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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mario Terzic, «My wings», 1970
Crédit photographique : Peter Strobl. Collection FRAC Centre.

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. 

«

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



 4 

 
 

 
 



 5 

2- ARTISTES ET ARCHITECTES – ŒUVRES EXPOSÉES 
 
> MICHEL DE BROIN 
 
Né à Montréal en 1970, Michel De Broin expose, depuis 1993, sculptures, installations et vidéos, 
toujours guidé par un principe : « introduire un élément hétérogène à l’intérieur d’un système normatif 
pour voir comment cet agent produit dans son nouveau contexte des réactions inédites, initiant des 
intensités et favorisant des rencontres ». Il s’agit ainsi de transformer le réel, de jouer avec lui pour 
produire des évènements, des fictions, des pensées capables de nous inciter à penser et à voir 
autrement. 
 
Ses plus récentes expositions solo incluent Disruption from Within, Plug In (Winnipeg, 2009), Énergie 
Réciproque, Mac/Val (Vitry-sur seine, Paris, 2008), Machinations, le Musée national des beaux-arts 
du Québec (2006), Reverse entropy, Kuenstlerhaus Bethanien (Berlin 2006), Réparations, Galerie 
Isabella Bortolozzi (Berlin, 2005), La Bf15 (Lyon, 2005),Villa Merkel, (Esslingen, Allemagne, 2002). 
 
# Shared Propulsion Car, 2007 
Collection du FRAC Poitou-Charentes 
 

Il s’agit d’une vidéo, document filmé d’une performance 
réalisé par l’artiste dans les rues de Toronto dans une 
Buick Regal 1986 quelque peu modifiée*. L’artiste est 
arrêté par la police et son « véhicule » saisi. Souhaitant 
récupérer son œuvre, il fait par la suite les frais d’un 
procès intenté par la ville de Toronto, procès qu’il gagne 
et qui lui permet de récupérer son œuvre. La 
documentation juridique relative à l’affaire accompagne la 
vidéo. 

 
* « Toutes les composantes d’une Buick Regal 1986 jugées superflues – le moteur, la suspension, la 
transmission, le système électrique – ont été retirées pour réduire au minimum le poids du véhicule 
tout en conservant son apparence. La carrosserie a ensuite été équipée d’un ensemble mécanique 
constitué de quatre pédaliers autonomes permettant aux passagers de former un groupe 
autopropulseur. Une transmission a été mise au point afin de transmettre la puissance fournie par les 
passagers aux roues motrices et faire varier la démultiplication entre cyclistes et roues afin d’assurer 
leur accouplement progressif pour les démarrages. Capable d’atteindre une vitesse maximale de 15 
km/h, cette voiture modifiée fait augmenter la résistance à la culture de la performance à un niveau 
sans précédent. »  
Michel de Broin 
 
 
> DAVIDE CASCIO 
 
« Les œuvres de Davide Cascio renvoient à une recherche sensible sur notre mémoire collective, 
instaurant des rapports subtils et singuliers entre la philosophie, les mathématiques, l’histoire des 
civilisations et l’architecture. Omniprésente dans son travail, l’architecture se donne comme 
métaphore de la participation de chacun à l’histoire collective. « Cascio chemine par rapprochement 
formel, ce sont des choix esthétiques et pas tant méthodologiques (au sens de démarche historique 
ou scientifique) qui déterminent son corpus de références. Ces concepts, représentations du monde 
(abstraites ou symboliques) et utopies sont articulés librement puis fondus dans l'érection d'une 
nouvelle forme » (Caroline Soyez-Petithomme). 
 
Artiste suisse, Davide Cascio vit et travaille à Lugano. Entre 1997 et 2000,  il étudie la peinture à 
l’Accademia di Belle Arti di Roma et à l’Athens School of Fine Arts. Il s’installe ensuite au Caire puis 
en Tunisie en 2002. Membre de l’Institut Suisse de Rome pendant deux ans (2004-06), il a gagné le 
Prix culturel Manor pour le canton du Tessin en 2007. En 2008, il bénéficie d’une bourse de la 
Kulturstiftung Landis & Gyr à Zoug. Il a exposé à Show Room 12/Latvian Center for Contemporary 
Art, Riga ; à FormContent, London et à la Kunsthalle de Bâle. Il a récemment été résident au Pavillon 
du Palais de Tokyo à Paris et à l’Astéride de Marseille. Il est en 2012 en résidence à la Box de 
Bourges. » 
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# Form-Structure 1, 2010 
Collection du FRAC Centre 
 

