 1969-1975

Figure du mouvement radical italien, l’artiste et architecte 
Ugo La Pietra développe dès la fin des années 1960 une 
critique virulente du fonctionnalisme, qui asphyxie selon lui 
l’individu. Il met alors en place le « système déséquilibrant » 
et élaborent des dispositifs participatifs qui visent à rendre 
actif le spectateur et à étendre son champ de perception. 
Avec Il Commutatore, il invite le passant à observer son 
environnement « sous un autre angle » en s’allongeant le long 
d’un des pans inclinés. L’habitant doit selon lui se réapproprier 
l’espace urbain, à l’image de ces « bricoleurs » dont il analyse 
les procédures de détournement dans la série Recupero e 
reinvenzione. Véritables failles au sein du système autoritaire 
de la ville, leurs créations « spontanées » expriment pour La 
Pietra le désir irrépressible de possession, de création et 
d’invention de l’individu.
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Cécile Beau, C=1/√px, 2008 
Photographie : Cécile Beau

Bernhard Hafner, City in Space, 1966 
Photographie : François Lauginie

Le choix de Cécile Beau

Fascinée par les matières lunaires et les paysages de mars, 
j’ai souhaité faire dialoguer mon travail avec le projet City in 
Space que l’architecte autrichien Bernhard Hafner conçoit 
en 1966. Cet architecte radical des années 1960 développait 
une approche futuriste de l’espace urbain à travers les 
concepts de déplacements et de flux, dans une approche 
poétique et futuriste de l’espace. 

BERNHARD HAFNER
City in Space, 1966

Architecte autrichien, Bernhard Hafner s’engage dès le début 
des années 1960 dans une posture critique à l’égard des 
préceptes fonctionnalistes issus du Modernisme, incapables 
de traduire selon lui les mutations d’une société entrée dans 
l’ère de la communication. Ses projets pour un urbanisme 
spatial, développés entre 1962 et 1966, généralisent le 
principe de « structures réseaux », assimilant l’espace urbain 
à un entrelacs de flux continus, d’échanges et d’informations. 
Son projet City in Space représente un élément nodal de la 
ville spatiale. Gigantesque réseau d’infrastructures, il offre 
l’image futuriste et sophistiquée de la ville des transports 
et des communications. Ce noyau urbain concentre en un 
faisceau vertical unique l’ensemble des programmes et 
équipements de la vie sociale. Les logements sont implantés 
sur des grilles tridimensionnelles à croissance infinie. Espaces 
publics et culturels fonctionnent alors comme des espaces 
polyvalents aux formes variables et viennent se connecter 
le long de l’axe vertical. En assimilant ainsi l’espace urbain à 
un vaste échangeur de flux, Hafner opère ainsi un transfert 
immédiat de la technologie à l’architecture. 

CÉCILE BEAU
C=1√px, 2010

Aux travers de sculptures ou d’installations sonores et
lumineuses, Cécile Beau construit une oeuvre minimale et
sensorielle qui se saisit de la nature comme objet d’étude et
de contemplation. Tirant son nom d’une formule permettant
de calculer la vitesse de propagation d’une onde sonore dans
un fluide, C=1/√px est une installation à mi-chemin entre
maquette d’architecture et sculpture sonore. Evoquant une
« raffinerie miniature », l’oeuvre est composée de verreries de
chimie assemblées et illuminées. Des sonorités aléatoires et
un streaming diffusant des sons de flux urbains se relaient à
l’intérieur des conduits sinueux afin de créer une circulation.
Leur passage à travers les différents modules en verre filtre
lentement le son, l’arrondit, le remodèle, jusqu’à lui faire
perdre sa texture première, évoquant ainsi une distillerie
sonore.
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LOUIDGI BELTRAME
Gunkanjima, 2010

Louidgi Beltrame interroge les vestiges de l’architecture 
moderniste au travers d’installations et de vidéos présentées 
sous forme de parcours. Gunkanjima (« île navire de guerre ») 
est le surnom de l’île japonaise de Hashima, exploitée pour 
son gisement de houille jusqu’à son évacuation en 1974. Entre 
1899 et 1931, elle fut le théâtre d’une urbanisation verticale et 
d’une expérimentation sociale poussée, lui donnant une allure 
futuriste évoquant un navire de guerre. Entre documentaire 
et fiction, l’installation de Beltrame s’attache à faire surgir 
les fantômes qui peuplent encore le site pour mettre à 
jour les strates historiques qui dessinèrent ce décor post-
apocalyptique, régulièrement exploité au cinéma.

