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En avril 2016, le Frac Centre-Val de Loire inaugure son nouveau 
projet artistique et culturel avec l’exposition « La ville au loin* ».

« La ville s’éloigne », nous dit Jean-Luc Nancy, « elle s’est 
éloignée désormais à une distance qui tendanciellement couvre 
le territoire entier ». 
L’exposition propose une plongée dans le fourmillement urbain, 
tentant de capter autant  l’intimité d’un coin de rue que l’étendue 
des paysages de ville.
Maintenant que la Terre est devenue un ensemble de proximités 
urbaines, comment s’installent les régimes de proximité, 
comment résistent, persistent encore les espoirs du lointain ? 
C’est à l’entre-deux que se situe le chemin de cette exposition.

Le principe de l’exposition est de sélectionner une œuvre dans 
chacune des collections des 22 autres Frac, dialoguant avec la 
collection du Frac Centre-Val de Loire et les œuvres d’artistes 
africains invités. Le Frac perpétue ainsi sa tradition de lieu de 
migrations disciplinaires de l’art et de l’architecture.

Le public est accueilli par la Tenda Rossa de Franco Raggi. À 
l’image de la collection toute entière, cette œuvre introduit 
l’exposition dans une forme d’errance créatrice, en croisant tout 
autant la peinture que la sculpture et l’architecture.
Le visiteur, spectateur et acteur, parcourt l’exposition comme il 
déambule dans la ville.
Cette place particulière de l’individu est notamment le propos de 
l’œuvre Paper / Midwestern Ocean de Gianni Pettena. L’artiste 
remplit une salle de bandes de papier que le public découpe 
pour se faire une place. Le spectateur devient partie prenante 
de l’œuvre.

Un peu plus loin, une ville imaginaire de l’artiste nigérian Emeka 
Ogboh plonge le spectateur dans un univers sonore captivant.
«  La ville au loin » se conclut par une fable, Medium total, de 
Günther Domenig et Eilfried Huth, un conte imaginant une 
architecture devenue organisme biologique mutant.

Ainsi, à travers quatre-vingts œuvres d’artistes et d’architectes, 
l’exposition est l’occasion d’une promenade urbaine du lointain 
et du proche. On y croise une Tour de Babel (Anthony Freestone), 
une cabine téléphonique (Slimane Raïs) ou encore un Skyline de 
tours.

« La ville au loin » hors les murs

« La ville au loin » est pensée comme un récit en quatre actes, à 
Orléans, Rouen, Montpellier et Marseille. 
À l’occasion du Mois de l’architecture contemporaine, 
l’exposition s’installe à la Maison de l’architecture de Normandie. 
Sous l’intitulé « Limites à l’infini », cette exposition offre une 
lecture des utopies du XXe siècle autour de trois concepts : 
l’instant, l’infini et la limite. 
Au Frac PACA, une sélection d’œuvres vidéo de la collection 
du Frac Centre-Val de Loire donne à voir des « Traversées 
urbaines ». 
Au Frac Languedoc-Roussillon, une exposition monographique 
présente le travail de Superstudio, l’un des groupes majeurs 
de l’architecture radicale italienne des années 1960-1970.  

Entre les quatre lieux de ce récit, entre les vides séparant la ville 
au loin, le spectateur, l’usager démêle le réel de la fiction pour 
livrer un récit, son récit, celui de l’art et de l’architecture.

*Jean-Luc Nancy, La ville au loin, éditions de la Phocide, 2011
Texte écrit en 1998 sur Los Angeles. 

Luca Galofaro, Stazione spaziale - Ritorni - 2010. Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
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88 rue du Colombier
(Entrée bd Rocheplatte)
45000 Orléans
Tél. +33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

CONtACt PRESSE
Marine Bichon
presse@frac-centre.fr
02 38 62 16 24

jOURS Et hORAIRES D’OUVERtURE
Du mercredi au dimanche : 14h-19h
Nocturne jusqu’à 20h  chaque 1er jeudi du mois
Fermetures exceptionnelles : 25 décembre,
1er janvier et 1er mai

Collections des 22 Frac 

Lara Almarcegui
Stefano Arienti
Karina Bisch
Mamadou Cissé
Nathan Coley
Stéphane Couturier
Plamen Dejanoff
Edith Dekyndt
Anthony Freestone
Lee Friedlander
Luigi Ghirri
Yohann Gozard
Laurent Grasso
Bouchra Khalili
Wolfgang Laib
Alex S. MacLean
Myriam Mechita
Karin Apollonia Müller
Juan Muñoz
Hans Op de Beeck
Bill Owens
Gaetano Pesce
Gianni Pettena
Slimane Raïs

Collection du Frac Centre-Val de Loire

ACTAR Arquitectura
B+U (Herwig Baumgartner, Scott Uriu)
Chanéac
Günther Domenig & Eilfried Huth
David Georges Emmerich
Thom Faulders
Didier Faustino
Yona Friedman
Luca Galofaro
Vittorio Giorgini
Gramazio & Kohler et Raffaello D’Andrea
Rodney Graham
Michael Graves
Angela Hareiter

Ugo La Pietra
Leonel Moura
Manfredi Nicoletti
OMA (Rem Koolhaas)
Martin Pinchis
Franco Raggi
Aldo Loris Rossi
R&Sie(n)
Charles Simonds
Ettore Sottsass Jr.
SPAN (Matias del Campo, Sandra Maninger)
Pierre Székely

Artistes et architectes invités

Kader Attia
Rémy Jacquier
Fabrice Lauterjung
Emeka Ogboh

ARtIStES Et ARChItECtES EXPOSÉS

EXPOSItIONS hORS-LES-MURS

Limites à l’infini

Maison de l’architecture de Normandie, Rouen
Collection Frac Centre-Val de Loire
4 mars - 21 mai 2016

Traversées urbaines

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Collection Frac Centre-Val de Loire
5 mars - 15 juin 2016

Superstudio

Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier
Collection Frac Centre-Val de Loire
26 mai - 3 septembre 2016

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

Les Turbulences Frac - Centre 
sont financées principalement 
par la Région Centre-Val de Loire et 
le Ministère de la culture 
et de la communication.

Driss Ouadahi
Not Vital
Ezra Wube

www.i-ac.eu

Partenaires
Vernissage le 29 mars 

Partenaires publics

Partenaire institutionnel
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Gianni Pettena, Paper/Midwestern Ocean, 1971
Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, Metz (FR)

Photographie : Blaise Adilon
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Nous sommes tous des urbanistes sans emploi, nous avons tous des urbanités sans profil.
Jean-Luc Nancy

Être au Frac Centre-Val de Loire consiste à vivre la cohabitation 
des rêves et utopies d’artistes et d’architectes ; chacun à 
sa manière s’éloigne de son devenir artiste, de son devenir 
architecte. Les deux disciplines sont, au sein la collection, dans 
des états de migrations permanentes. Et comme tout migrant, 
il s’agit pour chaque discipline de quitter, de fuir, de s’éloigner 
des lieux trop là, des espaces trop proches, d’être nostalgique de 
soi-même. De loin en loin, au loin donc se situe le paysage de la 
collection du Frac Centre-Val de Loire.

S’il apparaît, a priori, que l’œuvre de l’artiste est à l’intime, celle 
de l’architecte est supposée être à la distance. Après tout, 
l’architecture n’est-elle pas l’installation du paysage ?  Mais si 
l’architecture est le paysage, elle en partage la fabrique avec le 
reste des arts (peinture, photographie, vidéo), si elle est le poids 
soulevé, elle serait à la sculpture une voisine – « architecture 
sculpture » – et si elle fabrique les frontières en délimitant les 
vides, elle est en tout point une installation. 