Form-Structure 1 est un objet de bois recouvert d'un tissu et auréolé d'un 
néon suspendu au plafond. Les traits graphiques de la lumière blanche du 
néon rappellent le dessin du ruban dont les entrelacs rythment le tissu de la 
structure. Recouverte entièrement ou partiellement de tissu, la structure 
légère de la tente renvoie aux théories de Gottfried Semper sur l'origine 
textile de l'architecture. La simplicité d’exécution, l’usage du néon et du 
bois rappellent avec force les œuvres de l’arte povera. L’œuvre évoque 
également des icônes architecturales, telles le Pavillon Philips de Le 
Corbusier (Exposition Universelle de Bruxelles, 1958), le Complex Form 
(1988) de Sol LeWitt, ou encore les sculptures en feutre de Robert Morris 
(galerie Leo Castelli, 1968). L’allusion aux utopies architecturales des 
années 1950 et 1960 autour de la mobilité et du nomadisme est manifeste. 
Form-structure 1 établit de nouvelles porosités entre sphère privée et 
domaine public. Objet hybride et instable, renvoyant à la sculpture autant 

qu’à l’espace confiné et éphémère de la tente, l’œuvre de Cascio se donne ainsi comme une 
installation ouverte, soumise à une libre appropriation du spectateur.  
 
 
> KRZYSZTOF WODICZKO 
 
Krzysztof Wodiczko est né en Pologne en 1943. De sa formation de designer à l'Académie des 
Beaux-Arts de Varsovie et de son expérience dans une usine d'optique d’Etat, il a gardé le goût de la 
conception d'objets mais aussi une conscience critique aigüe « vis-à-vis de la dimension idéologique 
de la machine » (Guy Tortosa).  
L'une de ses premières œuvres, Instrument personnel (1969), ouvre la voie à la recherche d'objets 
alternatifs, situés entre design, art public et arts plastiques et qui sont pour lui des « artifices ». La 
démarche de Wodiczko s’attache à fournir les moyens esthétiques, fonctionnels et symboliques 
susceptibles de panser les blessures psycho-sociales de victimes et opprimés de la société, 
d'assurer leur survie et de réinstaurer un dialogue entre groupes sociaux. Toujours destinées à être 
« habitées » et expérimentées, ses œuvres trouvent leur sens dans la rue et s'adressent à des sans-
abri, des immigrés, des marginaux.  
Faire entendre et faire voir dans l'espace public ce qui est d’ordre privé (Homeless vehicles, 1988 ; Le 
bâton d'immigré, 1992 ; Porte-parole, 1995 ; série des projections sur des monuments publics du 
monde entier) constitue alors une tentative de réanimation de la ville en tant qu'espace propre de la 
démocratie. Tout le travail de Wodiczko traite de la parole confisquée et de l'aliénation, de la 
dimension politique du langage, du pouvoir, des médias, de la mémoire collective, de la ville et du 
corps.  
 
Son œuvre a été montrée dans de nombreuses expositions internationales, dont la Biennale de São 
Paulo (1965, 1967, 1985), la Documenta (1977, 1987), la Biennale de Venise (1986, 2000), la Biennale 
de Whitney (2000). Wodiczko a reçu en 1999 le Hiroshima Art Prize et en 2004 le prix de la College 
Art Association. 
 
# Homeless Vehicle (Véhicule pour sans-abri), 1994 
Collection du Frac des Pays de la Loire 
 

Le travail de Krzysztof Wodiczko repose sur le concept d’art 
public critique qu’il définit lui-même comme « une stratégie de 
remise en question des structures urbaines et des moyens qui 
conditionnent notre perception quotidienne du monde. Un 
engagement qui remet en question le fonctionnement 
symbolique, psycho-politique et économique de la ville. » 
Développant une réflexion originale sur la communication et 
l’exclusion, Krzysztof Wodiczko crée des objets à destination 
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de différents groupes d’individus tels que les sans-abri de New York, les étrangers, les populations 
immigrées.  
Le Véhicule pour sans-abri, conçu pour New York en 1988, a pour ambition de donner aux 
utilisateurs un statut dans la communauté urbaine. Bien que son objectif ne soit pas de trouver une 
solution matérielle à un problème politique ou éthique, il propose un « design interrogatif » qui n’a de 
légitimité que parce qu’il répond aux besoins spécifiques d’un groupe social donné. L’instrument se 
confronte directement à la réalité qu’il évoque. 
 