Louidgi Beltrame, Gunkanjima, 2010 

Architecture Principe (Claude Parent, Paul Virilio), Les inclisites, 1968 
Photographie : Philippe Magnon

Le choix de Louidgi Beltrame

Gunkanjima répond aux villes futuristes d’Architecture 
Principe, «  génératrices de futurologie  », comme une utopie 
déjà abandonnée, une sorte de «  futur antérieur  ». Sa forme 
défensive, conçue pour résister aux agressions des flots marins, 
évoque les recherches de Virilio sur le Mur de l’Atlantique. La 
multitude de passages entre les différentes parties de l’île me 
rappelle également l’importance de la circulation dans la 
théorie de la Fonction oblique développée par Claude Parent 
et Paul Virilio.

ARCHITECTURE PRINCIPE  
(Claude Parent, Paul Virilio)
Les Inclisites, 1968

Claude Parent
Les ponts urbains, 1971

En 1963, Claude Parent et Paul Virilio fondent le groupe 
Architecture Principe et développent la théorie de la fonction 
oblique, qui envisage un basculement du sol à l’oblique pour 
créer un mouvement continu : l’espace habitable est désormais 
incliné pour devenir le support du déplacement libre de 
l’individu, comme dans les Villes Ponts imaginé en 1971 par 
Parent. L’Inclisite constitue le module de base de cet habitat 
oblique, capable de s’adapter aux différentes formes de ville. 
Des cellules hexagonales sont assemblées et communiquent 
entre elles grâce à des systèmes de rampes intérieures et 
extérieures qui assurent la continuité urbaine. Celles-ci sont 
généralement reliées par un élément horizontal qui permet de 
réunir deux plans inclinés.
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BERDAGUER & PÉJUS
(Marie Berdaguer & Christophe Péjus)
After…,  2001

Dans cette série de photomontages, les artistes Christophe 
Berdaguer et Marie Péjus poursuivent leur investigation 
autour de l’architecture, confrontée ici aux thèmes de la 
représentation, du temps et de l’utopie. Ils réactivent des 
photomontages d’architectes radicaux des années 1960 
(Superstudio, Archigram) en substituant aux protagonistes 
originaux des figures vieillies. Le temps semble avoir été 
inoculé aux projets eux-mêmes, qui paraissent à la fois « datés » 
et comme travaillés par le réel. Berdaguer & Péjus engagent là 
un questionnement rétrospectif sur la place et l’actualité des 
utopies d’hier, tout en ruinant la capacité de l’image à figer les 
êtres dans l’immortalité. 

Berdaguer & Péjus (Christophe Berdaguer, Marie Péjus), After..., 2001 
Le Monument Continu, Superstudio, 1971
Courtesy Berdaguer & Péjus

Le choix de Berdaguer & Péjus

L’œuvre de Sottsass est traversée par l’impertinence et 
l’émerveillement devant le monde et la vie, mais aussi par la 
présence de la mort et de l’obscurité, comme une mélancolie 
festive. Ce projet et notre série After célèbrent l’un et l’autre 
une création qui n’a pas réellement pris forme, qui n’a pas eu 
lieu... Les photomontages de Supertudio et d’Archigram sont 
en quelque sorte aussi des images d’architectures séminales. 
En vieillissant les personnages, méthode utilisée également 
pour les photos d’enfants disparus, After… entretient l’espoir 
d’une retrouvaille, d’une radicalité qui n’aurait pas fait son 
deuil. 

ETTORE SOTTSASS JR.
- Projet d’école maternelle, Milan, 1973
- Reliquaire pour le sperme abandonné sur les 
pelouses du parc de Milan la nuit du 24 juillet 
1973 et recueilli avec patience en même temps 
que la rosée, 1973

Ettore Sottsass Jr. est internationalement reconnu pour 
avoir renouvelé l’approche du design et de l’architecture en 
s’attachant à leur dimension à la fois spirituelle et sensorielle. 
Figure tutélaire du mouvement radical italien, il participe 
entre 1966 et 1974 à une profonde remise en cause de la 
discipline architecturale, notamment au travers de plusieurs 
projets conceptuels. En 1973, Sottsass réalise une série de 
dessins intitulée Pornographie architecturale. Dans ces 
projets, il recourt à un vocabulaire formel extrêmement 
suggestif pour en appeler à une architecture plus 
«  communicative  ». Mêlant ironie pop, dimension cultuelle 
de l’architecture et imagerie érotique, ces dessins invitent à 
repenser la relation entre objet, architecture et individu.

