
Chaque 3e samedi du mois, Les Turbulences - Frac Centre vous 
proposent des rencontres insolites avec la création contempo-
raine. Au travers de cartes blanches à des structures culturelles 
ou à des personnalités du champ de la création contemporaine, 
vous pourrez assister à des performances, des conférences, des 
projections, participer à des ateliers imaginés par des artistes ou 
des architectes ou encore suivre une visite décalée des exposi-
tions !

En décembre, Les Turbulences - Frac Centre offrent une carte 
blanche au Domaine de Chaumont-sur-Loire. Centre d’art consacré 
aux relations entre création artistique et nature, le Domaine invite 
chaque année artistes, plasticiens et photographes à s’approprier le 
lieu pour y nouer un dialogue fécond entre patrimoine, paysage et 
création contemporaine.

Si la plupart des œuvres commandées sont éphémères, certaines y 
ont définitivement pris place, ainsi l’installation de Jannis Kounellis 
dans les Cuisines du Château, la Spirale Végétale de Patrick Blanc 
dans la Cour des Écuries, les Cabanes dans les arbres de Tadashi 
Kawamata ou L’arbre aux échelles de François Méchain  dans le parc 
historique. 

Depuis 1992, le Festival International des Jardins constitue éga-
lement un temps fort du Domaine de Chaumont. Offrant chaque 
année un panorama de la création paysagère à travers le monde, le 
Festival est devenu – en 22 saisons et près de 580 jardins – un ren-
dez-vous incontournable pour une nouvelle génération de paysa-
gistes, architectes, scénographes ou jardiniers...
 

Samedi Turbulent
14 décembre à 14h30
Les Turbulences - Frac Centre

Ce Samedi Turbulent propose une promenade originale empreinte 
de découverte et d’émotion esthétique. Rencontres, conférences 
et films permettront de découvrir la richesse de la programmation 
du Domaine de Chaumont-sur-Loire ainsi que la démarche poly-
morphe de l’artiste François Méchain. Un Atelier FRACassant pro-
longera de façon ludique et collective ce dialogue entre nature et 
innovation.

INTERVENANTS

Chantal Colleu-Dumond
Agrégée de lettres classiques, Chantal Colleu-Dumond a effec-
tué une grande partie de sa carrière à l’étranger en tant que res-
ponsable d’institutions culturelles. Chef de projet puis Directrice 
de l’Abbaye royale de Fontevraud (1999-2003), Conseiller cultu-
rel près l’Ambassade de France à Berlin et Directrice de l’Institut 
Français de Berlin (2003-2007), elle est, depuis 2007, Directrice du 
Domaine, du Centre d’Arts et de Nature et du Festival International 
des Jardins de Chaumont-sur-Loire. 

François Méchain
Artiste français né en 1948, François Méchain réalise depuis la 
fin des années 1980 des interventions in situ, en restant attentif 
à l’histoire des lieux, à l’interprétation et au devenir de ses instal-
lations. Sculpteur et photographe, il fixe à travers son objectif les 
instants de ses sculptures paysagères. Si son travail tente de célé-
brer les particularités et les qualités d’un lieu, ses interventions 
aboutissent à une représentation emblématique du paysage, et en 
restituent poétiquement toute « l’essence ».

Klaus Pinter, « Au Premier Matin », 2013 
Photographie : Eric Sander
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PROGRAMME
14h00

Une œuvre / Un mois 
Introduction autour de l’œuvre choisie par les internautes sur les 
réseaux sociaux. 

14h30

Chantal Colleu-Dumond, Directrice du Domaine de Chaumont-
sur-Loire, présentera la programmation « Art & Nature » du 
Domaine à travers une série d’interventions menées dans le 
château et son parc historique.   

15h00

François Méchain, sculpteur et photographe nomade, concepteur 
d’installations, dévoilera le sens de sa démarche in situ, révélant 
plusieurs temps forts de son approche sensible de la création, entre 
art et paysage. 

16h00

Atelier FRACassant

Expérimentez l’œuvre Bloom (« éclosion »), présentée dans 
ArchiLab 2013, à travers un atelier ludique et participatif. 

A la fois jeu urbain et « jardin collaboratif », conçu par Alisa 
Andrasek et Jose Sanchez à l’occasion des Jeux Olympiques 
de Londres en 2012, Bloom est composé de petits modules à 
assembler. Les participants peuvent inventer des combinaisons 
(circulaires, sinueuses, spiralées...) jusqu’à former un 
objet paysager aux multiples ramifications, extensibles et 
reconfigurables à l’infini... Architectes en herbe, à vous de jouer !

Tout public / En famille (à partir de 5 ans) 

Durée : 1h 
Réservation obligatoire :  
reservation@frac-centre.fr

Billet Atelier FRACassant : 5 €  
Billet couplé 1 enfant + 1 adulte : 8 €

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

Les Turbulences Frac-Centre sont financées 
principalement par la Région Centre 
et le Ministère de la culture et de la 
communication (DRAC Centre).

CONTACT PRESSE
Amélie Evrard
02 38 62 16 24
amelie.evrard@frac-centre.fr

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Du mercredi au dimanche : 12h-19h
Nocturne jusqu’à 20h chaque 1er jeudi du mois
Fermeture exceptionnelle : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

LES PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS

AUX TURBULENCES

Samedi 18 janvier

14h00
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François Méchain, « L’arbre aux échelles », 2009 
© Galerie Michèle Chomette, Paris 
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