Il y a cependant dans l’agencement des formes, des matières 
et des regards que pratique l’architecture la permanence d’une 
ambiguïté entre le réel et la fiction. Une ritournelle fiction-réel 
qui repositionne en permanence un champ au regard de l’autre. 
Il n’y a dans l’architecture ni la distance de la cimaise, ni celle de 
la scène, ni celle de l’écran. 
L’architecture est livrée au réel comme une fiction ouverte, 
sans début et sans fin. L’architecture se défait et se refait en 
permanence par l’usage. L’usager en est le principal acteur, le 
principal auteur d’un roman de vie qui se passe entre les vides. 
Une traversée de vide en vide serait une bien entière définition 
de l’architecture et de la ville. Comme elle est aussi une 
définition de l’exposition. 

Entre les vides que traverse le spectateur de l’exposition se 
réécrit l’histoire de l’art ; entre les vides de l’architecture, l’usager 
joue une partition réel-fiction dont il a le seul récit. Peut-être 
est-il le seul récit de l’architecture, le seul récit de l’histoire de 
l’art ?

L’exposition « La ville au loin »1 est pensée comme une histoire 
en quatre actes dans des géographies et des temporalités 
plurielles  : à Rouen, Montpellier, Marseille et Orléans2 . Il y est 
question de discuter de nos régimes de distance, de nos régimes 
de vision. « La ville s’éloigne », nous dit Jean-Luc Nancy, « elle 
s’est éloignée désormais à une distance qui tendanciellement 
couvre le territoire entier »3.

Maintenant que la terre est toute entière ville4, la distance tant 
considérée, en régime de l’éloignement séparant les pays et les 
êtres, s’estompe devant nous. À plein paysage, nous voyons des 
proximités en place. Le XXIe siècle est un régime des proximités. 
Nous sommes au proche, tellement proches que l’altérité n’est 
rien de plus qu’un même. 
Pourtant, la figure du migrant est devenue identité planétaire. 
Elle s’impose à nous comme seul possible. Nous sommes des 
migrants à l’intérieur, des migrants à demeure. Migrations de 
proximités, migrations de l’intime, migrations des concepts, 
migrations disciplinaires. À l’heure de l’anthropocène, comment 
s’installent les régimes de proximité, comment résistent, 
persistent encore les espoirs du lointain ? C’est à l’entre-deux 
que se situe le chemin de cette exposition. 

L’exposition s’installe à la Maison de l’architecture de Normandie 
où il est question de dire les utopies urbaines à travers trois 
concepts : l’instant, l’infini et la limite. Au Frac Languedoc-
Roussillon, une monographie de Superstudio rappelle le « rêve » 
ou le « cauchemar » d’un Monumento Continuo. Au Frac PACA, 
une sélection d’œuvres vidéo donne à voir les traversées 
urbaines. 

Au Frac Centre-Val de Loire, l’exposition décrit les distances 
(intimes, interstitielles, paysagères) mais aussi les visions 
(traversées, perspectives, critiques, fascinées) et tente d’ouvrir 
le débat entre les différentes disciplines dans leur rapport à la 
fabrique du monde bâti des hommes. La sélection est effectuée 
dans l’ensemble des collections des 22 autres FRAC (une 
œuvre par FRAC) en dialogue avec les utopies des architectes 
de la collection du Frac Centre-Val de Loire. À cela s’ajoute de 
nouvelles acquisitions (Luca Galofaro, Rémy Jacquier, Emeka 
Ogboh, Driss Ouadahi) et des œuvres d’artistes invités (Kader 
Attia, Fabrice Lauterjung, Ezra Wube).

1 Le titre de l’exposition reprend celui donné par Jean-Luc Nancy à un 
texte qu’il écrit en 1998 sur Los Angeles. Voir Jean-Luc Nancy, La ville au 
loin, éditions de la Phocide, 2011 
2 Rouen à la Maison de l’architecture de Normandie, Montpellier au 
Frac Languedoc-Roussillon, Marseille au Frac PACA et  Orléans au Frac 
Centre–Val de Loire.
3 Jean-Luc Nancy, op. cit., p. 8
4 Plus de 50 % de la population mondiale est urbaine. 

LA VILLE AU LOIN
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« La ville au loin » déroule les moments de la ville comme ses 
espaces à la recherche non pas d’un fil conducteur mais d’un 
effilochage. Une remontée des espaces et des temporalités 
vacillant entre l’intimité d’un coin de rue, d’un interstice, et 
la grandeur des percées urbaines. Elle est aussi le moment de 
revenir sur les archè et de donner à voir des tentatives pour 
réécrire les origines des villes et des architectures. Les artistes 
et les architectes y affrontent le réel en le décrivant jusqu’à 
l’obsession, parfois le dépassent et essayent comme ils peuvent 
de le recréer.

L’exposition est introduite par La tenda rossa de Raggi sous 
la forme d’un paradoxe construit où se rencontre l’image du 
temple et celle de la hutte. L’ensemble est agencé comme une 
peinture sur toile en volume. A mi-chemin entre la peinture, la 
sculpture et l’architecture, cette œuvre fixe un des paramètres 
de l’exposition  : l’errance créatrice pour former les liens 
inattendus, relier les lointains en proximités.

La conclusion, si tant est que l’on puisse conclure, s’incarne 
en fable. Medium total de Günter Domenig et Eilfried Huth 
conte une histoire où l’architecture devenue organisme 
biologique mutant, est « un médium qui s’auto-entretiendrait, 
se régénèrerait et s’adapterait ». La destruction de la Terre 
conduirait Medium total  à émigrer dans l’espace. Et au loin 
attendre de pouvoir revenir. Entre ces deux distances, 
Paper / Midwestern Ocean de Gianni Pettena est une expérience 
collective où le vide des espaces d’exposition comme de 
l’architecture est une épreuve du corps, l’installation sonore 
de Emeka Ogboh nous emmène quant à elle dans une ville 
imaginaire et La Tour de Babel de Anthony Freestone rappelle les 
souvenirs d’une mythologie fondatrice. Ainsi, à travers environ 
80 œuvres d’artistes et d’architectes, l’exposition effiloche la 
ville comme lieu de parole, lieu de paysage, lieu des manifestes, 
lieu des mémoires. Entre méditation, dérision, réappropriation, 
actions… l’exposition est l’occasion d’une promenade urbaine du 
lointain et du proche.

Depuis sa création, le Frac Centre-Val de Loire construit 
un véritable maillage territorial fondé sur l’organisation 
d’expositions dans des espaces aménagés spécifiquement 
(durablement ou temporairement) au sein de structures 
extrêmement variées (culturelles, sociales, éducatives, 
médicales, patrimoniales…). « L’invention du quotidien », 
nouveau programme du Frac Centre-Val de Loire, consiste à 
investir plus particulièrement le hors-champ de l’exposition 
hors-les-murs et à expérimenter ainsi de nouveaux espaces de 
rencontre avec l’œuvre. Partant de l’équation à l’origine de toute 
expérience esthétique (œuvre / espace / spectateur / discours), 
il y est question du lien entre privé / public – exposition dans les 
appartements - de mise en œuvre de nos œuvres – activation de 
principes d’artistes et d’architectes de la collection à l’échelle du 
territoire, d’infiltrations urbaines…
Si « constituer un territoire c’est presque la naissance de 
l’art  » (Gilles Deleuze1) alors comment l’œuvre intervient dans 
le quotidien  du territoire et comment le quotidien agit-il sur 
l’œuvre  ? Telle est l’ambition du Frac Centre-Val de Loire à 
l’échelle de son territoire.

1 Gilles Deleuze, « Lettre A comme Animal » in L’Abécédaire, avec 
Claire Parnet, éd. Montparnasse, DVD, 2004

On ne saurait être fidèle à l’objet de cette exposition sans faire de 
la ritournelle fiction-réel un enjeu. Ainsi « La ville au loin » joue 
le territoire au réel. Un archipel du sensible intitulé « L’invention 
du quotidien » déroule un programme d’actions (expositions, 
performances, lectures etc.) dans l’étendu de la ville d’Orléans, 
ainsi qu’à l’échelle de la région Centre. 