Ettore Sottsass, Projet d’école maternelle, Milan, 1973
Photographie : François Lauginie
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Jordi Colomer, Anarchitekton, Barcelona, 2002 
Courtesy Jordi Colomer

Yona Friedman, Ville spatiale, 1959 
Photographie Philippe Magnon

JORDI COLOMER
Anarchitekton, Barcelona, 2002

Interrogeant le rapport que nous entretenons avec 
l’environnement construit, Jordi Colomer mêle un travail 
sculptural, théâtral et architectural. À travers des photographies 
et des vidéos, l’artiste crée des «  micro-fictions  » qui 
questionnent les rapports entre l’architecture et ses usagers. 
Conçue comme un projet itinérant, la série Anarchitekton se 
développe dans le temps, entre 2002 et 2004, et dans l’espace, 
puisque plusieurs vidéos ont été réalisées à Barcelone, Osaka, 
Bucarest et Brasilia. À chaque fois, un personnage court, sans 
que l’on sache où et pourquoi, en brandissant une maquette, 
copie à échelle réduite d’un immeuble réellement présent 
dans le paysage urbain. Ce dispositif contamine le réel de 
fiction et porte un regard critique sur ces franges urbaines, où 
l’architecture s’est souvent développée sans véritable réflexion.   

Le choix de Jordi Colomer

Dans mes Anarchitekton, un personnage burlesque brandit une 
maquette. Face à ce geste très théâtral, tentative désespérée 
d’agir sur l’architecture en la déplaçant, j’ai souhaité présenter 
les scénarios de villes imaginés par Yona Friedman. Ce célèbre 
architecte proposa des cellules d’habitation déplaçables à 
volonté. Composée par chaque individus, «  la ville redevient 
ce qu’elle a toujours été : un théâtre de la vie quotidienne 
(Friedman) » qui redonne à l’habitant le pouvoir d’agir sur son 
propre habitat.

YONA FRIEDMAN
Ville spatiale, 1959-1960

Les recherches de Yona Friedman interrogent l’architecture 
dans son rapport à l’usager. En 1959, dans un contexte 
d’urbanisation effrénée et de mutation économique, sociale et 
culturelle, Friedman développe son projet de Ville spatiale dans 
laquelle  l’habitat est décidé par l’habitant. La ville spatiale est 
une mégastructure élevée sur pilotis, fondée sur la répétition 
modulaire d’unités d’habitations. Cette trame suspendue 
dans l’espace, extensible à l’infini, peut enjamber des villes 
existantes. « Cette technique permet de multiplier la surface 
originale de la ville à l’aide de plans surélevés » (Friedman). Les 
constructions doivent « toucher le sol en une surface minimum 
; être démontables et déplaçables ; être transformables à 
volonté par l’habitant ». La Ville spatiale constitue ainsi ce que 
Yona Friedman nommera une « topographie artificielle » : une 
trame suspendue dans l’espace qui dessine une cartographie 
nouvelle du territoire à l’aide d’un réseau homogène continu et 
indéterminé. Cette maille modulaire autorisera une croissance 
sans limite de la ville au sein de cette mégastructure. Sur la 
grille ouverte viennent se greffer les habitations individuelles 
qui n’en occupent que la moitié, les «  remplissages  » devant 
alterner avec les «  vides  » ; l’ensemble a donc un rythme 
variable, dépendant des choix des habitants. 
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SARAH FAUGUET & 
DAVID COUSINARD
S.A.S (version B),  2011

Les installations et les sculptures monumentales de 
Sarah Fauguet et David Cousinard empruntent autant à 
l’architecture qu’au mobilier, à la science-fiction ou au décor 
de cinéma. Insaisissables et presque inquiétantes, leurs 
œuvres agissent comme des récits en attente : elles altèrent 
l’univers familier auquel elles renvoient pour convoquer 
l’imaginaire. La forme massive et étrange de S.A.S (version B) 
semble résulter d’un télescopage entre une cabine 
d’ascenseur et des volumes futuristes plus sculpturaux. 
Evoquant le déplacement, voire une possible sortie du réel, 
l’œuvre renvoie cependant à l’angoisse de l’isolement : 
les «  herses  » n’autorisent qu’une traversée du regard et 
suggèrent un emprisonnement à l’intérieur de ce « véhicule 
architectural ».

Sarah Fauguet & David Cousinard, S.A.S (Version B), 2011 
Martin Argyroglo

Le choix de Fauguet & Cousinard
Dans les dessins de Günschel se percutent une forme de 
rationalisme géométrique avec un univers fantasmagorique. 
Cette torsion, cette « erreur calculée » qui déplace le point 
de vue, fait miroir à nos propres recherches. Là où la réalité 
concrète de S.A.S (version B) s’abstrait par l’ambiguïté 
et le mystère de sa matière ainsi que par ses ouvertures 
à un possible hors-champ, les architectures utopiques 
de Günschel sont en équilibre entre monumentalité et 
légèreté, où la « fonction » de l’architecture cède la place à 
l’immatérialité de l’idée. 

