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FRAC CENTRE – MARS 2012

Dans la vallée de la Loire, treize lieux accueillent au cours 
de l’été plus d’une centaine d’œuvres issues des collections 
du FRAC Centre, du FRAC des Pays de la Loire et du FRAC 
Poitou-Charentes, ainsi que de nouvelles productions. Un 
parcours inédit, mêlant art contemporain et patrimoine, est 
ainsi proposé aux visiteurs autour du thème du songe.

Des œuvres de la collection du FRAC Centre seront 
notamment exposées à Chinon, à Thouars, au Château 
de Chambord et au FRAC Poitou-Charentes. Le Château 
d’Oiron  proposera une invitation à l’envol autour d’œuvres 
phares de la collection du FRAC Centre avec, entre autres, 
des dessins et maquettes d’Archigram, Architecture Principe 
(Claude Parent, Paul Virilio), Coop Himmelb(l)au ou encore, 
Asymptote et Gramazio & Kohler.

L’étape au FRAC Centre propose une exposition autour 
du thème des « véhicules rêvés », « véhicules futuristes du 
désir » pour reprendre l’expression de Reyner Banham, qui 
estompent les frontières entre le corps, la machine et l’ar-
chitecture. La question de la mobilité, d’une architecture 
sans inscription territoriale, est une utopie qui traverse l’ar-
chitecture expérimentale. Dans l’architecture radicale des 
années 1960-1970, de nombreux architectes proposent des 

structures légères, suspendues, gonflables comme des enve-
loppes nomades du corps, à même de libérer l’individu de 
sa gravité.

Dans cette exposition au FRAC Centre, artistes et architectes 
s’approprient l’architecture comme « véhicule rêvé » pour 
le corps en déplacement. L’architecture s’y donne comme 
une extension, naturelle ou mécanique, du corps, prenant 
la forme de tentes (Davide Cascio, coll. FRAC Centre ; Simon 
Starling, coll. FRAC Pays de la Loire), d’objets-machines 
hybrides (MinimaForms et Krzysztof Wodiczko, coll. FRAC 
Centre ; Michel de Broin, coll. du FRAC Poitou-Charentes), de 
dispositifs prothétiques dont on doit s’harnacher physique-
ment (Gianni Pettena ; Mario Terzic, coll. FRAC Centre). Ces 
« véhicules » transforment le corps en architecture nomade 
pour engager un dialogue nouveau avec l’espace urbain et 
reconsidérer les limites entre sphères privées et publiques. 
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Artistes et architectes exposés
Michel de Broin, Davide Cascio, 
Minimaforms (Theo Spyropoulos), Krzysztof Wodiczko,
Gianni Pettena, Simon Starling, Mario Terzic.

VÉHICULES RÊVÉS
Collections FRAC Centre, FRAC des Pays de la Loire 
et FRAC Poitou-Charentes

16 mai – 15 juillet 2012 
Vernissage le mardi 15 mai à 18h30



FRAC Centre - 12 rue de la Tour Neuve – 45000 Orléans

Entrée libre. Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Les week-ends et jours fériés, de 14h à 18h.

Visites commentées les samedis et dimanches à 16h.

Regroupement des Fonds régionaux 
d'art contemporain

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

Expositions du parcours Songe d’une nuit d’été
Domaine de Chaumont-sur-Loire
Songeries végétales, du 6 avril au 7 novembre 2012

Château de Chambord
Fragments d’un discours onirique, du 11 mai au 7 octobre 2012

Ville de Chinon (galerie contemporaine de l’Hôtel de Ville et Musée d’art et d’histoire)
La part des anges, du 19 mai au 17 septembre 2012

Ville de Thouars
Le Somnambule, contrepoint, École d’arts plastiques, à partir du 23 juin 2012
Les rêveries d’Henri, Musée Henri Barré, du 19 mai au 16 septembre 2012
Le Somnambule, Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc, du 23 juin au 21 octobre 2012

FRAC Pays de la Loire (Carquefou)
Paramor du 2 juin au 14 octobre 2012

Château d’Angers
Sarkis au Château d’Angers, de juin à octobre 2012

Frac Poitou-Charentes (Linazay)
Sunset, du 16 juin au 19 août 2012

Abbaye de Fontevraud
Mort en été, du 23 juin au 30 septembre 2012

Château d’Oiron
Dérives et des rêves, du 24 juin au 30 septembre 2012

Nuit des musées
Samedi 19 mai 2012, ouverture exceptionnelle de l’exposition jusqu’à 23h :

•  Visite en famille de l’exposition à 16h.

•  Marie-Ange Brayer, directrice du FRAC Centre, présentera l’exposition avec l’artiste Davide Cascio à 20h.
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VÉHICULES RÊVÉS
dans le cadre du parcours Songe d’une nuit d’été

FRAC Centre
Exposition du 16 mai au 15 juillet 2012

12 rue de la Tour Neuve 45000 Orléans
www.frac-centre.fr
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Navette gratuite au départ de Paris le jour du vernissage, 
sur réservation au : 02 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr

Informations pratiques
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