Günther Domenig & Eilfried Huth, Medium Total, 1969 - 70
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans

Abdelkader Damani
Directeur du Frac Centre-Val de Loire
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Vue de l’exposition « La ville au loin »
Frac Centre-Val de Loire

01/04/2016 - 18/09/2016
Photographie : Blaise Adilon
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Aux Turbulences
L’exposition « La ville au loin » introduira la requalification 
programmatique des espaces des Turbulences qui sera au 
cœur du nouveau projet d’établissement. Une nouvelle 
narration sera proposée, qui exaltera les spécificités et les 
qualités architecturales de chacune des galeries, du hall et 
des espaces extérieurs ; elle proposera au public, comme aux 
créateurs invités, de parcourir le spectre complet des modalités 
d’exposition :

•	 la cour : l’espace public 
•	 le hall des Turbulences : le théâtre
•	 l’actuelle Galerie des Turbulences : la boîte blanche 

(white cube)
•	 l’actuelle Galerie des Fours à pain : l’expérience de la 

transparence 
•	 l’actuelle Galerie permanente : le cabinet de curiosité
•	 l’actuelle Galerie centrale : la boîte noire / cabinet 

graphique

À terme, la nomenclature des espaces sera également revue. 

Dans le cadre de « La ville au loin », chaque espace accueillera 
un jalon de l’exposition, une pièce de grande échelle articulant 
le parcours du visiteur. Le parcours tout entier sera pensé 
comme une déambulation urbaine, entre les œuvres et à travers 
des séquences d’exposition. 

La cour : l’espace public

Prototype de cellule polyvalente, Chanéac
Cette œuvre de 1964 est présentée au public pour la première 
fois depuis 2003.

Chanéac, Prototype de cellule polyvalente, 1964 - Photographie Blaise Adilon

Le Hall des Turbulences : l’expérience théâtrale

Tenda Rossa, Franco Raggi

Le public découvrira la Tenda Rossa de l’italien Franco 
Raggi. À l’image de la collection toute entière, cette œuvre 
introduit l’exposition dans une forme de migration créatrice, 
en convoquant tout autant la peinture que la sculpture ou 
l’architecture.

L’usage occasionnel de la Turbulence comme espace de 
conférences devient permanent. Tout au long des heures 
d’ouvertures, le spectateur pourra trouver des projections 
de vidéos d’artistes, des vidéos documentaires (biographies 
d’architectes et d’artistes…)

Projection permanente

La Galerie des Turbulences : le White Cube

Le parcours de l’exposition « La ville au loin » sera ici scandé par 
la traversée de l’installation performative Papers, présentée par 
Gianni Pettena en 1971. Activée par le public lors de sa première 
visite, l’installation propose une expérience immersive et intime 
de l’espace qui renvoie à une forme de déambulation urbaine.

Papers, Gianni Pettena

Franco Raggi, La Tenda Rossa, 1974
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans - Photographie Blaise Adilon

Gianni Pettena, Paper/Midwestern Ocean, 1971
II Edition, Vienna, Secession, The Death of the Audience, 2009
Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, Metz (FR)
Photo :  Wolfgang Thaler © G. Pettena
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Le  jardin : l’expérience du paysage

Il Commutatore, Ugo La Pietra

Le public sera invité à observer le monde « sous un autre angle » 
en s’installant sur les deux planches du Commutatore d’Ugo 
La Pietra : le jardin, la façade historique, le ciel lui apparaîtront 
différemment grâce à cet « instrument de décryptage et de 
proposition » (copie d’exposition).

Vue du jardin La Faille de l’agence ruedurepos.

« La ville au loin » sera l’occasion de dévoiler Eko’Polis une 
nouvelle œuvre de l’artiste nigérian Emeka Ogboh, produite 
spécifiquement pour l’exposition et rejoignant la collection du 
Frac Centre. Cette œuvre sonore et plastique dialoguera avec 
une série de maquettes de la collection dessinant un skyline 
urbain visible depuis la cour, un « découpage de (…) pignons, 
cheminées, girouettes, tours, antennes, dômes, flèches, 
beffrois » selon les mots de J.-L. Nancy.

Emeka Ogboh et le skyline de tours

La Galerie permanente : le Cabinet de curiosités 

La Galerie permanente restera ouverte tout au long du premier 
semestre 2016, y compris pendant la période de montage des 
nouvelles expositions.
Au printemps 2016, elle accueillera le public dans une 
configuration similaire et jouant de contrepoints ; des œuvres 
de l’exposition « La ville au loin » infiltrent les quatre séquences 
Nomades (Slimane Raïs, L’Histoire sans fin, 2006), Blocs (Nathan 
Colley, Camouflage Mosque et Camouflage Synagogue, 2006), 
Grilles (Plamen Dejanoff, The Bronze House, 2013) et Home 
(Kader Attia, Untitled, 2016).

Infiltration 

La Galerie centrale : la Black box

L’importance du médium vidéo dans la production artistique 
contemporaine n’est plus à démontrer ; elle appelle la mise en 
place d’un espace adéquat au sein des Turbulences. De par sa 
configuration spatiale, la Galerie centrale apparaît comme la 
plus propice à l’installation d’un équipement de diffusion vidéo. 
Pour ce faire, une salle de projection sera construite et une des 
façades obturée.

Cette configuration sera en place dès « La ville au loin  », 
permettant la diffusion de vidéos, mais également la 
présentation de l’installation  Medium total d’Huth et Domenig, 
point d’orgue du parcours de l’exposition vers ce « lointain » de 
la ville, de la création et de l’expérience humaine.

L’Observatoire

Photographie Blaise Adilon

Photographie Blaise Adilon

La Galerie des Fours à pain :  
l’expérience de la transparence

Photographie Blaise Adilon
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Limites à l’infini
Maison de l’architecture de Normandie (Rouen)

À l’occasion du Mois de l’Architecture Contemporaine, la 
Maison de l’architecture de Normandie invite le Frac Centre-Val 
de Loire à concevoir une exposition. Sous l’intitulé « Limites à 
l’infini », l’exposition offre une lecture des utopies du XXe siècle 
autour de trois concepts : instant, limite, infini. Un triptyque où 
sont réunis les rêves, parfois les cauchemars, de villes jamais 
maîtrisées : Instant city (Archigram), No Stop City (Archizoom), 
Ville spatiale (Yona Friedman), Life Supersurface (Superstudio), 
Stop City (Dogma)…, autant de tentatives pour faire ou défaire le 
monde bâti des hommes.

Collection Frac Centre–Val de Loire
4 mars 2016 - 21 mai 2016

Traversées urbaines
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille)

Collection Frac Centre–Val de Loire
5 mars 2016 - 15 juin 2016

Le volet marseillais de « La ville au loin » propose une plongée 
dans la collection vidéo du Frac Centre-Val de Loire. Un 
programme de diffusion proposera, chaque jour de la semaine, 
une nouvelle thématique : les radicaux italiens, la ruine des 
utopies, etc.

Superstudio
Frac Languedoc-Roussillon (Montpellier)

Collection Frac Centre–Val de Loire
26 mai 2016 - 3 septembre 2016

L’exposition présente le travail d’un des groupes majeurs de 
l’architecture radicale italienne des années 1960-1970. Fondé à 
Florence en 1966-67, Superstudio revendique, dans ces années 
de contestation, une pratique conceptuelle et iconoclaste de 
l’architecture et du design. 

À travers une sélection de photomontages, de prototypes de 
mobilier, de films et de documents d’archives extraits de la 
collection du Frac Centre-Val de Loire, l’exposition retrace 
le parcours de ces architectes engagés dans une critique de 
la société de consommation et dans une redéfinition de la 
discipline.

Projet phare du groupe, le Monumento continuo (1971) propose 
un « modèle architectural d’urbanisation totale », ininterrompu, 
qui s’incarne comme un véritable outil de critique radical. Avec ce 
projet, le groupe refonde totalement les codes de l’architecture 
et propose un « schéma comportemental » à appliquer à des 
zones et à des échelles diverses ; en expansion, la ville recouvre 
alors la terre entière. 