Günter Günschel, Forschungs-Büro, 1979-1985 
© DR

GÜNTHER GÜNSCHEL
Dessins, 1959-1985

L’œuvre de l’architecte allemand Günter Günschel est 
marquée par l’expérimentation, au travers notamment 
d’une réflexion sur la morphologie des structures spatiales. 
Ses nombreux dessins à l’encre explorent l’universalité 
des lois de la morphologie et développent un principe 
de « cristallisation ». Ici la rigueur de l’ingénieur croise 
l’imaginaire poétique du dessinateur : ces dessins font surgir 
un imaginaire primitif à travers des paysages mégalithiques 
investis d’une charge émotionnelle ou fantastique.
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Aurélien Froment, The Apse, the Bell and the Antelope, 2005 
© DR

Paolo Soleri, Arcology - the City in the image of Man, 1970
© DR

AURÉLIEN FROMENT
The Apse, the Bell and the Antelope, 2005

Aurélien Froment s’intéresse à la signification des gestes 
et des images, ainsi qu’à la mémorisation, la classification 
et l’archivage des savoirs. Son travail est traversé par le 
principe de narration. The Apse, the Bell and the Antelope  
met en scène Roger Tomalty, en guide de la ville d’Arcosanti, 
imaginée par Paolo Soleri pour le désert d’Arizona aux Etats-
Unis. Plusieurs récits se conjuguent dans le monologue du 
narrateur et dessinent progressivement une image de la ville 
sous toutes ses formes : inachevée, simultanément tendue 
vers l’avenir et archivant son passé.  

Le choix d’Aurélien Froment

Mon point de départ, c’est le livre de Paolo Soleri intitulé 
Arcologie, la ville à l’image de l’homme. Le livre décrit une 
trentaine de projets non construits, tous plus fantastiques 
les uns que les autres, variant selon l’échelle et le site 
envisagé. Il y a un détail qui a marqué mon attention sur la 
dernière page du livre : ce sont quelques centimètres carrés 
d’un dessin légendés Existing Structure in Paradise Valley. 
Il s’agissait de la Fondation Cosanti dont Arcosanti était 
supposé devenir un jour l’extension. J’ai appris alors que le 
projet était en cours de réalisation quelque part en Arizona. 
La dimension à la fois historique, actuelle et prospective en 
faisait un motif cinématographique idéal.

PAOLO SOLERI
Arcology – the City in the image of Man, 1970

Ancien disciple de Frank Lloyd Wright et figure de 
l’architecture visionnaire du 20ème siècle, Paolo Soleri a 
consacré toute son existence à répondre aux préoccupations 
écologiques et sociales soulevées par la vie urbaine moderne. 
Il invente à cette fin la science de l’« Arcologie », qu’il définit 
comme la fusion totale de l’architecture et de l’écologie. 
À travers des milliers de dessins souvent spectaculaires, 
dont témoigne Arcologie – la ville à l’image de l’homme, 
l’architecte étudie des formes urbaines compactes et 
organiques, favorisant l’économie des ressources et la vie 
communautaire.  La ville d’Arcosanti, construite par Soleri 
à partir des années 1970 dans le désert de l’Arizona, reste 
le manifeste de cette «  utopie réalisée  » et toujours en 
construction.
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Dora Garci, Film (Hotel Wolfers), 2007 
© DR

Superstudio, Affiche de l’exposition de Lausanne avec les dessins axonomé-
triques des Istogrammi, 1972 
Photographie : François Lauginie

DORA GARCIA
Film (Hotel Wolfers), 2007

Dora Garcia travaille, dès ses débuts, à différentes manières de 
mettre en scène des récits. Son film Hôtel Wolfers fut tourné 
dans l’hôtel du même nom construit en 1929 à Bruxelles par 
l’architecte art nouveau Henry Van De Velde. L’artiste enrichit 
sa vidéo d’une voix off qui ne décrit pas le bâtiment mais le 
récit d’une vie : Film (1965) de Samuel Beckett. Bien qu’il n’y 
ait aucune relation entre l’espace architectural et la narration, 
Dora Garcia questionne ici la position du spectateur et 
cherche à créer une nouvelle histoire, à l’image d’un rêve 
surréaliste. Parce qu’elle est une hypothèse du vrai, la fiction, 
selon l’artiste, s’approche au plus près de problématiques 
essentielles.

Le choix de Dora Garcia

L’hôtel est aujourd’hui habité par un collectionneur, qui 
a décidé de ne pas restaurer le bâtiment et de le laisser se 
transformer en ruine. J’ai voulu le filmer en adoptant un ton 
onirique, qui, comme pour la poésie, ne nécessite aucune 
explication.  C’est avec la même intention que j’ai choisi de 
présenter, en regard de mon film, les œuvres des architectes 
Superstudio. Leur idée de créer une  grille qui se multiplie à 
l’infini et envahit le monde, m’a paru tout à la fois borgésien, 
onirique, et réaliste. 

SUPERSTUDIO
Istogrammi di architettura, 1969-2000

Conçus par les architectes florentins Superstudio, les 
Histogrammes d’architecture constituent un catalogue 
de trente diagrammes tridimensionnels devant servir 
à la conception d’objets, meubles, environnements ou 
architectures, à travers une grille transposable à différentes 
échelles. Egalement intitulés « Tombes des architectes », les 
Histogrammes procèdent, pour Superstudio, d’un refus de 
toute convention ou de toute idée de design et d’architecture. 
Conséquence d’un processus réductif général, les 
Histogrammes sont un nouveau processus mental, affranchi 
des modèles ou des imitations du passé. Leur réticulation 
envahit tout : territoire, objets de mobilier, architecture, ville, 
dans une grille sans début ni fin. Cette étape conceptuelle en 
trois dimensions de leur théorie aboutira à la réalisation de 
la série de meubles Misura (1969), éléments assemblables 
réalisés en laminé plastique sérigraphié, puis la série 
Quaderna produite par Zanotta en 1971.
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Bertrand Lamarche, Réplique, 2008 
Photographie : Nicolas Brasseur

Gianni Pettena, 45 Miles Red Line (Following the City Limits), 1972 
© DR

BERTRAND LAMARCHE
Réplique, 2008

Les œuvres de Bertrand Lamarche condensent des 
imaginaires aussi variés que la science-fiction, le cinéma, le 
cabaret ou les phénomènes météorologiques. Interrogeant 
les notions d’échelle, de temps ou de modélisation, l’artiste 
développe des propositions à la fois conceptuelles et 
extatiques autour de quelques figures récurrentes. En 
travaillant dans la pénombre, Bertrand Lamarche donne 
naissance à Réplique, cet étrange objet luminescent, qui 
s’anime et se modifie grâce à un mécanisme de réflecteurs et 
de projecteurs. Avec ses formes hypnotiques qui ne se figent 
jamais, l’artiste nous plonge dans une atmosphère intense 
et séductrice. Par ses multiples transformations Réplique 
montre l’architecture dans sa dimension performative et 
renvoie aussi bien aux expériences optiques de l’art moderne 
qu’aux recherches les plus actuelles en matière d’auto-
génération de formes architecturales.

Le choix de Bertrand Lamarche

La relation qu’entretient Gianni Pettena avec l’espace, qu’il 
soit urbain, désert et sauvage, m’intéresse. Il sait les faire 
parler. Son travail s’inscrit  dans ces courants prospectifs et 
expérimentaux qui nous enrichissent et veulent nous rendre 
plus libres. 

GIANNI PETTENA
Salt Lake Triology, 1971-1972
- Clay House
- 45 Miles Red Line (Following the City Limits)
- Tumbleweed Catcher

Figure majeure de l’architecture radicale, Gianni Pettena 
réalise trois performances avec ses étudiants de l’université de 
l’Utah entre 1971 et 1972. The Salt Lake Trilogy  était envisagée 
comme une « une lecture métaphorique des contradictions 
de la ville contemporaine ». Pour la performance Clay 
House, il recouvre une résidence middle class de terre glaise. 
L’argile transforma la maison en «  paysage  » et provoqua 
une re-naturalisation de l’architecture. Avec Tumbleweeds 
Catcher, Pettena capture les virevoltants grâce à une tour-
échafaudage dressée au milieu d’un terrain vague en plein 
centre ville, signalant ainsi « le travail du territoire ». Il clôture 
cette trilogie en traçant une ligne rouge continue au milieu 
de la route sur 45 kilomètres en partant de l’université. Il offre 
ainsi une «  visualisation des limites administratives de la 
ville » et modifie notre appréhension de l’espace.
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Charlotte Moth, Sadie Murdoch, 2010 
Photographie : François Lauginie

Claude Parent, Mémorial Yves Klein, 1964-1965
Photographie : François Lauginie

CHARLOTTE MOTH
Images for Maeve Connolly 
and Sadie Murdoch, 2010

L’univers photographique de Charlotte Moth se fonde sur 
l’expérience de la sculpture, de l’architecture, du cinéma 
et puise dans les lieux communs de la représentation 
moderniste. Depuis 1999, elle documente un «  récit de 
voyage  » intitulé le Travelogue, à partir de photographies 
d’espaces architecturaux fréquentés au fil de ses itinérances. 
Pour cette œuvre, vingt-quatre de ces images sans légende 
ont été confiées à l’interprétation personnelle et subjective 
de la théoricienne des images Maeve Connolly et de l’artiste 
Sadie Murdoch. Leurs commentaires ont été enregistrés pour 
ensuite devenir les bandes-son de deux photo-films réalisés à 
partir principalement de la série d’images commentées. 