Séquence 1 : Performer l’architecture
Jordi Colomer, Ugo La Pietra, Charles Simonds, Superstudio, 
UFO (Lapo Binazzi).

Séquence 2 : Architecture et interrelations
Ant Farm, Archizoom Associati (Andrea Branzi), Haus-Rucker-
Co, Dominic Michaelis, Julien Prévieux, Superstudio. 

Séquences 3 - 4 - 5 : Archéologie du modernisme
Louidgi Beltrame, Aurélien Froment, Dora Garcia, Charlotte 
Moth.

Archizoom Associati, Peter Cook (Archigram), Dogma, Yona 
Friedman, Luca Galofaro, IaN+, Superstudio.

Liste des artistes et architectes exposés

Liste des artistes et architectes exposés

La ville au loin hors-les-murs

DOGMA, A simple Heart. Architecture on the Ruins of the Post-Fordist City, Atlas of a  City, 
2004. Collection Frac Centre-Val de Loire.

Jordi Colomer, Anarchitekton, Barcelona, 2002. Collection du Frac Centre-Val de Loire.

Superstudio, Gli Atti Fondamentali : Cerimonia, 1971. Supersurface. Collection du Frac Centre-
Val de Loire. Dépôt Archive Superstudio, Florence.
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Vue de l’exposition « La ville au loin »
Frac Centre-Val de Loire

01/04/2016 - 18/09/2016
Photographie : Blaise Adilon
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Franco Raggi (1945)
Architecte, designer, artiste, théoricien, commissaire d’exposition et 
enseignant 
Vit et travaille à Milan (Italie)
La Tenda rossa, 1974-2003

À la manière d’un « paradoxe construit », qui détourne et entremêle 
les références, l’œuvre oscille entre le temple classique et la cabane 
primitive de l’abbé Laugier entre l’idée de la permanence et celle du 
nomadisme de la tente. Elle est, pour l’exposition « la ville au loin », 
l’introduction aux questionnements sur le proche et le lointain.

Artistes et architectes exposés

Chanéac (1931-1993)
Architecte, peintre de formation, figure majeure de l’architecture 
prospective des années 1960 - 70
Prototype de cellule polyvalente, 1964

Dénonçant la pauvreté plastique et l’uniformité architecturale de 
son temps, Chanéac revendique une « architecture industrialisée 
poétisée », accessible au plus grand nombre et dont la modularité 
rend l’individu acteur de son propre habitat. La série des Cellules 
Polyvalentes (1960-1975) se fonde sur l’« implantation libre de cellules 
individuelles, évolutives et mobiles », identiques et préfabriquées, dont 
l’agglomération génère un environnement domestique varié et variable. 

Edith Dekyndt (1960)
Artiste plasticienne
Vit et travaille à Bruxelles (Belgique)
Les ondes de Love, 2009 - Collection Frac Réunion

À travers de multiples formes volontairement non spectaculaires (vidéos, 
installations immersives, objets, etc.), Edith Dekyndt rend compte de 
« l’existence fascinante des choses ». En filmant les déplacements de 
ce simple fanion noir au gré des courants d’air, l’artiste questionne la 
volonté de domination de l’homme sur son environnement, soumise aux 
mêmes phénomènes physiques que ce simple morceau de tissu. 

Bill Owens (1938)
Photographe 
Vit et travail à Hayward (USA)
L.A. Skyscraper View, 1980 
Collection Frac Languedoc-Roussillon

Bill Owens est célèbre pour ses photographies de concerts rock ainsi 
que pour ses prises de vue des banlieues américaines. L’œuvre exposée 
offre une vue en surplomb de Los Angeles, depuis un bureau dans un 
étage élevé d’un building. La théâtralité et la mise en abyme de la vue 
panoramique éloignent la saisie immédiate de cette ville et du vertige de 
sa grille et de son étendue mythique.

Alex S.McLean (1947)
Photographe, urbaniste et architecte de formation
Vit et travaille à Lincoln (USA)
Motor Homes, Phoenix Az, 2005 - Collection IAC 

Depuis 1975, Alex MacLean photographie depuis son avion les paysages 
agricoles et urbains, organisés et transformés par les impératifs liés 
à la consommation. Avec le recul du point de vue, les parkings, les 
lotissements, les « gatted communities », les sites militaires et industriels 
révèlent les conséquences fatales des choix politiques, économiques 
et culturels de nations (les États-Unis en particulier) qui, fatalement, 
portent atteinte à l’environnement.  

Stéphane Couturier (1957)
Photographe
Vit et travaille à Paris (France)
Séoul I, 1998 -Œuvre en collection du Frac Auvergne

Le photographe Stéphane Couturier explore le monde en s’attachant 
particulièrement au développement des mégapoles. Les bâtiments en 
construction ou prêts à la démolition façonnent aujourd’hui un tissu 
urbain que le photographe assimile à un work in progress en perpétuel 
changement. En cadrant un fragment de bâtiment en construction de 
façon à oblitérer son contexte, Séoul I révèle le caractère « générique » 
de la ville moderne, qui s’affirme par son inexorable uniformisation.

Yohann Gozard (1977)
Photographe
Vit et travaille à Toulouse (France)
W06_01_1 (18.03.2012 – 05h16/06h07), 2012
Série Wonderpools 
Œuvre en collection des Abattoirs - Frac Midi-Pyrénées

Yohann Gozard s’est donné pour terrain privilégié les espaces urbains 
et périurbains délaissés et déconsidérés : les zones commerciales ou 
industrielles, les gares ou les échangeurs routiers sont photographiés 
exclusivement de nuit. Les piscines de ses Wonderpools oscillent entre 
la banalité de l’objet industriel aux couleurs criardes et l’émerveillement 
suscité par l’enfilade de formes sculpturales et l’ombre des palmiers, qui 
ouvrent vers un imaginaire collectif comme celui du strip de Las Vegas.

Karin Apollonia Müller (1963)
Photographe
Vit et travaille à Essen (Allemagne)
Home, 1997
Série Angels in Fall - Collection Frac Haute-Normandie

Cette photographie d’un nœud routier de Los Angeles est tirée de la 
série Angels in Fall. Les voies autoroutières sont fortement constitutives 
de cette géographie urbaine étirée: Jean-Luc Nancy, dans son texte 
« Au loin… Los Angeles » écrit qu’il « faut la voiture (…) pour traverser 
sans cesse et sans fin un espace non identifiable et par conséquent 
impossible à traverser. »

Lee Friedlander (1934)
Photographe
Vit et travaille à New York (USA)
New York City, 1964 - Collection Frac Nord-Pas de Calais

Depuis les années 1950, le photographe Lee Friedlander saisit le paysage 
social de l’Amérique à travers son objectif. Projetant sur la ville, les rues, 
les routes du pays son regard subjectif, il installe une proximité entre le 
spectateur, l’artiste et la scène. Par un subtil jeu de cadrages, cette vue 
de New York crée un raccourci visuel entre notre regard, l’intimité volée 
d’un sujet endormi et l’environnement urbain.

Bill Owens, L.A. Skyscraper View, 1980. Collection Frac Languedoc Roussillon
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Slimane Raïs (1964)
Artiste et professeur à l’Ecole supérieure d’art et de design – Grenoble 
Valence
Vit et travaille à Grenoble (France)
Pour parler, 1998 - Collection Frac Poitou-Charentes

Pour Parler est une réponse à la question suivante : à quelle distance 
sommes-nous d’une œuvre d’art ? Toute rencontre avec une œuvre 
est une expérience privée et intime, combien même elle se passe dans 
l’espace public de l’exposition. Le dispositif, une cabine téléphonique 
déplacée du « réel urbain » au « réel exposition », relie directement le 
spectateur au créateur. L’expérience artistique s’incarne alors dans 
une discussion. L’œuvre est ici une performance qui dure le temps de 
l’exposition. 