Le choix de Charlotte Moth

J’ai choisi de présenter une maquette de Claude Parent pour ses 
formes particulièrement sculpturales. L’emploi systématique 
du bois pour la réalisation de ses maquettes évoque également 
l’idée de série. La sculpturalité et la cohérence de son travail 
sont ainsi susceptibles de créer de nouvelles associations 
voire d’apporter un nouvel éclairage sur mes photographies, à 
l’instar de ceux apportés par Maeve et Sadie.

CLAUDE PARENT
Mémorial Yves Klein
Saint-Paul de Vence, 1964-1965

Entre 1959 et 1961, Claude Parent collabore à plusieurs 
reprises avec Yves Klein sur des projets d’architectures de 
l’air. Suite à la disparition de l’artiste en 1962, l’architecte 
conçut un projet de mémorial en béton destiné à incarner la 
quête cosmique d’un «  peintre de l’espace  ». Le vide est ici 
la force architecturante. Parent favorise les plans ouverts 
et les volumes purs, comme ces «  éléments cylindriques de 
visée ». Trois d’entre eux semblent « léviter » au-dessus d’un 
socle carré, provoquant une mise en tension des éléments 
(air, terre, eau, feu...) et de l’espace (verticalité, horizontalité, 
oblique). Le quatrième cylindre s’enfonce sous terre vers une 
« crypte » contenant des monogold, monochromes or réalisés 
par l’artiste et symbole de l’accession à l’immatérialité selon 
Klein.
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Julien Prévieux, Anomalies construites, 2011 
©DR

Chanéac, Centre Beaubourg, 1974 
Photographie : Philippe Magnon

JULIEN PRÉVIEUX
Anomalies construites, 2011

Julien Prévieux développe une réflexion critique sur le 
rôle du travail et des nouvelles technologies dans notre 
rapport au monde. Par une stratégie du contre-emploi, il 
s’en approprie les codes, langages et logiques pour en faire 
surgir les contradictions et aberrations. La vidéo Anomalies 
construites interroge la limite entre travail et loisirs. Les 
écrans d’ordinateurs montrent une série d’interfaces de 
logiciels de conception 3D. Une voix-off retranscrit le 
témoignage de deux utilisateurs de Google SketchUp, 
utilisé notamment pour reproduire des monuments en 3D 
dans Google Earth. Le premier, passionné et fier, soutient 
que cette activité bénévole profite à tous ; le second, plus 
critique, souligne l’ambiguïté de cette situation qui participe 
surtout à l’essor de Google.

Le choix de Julien Prévieux

J’ai sélectionné des projets de Chanéac car ils témoignent 
d’une œuvre engagée, à la fois poétique et politique, qui 
contraste avec la version dégradée de cette méthode 
participative proposée par Google. Ce choix est par ailleurs 
lié à mon enfance : j’ai grandi à côté du Lac du Bourget, sur 
lequel Chanéac imagina une ville flottante dans les années 
1960.

CHANÉAC
- Ville flottante, 1963-1968
- Ville Cratère, 1963-1969
- Araignées d’espace, 1963
- Centre Beaubourg, 1971-1974

Aspirant à un habitat pour le plus grand nombre, l’architecte 
français Chanéac explore dès la fin des années 1950 la 
richesse plastique des formes organiques. Il milite alors pour 
« l’implantation libre de cellules individuelles, évolutives 
et mobiles » pouvant aussi se déployer sur l’eau, comme en 
témoigne son projet de ville flottante sur le lac du Bourget. 
À la même époque, il imagine des systèmes structurels 
modulaires comme les Araignées d’espace, inspirées de 
cristaux naturels et pouvant se développer à l’infini. Il mène 
également ses premières études sur les Villes cratères, 
des superstructures alternant «  canyons de circulation  » et 
«  cratères résidentiels  » pour réintroduire la nature dans la 
ville. En 1971, il participe avec Claude et Pascal Häusermann 
au concours pour la création du Centre Pompidou. Leur projet 
se refuse à un quelconque effacement devant les œuvres 
qu’il abriterait pour s’affirmer comme une architecture à la 
fois « sculpture et paysage ».
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Hugues Reip, Building, 1993 
Photographie : François Lauginie

Ettore Sottsass Jr., Metafore, Disegno di una delle mille sale d’aspetto dove 
consumerai la tua vita, 1976 
© DR

HUGUES REIP
Building, 1993

À partir d’objets du quotidien dont il modifie les éléments, 
l’échelle ou la matière, Hugues Reip provoque des situations 
insolites et surprenantes qui opèrent de véritables 
glissements sémantiques. À travers son installation Building, 
réalisée à partir d’un sèche-linge entouré d’un drap blanc, 
Reip subvertit le modèle architectural de l’immeuble 
collectif et accentue jusqu’au ridicule la « pauvreté » de ces 
architectures sans qualité. Jouant avec la finesse du support 
et la légèreté de la structure, Reip ramène l’architecture 
au niveau du domestique, où, sans fondation, elle n’est 
plus qu’un drap en train de «  sécher  », débarrassée de 
tout fonctionnalisme et de toute attention à l’individu qui 
habite les lieux. D’une structure domestique à un immeuble 
d’habitation standardisé, Building oppose la mobilité et la 
précarité d’un drap suspendu à la lourdeur du béton.

Le choix de Hugues Reip

Ettore Sottsass a réalisé sa série de photographies Metafore 
lors d’une retraite dans la nature, hors de la frénésie de 
son agence de design, hors de la ville et des contraintes 
matérielles. J’ai souhaité présenter ces structures très 
légères, constituées de matériaux pauvres, en regard de 
Building. Dans son œuvre comme dans la mienne, on y décèle 
des fantasmes de paysages, des objets qui interrogent nos 
espaces de vie. 

ETTORE SOTTSASS JR.
Metafore, 1972-1979

S’interrogeant sur l’acte de construire en tant que tel, 
l’architecte, designer et critique italien Ettore Sottsass réalise 
cette série de photographies dans les Pyrénées et dans le 
désert, lors d’un voyage en Espagne. Ses « métaphores » sont 
des constructions éphémères qu’il réalise dans le paysage 
avant de les photographier, adoptant la posture d’un artiste 
conceptuel ou du Land Art. Composées d’éléments pauvres 
et fragiles, bouts de ficelles, bois, rubans, feuilles, pierres, 
morceaux de vêtements, ses constructions visent à méditer 
l’absurdité des modèles architecturaux en vigueur, modèles 
fondés sur la répétition d’éléments standards, sur l’idéologie 
du pouvoir et le culte de la forme. Chaque photographie a un 
titre et un thème, questionnant les relations qui existent entre 
les gens, les pensées et l’espace qu’ils occupent. Préfigurant 
les expériences de l’architecture radicale, Sottsass s’impose 
comme une figure tutélaire pour les jeunes groupes 
contestataires (Superstudio, Archizoom) qui chercheront au 
cours des années 1960-1970 une refondation de l’architecture 
en dehors des dogmes de la culture fonctionnaliste.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

Samedi 17 mai 2014 
De 12h à minuit

Gratuité 
aux Turbulences – Frac Centre

Le 17 mai 2014, La Nuit Européenne des Musées fêtera 
sa 10ème édition. Depuis sa création en 2005, cette 
manifestation festive s’est imposée comme un rendez-vous 
incontournable pour tous.

À cette occasion, redécouvrez Les Turbulences - Frac Centre 
dans une atmosphère inédite et conviviale jusqu’à minuit. 

Profitez d’un accès gratuit aux nouvelles expositions toute la 
journée, et d’une soirée pleine de surprises à partir de 17h !

[17h / 18h30]  
Guides en Herbe

Laissez vous conter le Frac Centre par de véritables guides en 
herbe ! Les élèves de la classe de CM1 de l’Ecole d’Ouvrouer 
les champs (Loiret), seront votre guide. Les départs pour ces 
petites visites s’effectueront toutes les 5 minutes.

[19h] 
Rencontres

Rencontrez Hugues Reip, Bertrand Lamarche et Fauguet & 
Cousinard, artistes de l’exposition Double Jeu.

[À partir de 20h] 
Performances

L’artiste Raphaël Cottin investira Les Turbulences à travers 
une série de courtes performances inédites jusqu’à 22h et 
proposera au public d’interagir avec l’architecture grâce 
à différentes séquences chorégraphiques et une mise en 
lumière originale conçue pour l’occasion par Catherine 
Noden.

Projections

Des films d’artistes radicaux des années 1960 et issus des 
collections du Frac seront également diffusés entre 20h et 
minuit dans le Grand Escalier.

Les Turbulences – Frac Centre 
Photographie : Roland Halbe

La Nuit Européenne des Musées
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1- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac Centre, 
Orléans
17 mai - 17 août 2014
Photographie : Diane Arques

SÉLECTION DE VISUELS POUR LA PRESSE

2- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac Centre, 
Orléans
17 mai - 17 août 2014
Photographie : Diane Arques

3- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac Centre, 
Orléans
17 mai - 17 août 2014
Photographie : Diane Arques

4- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac Centre, 
Orléans
17 mai - 17 août 2014
Photographie : Diane Arques

5- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac 
Centre, Orléans
17 mai - 17 août 2014
Photographie : Diane Arques

6- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac 
Centre, Orléans
17 mai - 17 août 2014
Photographie : Diane Arques

7- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac 
Centre, Orléans
17 mai - 17 août 2014
Photographie : Diane Arques

8- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac 
Centre, Orléans
17 mai - 17 août 2014
Photographie : Diane Arques

9- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac 
Centre, Orléans
17 mai - 17 août 2014
Photographie : Diane Arques

10- Vue de l’exposition 
« Double Jeu », Les Turbulen-
ces - Frac Centre, Orléans
17 mai - 17 août 2014
Photographie : Diane Arques

11- Vue de l’exposition 
« Double Jeu », Les Turbulen-
ces - Frac Centre, Orléans
17 mai - 17 août 2014
C=1√px de Cécile Beau et City 
in Space de Bernhard Hafner
Photographie : Diane Arques

12- Vue de l’exposition 
« Double Jeu », Les Turbulen-
ces - Frac Centre, Orléans
17 mai - 17 août 2014
S.A.S (Version B) de Sarah 
Fauguet & David Cousinard et 
dessins de Günther Günschel 
Photographie : Diane Arques

13- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac Centre, 
Orléans
17 mai - 17 août 2014
The Apse, the Bell and the Antelope 
d’ Aurélien Froment
Photographie : Diane Arques

14- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac Centre, 
Orléans
17 mai - 17 août 2014
Réplique de Bertrand Lamarche
Photographie : Diane Arques

15- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac Centre, 
Orléans
17 mai - 17 août 2014
Untitled de Kader Attia
Photographie : Diane Arques

16- Vue de l’exposition « Double 
Jeu », Les Turbulences - Frac Centre, 
Orléans
17 mai - 17 août 2014
C=1√px de Cécile Beau et City in 
Space de Bernhard Hafner
Photographie : Diane Arques
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Partenaires

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

Partenaires publics

Partenaires institutionnels

Partenaire privé

Partenaire média
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Horaires d’ouverture  
Du mercredi au dimanche : 12h - 19h
Nocturne jusqu’à 20h chaque 1er jeudi du mois
Fermeture exceptionnelle : 25 décembre, 1er janvier, 1er mai

Tarifs des expositions
• Plein tarif : 4 €
• Tarif réduit : 2 €
• Pass annuel (accès illimité aux expositions) : 10€
Gratuité le 1er dimanche du mois

Conditions tarifaires
Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) :
• Étudiants de moins de 26 ans
• Personnes de 65 ans et plus
• Titulaires d’une carte de réduction famille nombreuse 
• Groupes de 10 personnes et plus

Entrée libre (sur présentation d’un justificatif) :
• Moins de 18 ans
• Groupes scolaires et leurs accompagnateurs
• Lycéens et apprentis de la Région Centre
• Étudiants de la région Centre
• Bénéficiaires des minimas sociaux (demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du minimum vieillesse), 
titulaires d’une carte d’invalidité ou personnes en situation de 
handicap et leur accompagnateur
• Membres de l’ICOM, carte Presse, cartes Maison des artistes 
et AGESSA, enseignants des Écoles d’art et d’Architecture, 
professionnels du tourisme
• Partenaires conventionnés, les Amis du Frac Centre, les 
Mécènes.

Tarifs des visites commentées
Visites guidées - Individuels
- Rendez-vous du week-end
(réservation conseillée)
le samedi et le dimanche à 16h - entrée incluse (durée 1h30) : 8€

Visites guidées - Groupes
(sur réservation)
- Groupes adultes
du mercredi au vendredi - 13h / 15h / 17h : 100€
du samedi au dimanche - 14h / 16h : 125 €
le 1er jeudi du mois - 13h / 15h / 17h / 18h30 : 100€

- Groupes scolaires et enseignement supérieur
du mardi au jeudi - 10h / 13h / 15h - scolaires : Gratuit
du mardi au jeudi - 10h / 13h / 15h - étudiants (région Centre) : 
Gratuit
du mardi au jeudi - 10h / 13h / 15h - étudiants (hors région 
Centre) : 100€

- Centres de loisirs / Périscolaires
Visite libre - du mercredi au dimanche - de 12h à 19h  : Gratuit
Visite guidée - du mercredi au dimanche - 10h / 13h / 15h : 50€

Adresse
Les Turbulences - Frac Centre
88 rue du Colombier
entrée boulevard Rocheplatte
45000 Orléans

Accessibilité 
Les Turbulences - Frac Centre sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Les services 
Ouverts pendant les heures d’ouverture  
des Turbulences - Frac Centre :
- Espace Restauration
- Espace Librairie
- Un accès wifi illimité est mis à disposition à l’intérieur des 
bâtiments des Turbulence - Frac Centre.

INFORMATIONS PRATIQUES



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

Président 
François BONNEAU

Directrice 
Marie-Ange BRAYER

Presse
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Tél. 02 38 62 16 24
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