Karina Bisch (1974)
Artiste plasticienne
Vit et travaille à Paris (France)
Dark City, 2002 - Collection Frac Franche-Comté

« Le point de départ de chaque partie de mon travail prend en 
considération la notion de standard » nous dit l’artiste. Composée de six 
bandes et de cinq toiles, Dark City pose la question de nos représentations 
de la ville. Si, de prime abord, l’œuvre rappelle les grands ensembles des 
années 1950, le spectateur est vite plongé dans le mystère d’une étrange 
Cité. L’évidence du départ laisse la place à l’imaginaire.

Myriam Mechita (1974)
Artiste et professeure à l’École supérieure d’arts et médias de Caen
Vit et travaille à Berlin (Allemagne) et Paris (France)
Territoires rêvés, 2008
Collection Frac Normandie Caen

Composée de centaines de briques noires de la marque LEGO, Territoires 
rêvés est avant tout un rêve inachevé, une ruine prévue dès les premiers 
emboîtements de briques. Le spectateur y découvre la représentation 
d’une ville fantôme. Si sa brillance attire, ses vides inquiètent. Il faut alors 
explorer chaque recoin de ce rêve, peut-être devenu cauchemar. 

Mamadou Cissé (1960)
Vit et travaille à Paris (France)
Sans titre, 2005-2009
Collection Artothèque du Limousin

Artiste autodidacte, Mamadou Cissé perpétue une tradition des peintres 
africains où la ville est omniprésente, présente surtout comme lieu 
encombré, saturé. Ses dessins représentent d’étranges villes quadrillées, 
longues fluides et rythmées, vues du ciel, aux couleurs et à la précision 
étonnantes. Des mégalopoles qui apparaissent comme des villes idéales, 
qui viennent contrer le manque de place au sol par des habitations « en 
mouvement, qui montent vers le ciel, qui ont de l’eau, de la couleur, et de 
l’énergie » (M.Cissé).

OMA (Office for Metropolitan Architecture)
Agence d’architecture basée à Rotterdam (Pays-Bas)
Fondée en 1975 par :
Rem Koolhaas (1944)
Madelon Vriesendorp (1945)
Elia Zenghelis (1937)
Zoé Zenghelis (1937)
  
La ville du Globe captif, 1972
Delirious New York (peinture de Zoe Zenghelis)

L’ouvrage Delirious New York (1978) est un « manifeste rétroactif » dans 
lequel Rem Koolhaas décrit l’invention historique et intellectuelle de 
Manhattan. Cette ville cristallise selon lui tous les traits de la condition 
contemporaine ; à la manière d’un incubateur, elle détermine ce qu’est 
notre culture métropolitaine. 
La Ville du Globe captif, qui illustre l’ouvrage, explore cette théorie sous 
la forme d’une fiction architecturale. Ici, la trame urbaine historique crée 
des socles solides, identiques et pérennes, sur lesquels tous les « délires, 
les mensonges, les rêves » sont admis, sans contrainte formelle aucune. 

SPAN (Matias del Campo, Sandra Maninger)
Agence d’architecture basée à New-York (USA)
Fondée par les architectes et enseignants autrichiens Matias del Campo 
(1970) et Sandra Manninger (1970)
Barcelona Recursion, 2010

Dans cette vue aérienne de Barcelone, le plan Cerda – connu comme 
un modèle historique de rationalisation urbaine – semble bourgeonner. 
Les architectes ont eu recours à un processus géométrique commun 
à de nombreuses formes naturelles, comme le chou romanesco : 
l’autosimilarité. La ville nous apparaît comme un écosystème hybride et 
complexe, capable de s’adapter aux évolutions de son environnement, 
comme le ferait un organisme vivant.

Driss Ouadahi (1959)
Peintre, poursuit ses études à la Kunstakademie Düsseldorf
Vit et travaille à Düsseldorf (Allemagne)
Unter Uns, 2014

La peinture de Driss Ouadahi possède une récurrence, sans jamais être 
une répétition : la représentation de l’infinie complexité des structures 
et des agencements urbains. Immeubles de logements, passages 
souterrains, squelettes d’édifices en construction ou abandonnés sont 
autant de paysages austères et vidés de toute présence humaine. Ces 
visions froides, composées comme des collages à partir de prises de 
vues et de scotch,   exacerbent le sentiment d’aliénation urbaine et le 
subliment aussi, par leur puissance picturale et leur hyperréalisme. 

juan Muñoz (1953-2001)
Sculpteur 
Balcon/nes, 1986 - Collection Frac Aquitaine

Entre sculpture et installation, le balcon et le néon composant Balcon/
nes mettent en scène un lieu quotidien mais convoquant nombre de 
références littéraires. Lieu de la vision, d’où voir et être vu, le bacon 
vide évoque l’attente d’une hypothétique apparition. Renversant le 
réel, l’œuvre met également en scène le point de vue du spectateur 
qui, levant les yeux vers le balcon, adopte dans l’espace d’exposition le 
comportement qu’il aurait dans la ville.Gaetano Pesce, Projet de restructuration d’une villa de la fin 

de l’époque romantique, 1973. Collection Frac Aquitaine
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Gianni Pettena (1940)
Architecte, artiste, designer, théoricien, critique et commissaire
Vit et travaille à Florence (Italie)
Paper/Midwestern Ocean, 1971
Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

L’installation Paper/Midwestern Ocean engage une expérimentation 
physique à l’échelle du corps. L’artiste la présente pour la première 
fois lors d’une conférence au Minneapolis College of Art and Design, 
durant laquelle il emplit la salle de bandes de papier suspendues et dote 
les participants d’une paire de ciseaux afin que chacun puisse se frayer 
son chemin. Sans repères, ces derniers aménagent leurs propres tracés 
jusqu’à générer un espace en creux, fruit des expériences intimes au sein 
de la foule.

Ezra Wube (1980)
Artiste vidéaste
Vit et travaille à New York (USA)
Hisab, 2011
Wenzu, 2011

À travers ses courtes vidéos, l’artiste Ezra Wube transcende les actes de 
la vie quotidienne et donne à voir le réel sous forme de fable. Conçue à 
partir d’un même tableau qu’il peint, repeint et photographie à chaque 
étape de la narration, son œuvre Hisab raconte une légende éthiopienne 
mettant en scène un chien, une chèvre et un âne. Mise en scène dans 
la grande ville africaine d’Addis Abeba, dans laquelle les hommes vivent 
aux côtés de nombreuses espèces animales, la fable fait se superposer la 
légende avec le réel de la ville. 

Wolfgang Laïb (1950)
Artiste plasticien
Vit et travaille entre Hochdorf bei Biberach (Allemagne), l’Inde et New-
York (USA)
Maison de Riz, 1985 - Collection Frac Bretagne

Imprégné de culture asiatique, le travail de Laïb oppose à la frénésie 
contemporaine un retour à une forme de simplicité et travaille des 
matériaux qui évoquent l’image de la terre nourricière. Composée de 
riz, de cire à cacheter et de tôle, la sculpture exposée convoque une 
dimension originelle de la fabrique humaine. Elle renvoie à l’archétype 
de la maison, cet espace premier investi par l’homme, qui apparaît ici 
chargé d’une spiritualité particulière. 

Gaetano Pesce (1939)
Designer et architecte
Vit et travaille à New York (USA)
Projet de restructuration d’une villa de la fin de l’époque 
romantique, 1973 - Collection Frac Alsace

Lorsqu’il est consulté pour la restauration de la villa Astor, édifiée au 
XIXe sur les hauteurs de Naples, Pesce propose d’évider intégralement la 
structure et de substituer aux pièces un unique escalier, conférant une 
dimension théâtrale à l’architecture. Triomphal et vain, le projet (non 
réalisé) marque un rejet de l’art romantique et dénonce la « décoration 
inutile ». Énigmatique, il insuffle une dimension utopique à l’architecture 
existante.

Charles Simonds (1945)
Artiste plasticien
Vit et travaille à New York (USA)
Maze, 1998

Le labyrinthe de Maze convoque une origine mythologique de l’humanité, 
figurant ce  premier geste – architectural – de séparation entre nature 
et culture. La présence massive de cette architecture mégalithique 
contraste avec la fragilité de son matériau, qui apparaît friable. La glaise 
tient une place importante dans l’œuvre de Simonds : évocation d’une 
matière première, elle intéresse l’artiste pour son pouvoir alchimique, 
passant de l’humidité à la dureté de la pierre. Ruine fabriquée, Maze 
ouvre situe l’architecture entre universel et poésie.

Not Vital (1945)
Artiste plasticien
Vit et travaille à Pékin (Chine), Rio de Janeiro (Brésil) et Sent (Suisse).
Makaranta, 2003
House to Watch the Sunset,2005
House Against Heat and Sandstorms, 2006
House to Watch the Night Skies, 2006

Les projets de l’artiste Not Vital, fabriqués avec des matériaux locaux, 
sont des architectures-sculptures qu’il érige dans une oasis située au 
nord d’Agadez au Niger, le pays le plus pauvre du monde. Destinées 
à des actes essentiels du quotidien – une maison pour contempler les 
extraordinaires couchers de soleil, une tour pour admirer le ciel étoilé, 
une maison pour se protéger du vent ou une école pour apprendre – ces 
structures utilisent un répertoire de formes et de symboles qui brouillent 
les frontières entre la réalité et le surréel.

Anthony Freestone (1961) 
Peintre 
Vit et travaille à Vincennes (France)
La Tour de Babel, 1998
Collection Frac Limousin, Limoges

Il est question dans ce polyptique d’architecture et d’origines multiples : 
celle, mythologique, d’une humanité unie et celle, métaphorique, 
de l’activité artistique. Un texte de Freud compare l’analyste et 
l’archéologue, entre une copie d’une enluminure représentant l’érection 
de la Tour de Babel et celle d’une photographie d’une sculpture de 
Warhol, composée d’une série de cartons disparates. Ensemble, elles 
renvoient à la diversité générée par la perte du langage commun, autant 
qu’à l’origine collective de l’architecture. 

Yona Friedman (1923)
Architecte, théoricien
Vit et travaille à Paris (France)
Pictogrammes de la Génèse, 1975

L’ornement a un rôle essentiel dans l’architecture de Yona Friedman, 
pour qui il est le vecteur de l’expression individuelle et le reflet du plaisir 
des habitants. Dans les Pictogrammes de la Genèse, Friedman utilise 
le pouvoir synthétique du pictogramme pour « traduire en images » le 
texte biblique fondateur, selon une grammaire simple et ludique mais 
systématique. La série de dessins présente une succession de signes, 
formant des compositions abstraites et colorées dont il se dégage une 
beauté primitive, quasi pariétale. 
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Martin Pinchis (1908-2005)
Architecte et peintre
Dessins, 1961 - 64

Contre les principes modernistes, l’architecte et peintre Martin Pinchis 
développe dès les années 1960 un projet humaniste qui cerne les 
nécessités de son époque pour penser les villes futures. Radicalement 
novateur, il préconise des solutions logiques fondées sur la mobilité 
et la densification de l’espace urbain. Ses agglomérations compactes 
élancent vers le ciel leurs gigantesques mâts auxquels s’accrochent des 
cellules en plastique, susceptibles de se déplacer d’un bâtiment à l’autre. 
L’architecte va même jusqu’à penser leurs mise en orbite.  

Emeka Ogboh (1977)
Artiste plasticien et sonore
Vit et travaille à Berlin (Allemagne)
Eko’polis, 2016

Eko’polis est une proposition inédite de l’artiste nigérian Emeka Ogboh, 
qui conjugue son matériau de prédilection – le son – avec une série de 
maquettes de tours d’architectes visionnaires issues de la collection 
du Frac Centre. Cette juxtaposition invite à une immersion sensorielle 
dans un environnement urbain hybride. Ogboh a travaillé à partir de sons 
captés dans différentes villes du Globe, mixés à ceux de Lagos, aussi 
appelée Eko. Cette imbrication acoustique évoque l’expansion effrénée 
de la capitale nigériane, une mégapole de 20 millions d’habitants qui 
adopte désormais des modèles de développement et de croissance 
occidentaux. Les nappes sonores entremêlées évoquent l’identité 
urbaine complexe qui en résulte, entre tradition et innovation. Ce 
faisant, l’installation ouvre une réflexion sensible sur le futur, l’utopie et 
l’invention.

Pierre Székely (1923-2001)
Sculpteur-architecte 
Cité spirituelle, 1962

Pour son projet de Cité Spirituelle, le sculpteur Pierre Székely déclare : 
« Ce qui m’amuse, c’est de faire de l’utopie dans le présent ». Il conçoit ce 
projet avec l’architecte François Bride, qui désirait proposer à l’évêché 
de Reims une infrastructure religieuse novatrice, aux formes organiques, 
comprenant notamment une grande salle audiovisuelle pour débattre de 
l’avenir de l’homme et du « sens de la vie humaine ».

Luca Galofaro (1965)
Architecte, critique et enseignant
Vit et travaille à Rome
An Atlas of Imagination, 

Les séries de photomontages que Luca Galofaro réalise sur papier 
journal ou imprime sur verre convoquent une dimension historique 
et « textuelle » du projet architectural : les visions fictives de villes 
ou d’édifices augmentés, démultipliés ou projetés dans l’espace 
extrapolent le champ iconique de la Modernité dans un rapport de 
filiation aux utopies des années 1960 (de Hans Hollein à Superstudio). 
Ces « collages  » aux multiples références stimulent la conscience 
du regardeur et constituent pour l’architecte un « atlas imaginaire », 
célébrant l’exercice de sa création. 

Leonel Moura (1948)
Artiste plasticien
Urban Times, 1991

L’artiste compose ses épreuves photographiques à partir d’images 
symptomatiques d’ « un monde fait de référence, où la réalité des choses 
n’a déjà plus sa place ». Dans Urban Times, un visage en couleur, vu de 
profil, est superposé à différentes photographies frontales de quartiers 
en déshérence. Ce portrait fictif flotte sans ancrage dans un monde sans 
relief et sans identité, le « désert social de la révolution technologique », 
à la recherche d’une « ancestralité perdue ». 

Ugo La Pietra (1938)
Artiste, architecte et designer
Vit et travaille à Milan (Italie)
Il Commutatore, 1970

En 1970, dans le cadre de ses recherches sur l’espace urbain, Ugo La 
Pietra met au point le Commutatore. De forme élémentaire, cet objet 
est composé de deux planches de bois assemblées formant un angle 
modulable. L’utilisateur est invité à s’étendre le long d’un des pans 
inclinés afin d’observer le monde «  sous un autre angle ». Libéré de son 
emprise au sol et déplaçant son centre de gravité, le corps accède à de 
nouvelles perceptions, permettant l’émancipation et la réappropriation 
symbolique de la ville. 

Bouchra Khalili (1975)
Artiste plasticienne
Vit et travaille à Berlin (Allemagne) et Oslo (Norvège)
Straight Stories Part II: Anya, 2008
Collection Frac Corse

Bouchra Khalili travaille sur les géographies réelles et imaginaires, telles 
qu’elles sont produites par l’histoire coloniale et post-coloniale et par 
les flux migratoires contemporains. L’artiste confronte les découpages 
normatifs des territoires aux parcours individuels, à leurs représentations 
et aux récits qui les accompagnent. Ses assemblages complexes (film, 
son, cartographie, etc.) inventent de nouvelles narrations de l’exil et 
transforment singulièrement le regard porté sur la figure du migrant, 
une figure plus riche de ses déplacements physiques, linguistiques et 
intimes.

Wolfgang Laib, Maison de riz, 1985
Collection Frac Bretagne ©Wolfgang Laib
Crédit photo : Florian Kleinefenn
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Fabrice Lauterjung (1978)
Artiste vidéaste
Vit et travaille à Chassieu (France)
Berlin : Traversée, 2005
Œuvre en collection du Frac Auvergne

Le film de Fabrice Lauterjung nous projette dans la ville de Berlin, sans 
repères spatiaux ni temporels. L’histoire narrée, qui est celle d’une 
relation gestuelle et visuelle entre deux habitants situés chacun d’un 
côté du mur, se superpose à un travelling urbain saisi depuis un train. 
L’histoire individuelle se confond avec celle de la ville et les strates de 
mémoire collective. Berlin nous apparaît en creux, dans l’entrelacement 
des perceptions et des histoires subjectives.

Slimane Raïs (1964)
Artiste et professeur à l’Ecole supérieure d’art et de design – Grenoble 
Valence
Vit et travaille à Grenoble (France)
L’histoire sans fin, 2006

Ce triptyque a été réalisé par Slimane Raïs lors d’une résidence en 
Roumanie. Constitué à partir des trois couleurs du drapeau national, 
il se compose de multiples éléments – mots, images, films – collectés 
par l’artiste lors de sa découverte du pays ; assemblés à la manière d’un 
collage, il mêle l’expérience individuelle de Raïs et l’histoire collective 
du peuple roumain. Chaque cadre propose un récit particulier, qui entre 
en résonance avec les deux autres pour évoquer la mémoire et le présent 
de ce pays européen. 

Kader Attia (1970)
Artiste plasticien
Vit et travaille à Berlin (Allemagne)
Untitled, 2016

Le diptyque vidéo d’Attia montre le « travail architectural » du Jardinier à 
nuque rose, un oiseau qui construit des architectures « pour charmer les 
femelles, et lorsque cela ne suffit pas, les décore en fondant la hiérarchie 
des éléments de ses œuvres sur les règles de la perspective (…) Il crée 
une illusion de profondeur parfaite ». L’artiste attire notre attention sur 
notre volonté de maîtriser le monde, notamment à travers la perspective, 
qui pourtant « n’a pas été inventée par l’Homme, (mais) existait déjà 
avant lui dans la Nature » (Kader Attia).

Nathan Coley (1967)
Artiste plasticien
Vit et travaille à Glasgow (Royaume-Uni)
Camouflage Synagogue, 2006
Camouflage Mosquée, 2006
Collection du Frac des Pays de la Loire

Dans l’espace d’exposition autant que dans l’espace public, par l’objet et 
par la performance, l’artiste écossais Nathan Coley interroge le caractère 
politique de notre environnement architectural et urbain. Les sculptures 
exposées représentent deux lieux de culte camouflés. Ce simple geste 
pictural, l’apposition de bandes de couleurs, attirent l’attention sur les 
signes et les images qui saturent nos villes. La valeur symbolique de 
notre architecture est-elle inhérente à sa réalité matérielle et spatiale ou 
est-elle attribué par le contexte, et donc mouvante ? 

Plamen Dejanoff (1970)
Artiste plasticien
Vit et travaille à Vienne (Autriche)
The Bronze House (FRAC Champagne), 2013
Collection Frac Champagne-Ardennes, Reims

L’artiste Plamen Dejanoff explore les liens entre art et économie, 
questionnant le rôle de l’artiste dans nos sociétés contemporaines. Son 
projet Bronze House vise à transformer une ville existante en une ville 
entièrement occupée par l’art et les artistes. Constituée d’architecture-
sculptures de bronze aux dimensions pharaoniques, la ville rêvée de 
Dejanoff accueillera différentes infrastructures : une bibliothèque, un 
cinéma, un théâtre, un lieu d’exposition et des ateliers.  

Luigi Ghirri (1943-1992) 
Artiste plasticien
Photographe
Modena, 1979 - Collection Frac Aquitaine

C’est dans sa ville natale de Modène que Luigi Ghirri a réalisée cette 
photographie : tout au long de sa carrière, il a trouvé l’inspiration dans les 
paysages quotidiens de l’Italie, auxquels il a su insuffler poésie et humour 
par un travail précis de composition. La simplicité apparente de son 
œuvre est trompeuse ; la perspective architecturale en trompe-l’œil au 
centre de l’image brouille la frontière entre le réel et sa représentation. 
L’ambiguïté visuelle qui en résulte se double d’une forme de mélancolie, 
comme si la narration s’était un instant interrompue.

Ettore Sottsass jr. (1917-2007)
Architecte, designer, théoricien
Metafore, 1973

Les photographies, installations et projets conceptuels d’Ettore Sottsass 
ont matérialisé une réflexion sur le sens même du « construire » et une 
critique des langages architecturaux. Ses « métaphores », une série de 
constructions éphémères et précaires, réalisées entre 1972 et 1978 dans 
les paysages désertiques et montagneux d’Espagne et des Pyrénées, 
explorent avec humour et poésie la fabrique de l’architecture, les gestes 
et les rituels quotidiens. 

Nathan Coley, Camouflage Mosque, 2006 . Cliché : Jonathan 
Boussaert - Collection du Frac des Pays de la Loire 
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Rodney Graham (1949)
Artiste plasticien
Vit et travaille à Vancouver (Canada)
Millennial Project for an Urban Plaza (with Cappuccino 
Bar), 1991
Ponderosa Pine (III), 1991

Les dispositifs optiques (cinéma et photographie) tiennent une place 
primordiale dans le travail de Rodney Graham. Les deux œuvres exposées, 
Millennial Project et Ponderosa Pine (III), sont complémentaires. La 
première est une maquette pour un théâtre surélevé au centre d’une 
place urbaine, plantée face à un arbre isolé. En juxtaposant maquette 
et photographie de l’arbre inversé, l’artiste transpose dans l’espace 
d’exposition les conditions urbaines de l’installation originelle, 
fonctionnant à la manière d’une camera obscura.

Stefano Arienti (1961)
Artiste plasticien
Vit et travaille à Milan (Italie)
Canal Grande, 2005
Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans cette installation, Stefano Arienti a reconstitué le panorama 
du Grand Canal vénitien à partir de cartes postales, dans une version 
inversée, dédoublée et pliée. Le regard suit les façades de ce labyrinthe 
dans une tentative de recomposer le célèbre paysage, désormais si 
médiatique qu’il en est privé de toute épaisseur. À l’heure du tourisme de 
masse, l’artiste réaffirme sa place de médiateur privilégié du paysage et 
nous invite à une réflexion sur les systèmes codifiés de vision. 

Laurent Grasso (1972)
Artiste plasticien
Vit et travaille à Paris (France)
Projection, 2005 - Collection Frac Île-de-France

Un nuage s’avance lentement dans les rues de Paris. Son origine 
reste inconnue et fait naître chez le spectateur une interrogation : il 
ne perçoit plus s’il est simple témoin ou acteur de la scène. C’est un 
sentiment d’angoisse qui émerge alors, face à l’imminence possible de 
la catastrophe et à son image tout à la fois intrigante et inquiétante. 
Cette scène étrange est à l’image du travail plastique de Laurent Grasso, 
qui questionne l’ambiguïté du réel et nous invite à une réflexion sur les 
systèmes codifiés de vision. 

Lara Almarcegui (1972)
Artiste plasticienne
Vit et travaille à Rotterdam (Pays-Bas)
Wastedlands : Rotterdam Harbour 2003-18 ; Genk 2003-
13 ; Public Butchery’s Madrid 2005-06 ; Moss 2006-07, 
2003-2006
Collection Frac Bourgogne

Lara Almarcegui porte un regard critique sur le développement 
urbain, dont elle analyse les processus hybrides (politiques, naturels et 
économiques) et les conséquences. Tel un inventaire rigoureux, elle 
explore, quantifie et mesure les espaces n’ayant pas encore succombé à 
l’impératif financier de la ville. Révélant les singularités de ces délaissés 
urbains en mutation, l’artiste nous invite à changer de regard et à sortir 
de l’espace traditionnel de l’exposition pour observer et parcourir ces 
lieux. 

hans Op de Beeck (1969)
Artiste plasticien
Vit et travaille à Bruxelles (Belgique)
Gardens of Loss, 2004 
Œuvre acquise en 2005 par fracpicardie  des mondes 
dessinés

Hans Op de Beeck met en scène un paysage romantique du 19ème siècle, 
composé de villes, parcs et jardins. À la manière d’un tableau en perpétuel 
changement, la vidéo exposée donne à voir des fontaines sombres, des 
architectures mystérieuses et des bosquets obscurs qui prédisent de 
tragiques événements à venir. Opérant par va-et-vient entre un présent 
apocalyptique et les ruines du passé de la Première Guerre mondiale 
qui marque encore aujourd’hui le paysage européen, Hans Op de Beeck 
questionne le futur des villes et, au loin, celui de notre civilisation.

Günther Domenig (1934-2012) et Eilfried huth (1930)
Architectes, représentants majeurs de la scène expérimentale 
autrichienne des années 1960-70
Associés jusqu’en 1986
Medium Total, 1969 - 1970

Medium Total est un concept du futur, une anticipation de la manière 
dont notre civilisation habitera le monde et l’univers. Cette fiction est 
conçue autour d’une série de catastrophes avérées ou imaginées par les 
architectes Huth et Domenig : la destruction de la Terre contraindrait 
les humains à émigrer dans l’espace à travers une membrane cellulaire, 
Medium Total, qui s’adapterait à son environnement et générerait 
de nouvelles colonies autonomes capables de repeupler la terre. 
L’architecture est pensée comme un organisme mutant, à la fois 
biologique et cybernétique, en mesure de panser les plaies de l’humanité.

Luigi Ghirri, Modena, de la série Topographie-Iconographie, 
1979, Collection Frac Aquitaine, © Eredi di Luigi Ghirri, 
photo Jean-Christophe Garcia
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SÉLECtION DE VISUELS POUR LA PRESSE

1- Chanéac
Prototype de cellule polyvalente, 1964
Avec Jean Nicoulaud
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Photographie : Blaise Adilon

5- Franco Raggi
La Tenda rossa, 1974-2003
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Photographie : Blaise Adilon

3- Martin Pinchis
Sans titre, 1963
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Photographie : François Lauginie

4- OMA (Rem Koolhaas)
La ville du Globe captif, 1972
Delirious New York (peinture de Zoe 
Zenghelis)
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Photographie : Olivier Martin-Gambier

6- Pierre Székely
Cité spirituelle, 1962
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Photographie : Philippe Magnon

2- Ettore Sottsass Jr.
Metafore, ... O vuoi guardare la valle ?, 1973
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Donation Ettore Sottsass

8- Leonel Moura
Urban Times #5, 1991
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Photographie : François Lauginie

10- Didier Faustino
One Square Meter House, 2003
Collection Frac Centre-Val de 
Loire, Orléans
Photographie : François Lauginie

11- Aldo Loris Rossi
Struttura urbana a sviluppo 
verticale, 1968
Collection Frac Centre-Val de 
Loire, Orléans
Photographie : François Lauginie

7- Ugo La Pietra
Per Oggi Basta !, 1975
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans

9- SPAN (Matias del Campo, Sandra Maninger)
Barcelona Recursion, 2010
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans

12- Luca Galofaro
Stazione spaziale - Ritorni, 2010
Collection Frac Centre-Val de 
Loire, Orléans

La ville au loin

16- Vue de l’exposition « La ville au loin »
Frac Centre-Val de Loire
01/04/2016 - 18/09/2016
Photographie : Blaise Adilon

13- Karina Bisch
Dark City, 2002
Collection Frac Franche-Comté
Photographie : Blaise Adilon

14- Günther Domening et Eilfried Huth
Medium Total, 2002
Collection Frac Centre-Val de Loire
Photographie : Blaise Adilon

15- Vue de l’exposition « La ville au loin »
Frac Centre-Val de Loire
01/04/2016 - 18/09/2016
Photographie : Blaise Adilon
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Limites à l’infini - Maison de l’architecture de Rouen

17- Archizoom Associati
No-Stop City, 1969 - 2001
Projet d’Andrea Branzi
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Photographie : Philippe Magnon

18- Peter Cook (Archigram)
Instant City Visits Bournemouth, 1968
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Photographie : Philippe Magnon

19- Peter Cook (Archigram)
Airship « Zeppelin » Model, 1969
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Photographie : Philippe Magnon

21- DOGMA
A Simple Heart, Architecture on the Ruins of the 
Post-Fordist City, Atlas of a City, 23, 2003
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans

20- DOGMA
A Simple Heart, Architecture on the Ruins of the Post-Fordist 
City, Atlas of a City, 25, 2004
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans

Traversées Urbaines - Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

22- Ant Farm
Media Burn, 1975
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans

23- Julien Prévieux
Anomalies construites, 2011
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans

24- Jordi Colomer
Anarchitekton, Barcelona, 2002
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
© Courtesy Jordi Colomer
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Superstudio - Frac Languedoc Roussillon, Montpellier

33- Superstudio
Monumento Continuo, 1969
« Un Lago di nuvole tra eterne montagne »
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans

31- Superstudio
Manifesto New New York, 1969
© Cristiano Toraldo Francia

34- Superstudio
Istogrammi di architettura, 1969-2000
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
©André Morin. Installation IAC Villeurbanne, 2000

35- Superstudio
Affiche de l’exposition de Lausanne avec les dessins 
axonométriques des Istogrammi, 1972
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans. 
Photographie : François Lauginie

28- Superstudio
Gli Atti Fondamentali: Amore, 1971
Supersurface
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Dépôt Archive Superstudio, Florence 
Photographie : François Lauginie

25- Superstudio
Da Le Dodici Città Ideali: la prima città, 1971
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Dépôt Archive Superstudio, Florence 
Photographie : François Lauginie

29- Superstudio
Gli Atti Fondamentali: Educazione, 1971
Supersurface
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Dépôt Archive Superstudio, Florence 
Photographie : François Lauginie

26- Superstudio
Gli Atti Fondamentali: Vita, 1971
Supersurface
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Dépôt Archive Superstudio, Florence 
Photographie : François Lauginie

27- Superstudio
Gli Atti Fondamentali: Morte, 1971
Supersurface
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Dépôt Archive Superstudio, Florence 
Photographie : François Lauginie

30- Superstudio
Gli Atti Fondamentali: Cerimonia, 1971
Supersurface
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans
Dépôt Archive Superstudio, Florence 
Photographie : François Lauginie

32- Superstudio - 9999
Vita, morte e miracoli dell’Archtiecttura, Florence,1971 
Ouvrage illustré, couverture en coton
Photographie : François Lauginie
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PARtENAIRES

Partenaires publics

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

www.i-ac.eu

Partenaires pour les expositions hors-les-murs

Les Fracs

Partenaire institutionnel
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INFORMAtIONS PRAtIQUES

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

tarifs des expositions
•	Plein	tarif :	4	€
•	Tarif	réduit :	2	€
•	Passeport	pour	la	création	contemporaine	:	8€
•	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.

Visites commentées
Visites guidées - Individuels
- Rendez-vous du week-end
(réservation conseillée)
le	samedi	et	le	dimanche	à	16h	-	4€	(durée	1h30)
- Les visites en famille
Chaque premier dimanche du mois à 15h
Gratuit (réservation conseillée)

Visites guidées - Groupes
(sur réservation)
- Groupes adultes
du	mercredi	au	vendredi	-de	12h	à	19h	:	100€
du	samedi	au	dimanche	-	14h	/	16h	:	125	€

- Groupes scolaires et enseignement supérieur
du mardi au vendredi- 9h45 / 11h / 14h / 15h - scolaires : Gratuit
du mardi au vendredi- 9h45 / 11h / 14h / 15h - étudiants (région 
Centre) : Gratuit
du mardi au vendredi - 9h45 / 11h / 14h / 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	/	14h	/	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 Librairie
- Un accès wifi illimité est mis à disposition à l’intérieur des 
bâtiments des Turbulence - Frac Centre.
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88 rue du Colombier 45000 Orléans
(entrée boulevard Rocheplatte)
Tél. + 33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

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