 
> MINIMAFORMS (THEO SPYROPOULOS) ET KRZYSZTOF WODICZKO 
 
Architecte de nationalité grecque et américaine, Theodore Spyropoulos (1976) enseigne actuellement 
à l'Architectural Association de Londres où il a lui-même étudié. Il a poursuivi sa formation à la 
Bartlett School of Architecture et au New Jersey Institute of Technology, puis a travaillé dans les 
agences de Peter Eisenman et de Zaha Hadid Architects.  
En 2002, il crée l'agence Minimaforms à Londres avec son frère Stephen et développe une pratique 
expérimentale de l’architecture en étroite relation avec les nouvelles formes de la communication. 
Ses projets concernent la conception d'objets, la création d'environnements ou de structures 
spatiales, et misent sur des processus interactifs et évolutionnaires pour parvenir à la création 
d'atmosphères modifiant notre conscience perceptive de l’espace. En octobre 2008, Memory cloud 
est un environnement hybride installé à Trafalgar Square durant trois nuits. Des SMS envoyés par le 
public y sont projetés sur des nappes de fumées prises comme support dynamique d'un texte 
collectif écrit en temps réel. Les projets Becoming Animal (2011), explorant le mythe de Cerbère 
gardien des Enfers, et Facebreeder, machine à traiter les portraits des visiteurs comme base de 
données pour un portrait composite, explorent des formes de « conversations » pour engendrer une 
identité collective à la fois commune et monstrueuse.  
 
Le travail de Minimaforms est régulièrement exposé à l’international. Une monographie a été publiée 
en 2010 aux éditions AA press ; une autre concernant la recherche menée au sein de l'AADRL, en 
2011. 
 
# Vehicle (War Veterans), 2006-2010 
Collection du FRAC Centre 
 

Réalisé par Theodore Spyropoulos en collaboration avec 
l’artiste Krzysztof Wodiczko, Vehicle est une réponse aux 
besoins sociaux et psychologiques des vétérans de guerre. 
Cet habitacle mobile est un objet-machine hybride, situé 
entre l’animal et l’humain, entre l’aile d’un oiseau ou d’un 
insecte et le fuseau d’une machine à voler. Comme pour 
les capsules habitacles d’Archigram, il s’agit d’un « auto-
environnement » que chacun peut transporter avec soi, 
telle une extension de son propre corps. Ses formes 
acérées, coupantes et enveloppantes à la fois, exhibent 
une maîtrise technologique qui n'est cependant pas 

dépourvue d'ambiguïté. Outil de communication pour un blessé de guerre, Vehicle énonce avec force 
l’isolement, la coupure du monde qui s’impose au vétéran. En effet, une fois fermé, le véhicule se fait 
bouclier protecteur. À la manière de Intensive Box (1967) de Walter Pichler, Vehicle est un espace 
d’isolation sensorielle, qui reconstitue un climat psychologique artificiel, tout en aspirant à se 
connecter aux réseaux de communication de l’environnement extérieur. Ce projet questionne ainsi la 
possibilité même de l’interaction entre l'intime et le collectif. Comme Memory Cloud (2008), Vehicle 
est un anti-objet, un dispositif à activer, sans forme aboutie. Bien que pourvu d’ailes qui se déploient, 
Vehicle semble mettre un terme définitif à l’utopie moderniste du vol inaugurée en 1894 par Otto 
Lilienthal. Il renvoie à la fin de l’unité du sujet, disloqué dans ses appendices de vol, empêtré dans la 
lourdeur de ses roues militaires qui évoquent la brutalité de la guerre. En dépit de sa mobilité, Vehicle 
renvoie implacablement le corps à sa pesanteur et à une condition humaine dépourvue de 
transcendance et d’échappatoire. 
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> GIANNI PETTENA 
 
Artiste, architecte, designer, critique et historien de l’architecture, commissaire et enseignant, Gianni 
Pettena est une figure majeure de l’architecture radicale qui secoua l’Italie et l’Europe dans les 
années 1960-70. Comme Ettore Sottsass Jr, Archizoom ou Superstudio, Pettena contribua à 
réformer la discipline architecturale, selon une démarche particulièrement empreinte de procédures 
artistiques comme la performance et l’installation. Dans son travail, le langage joue régulièrement le 
rôle de matériau premier, notamment ses performances urbaines (Carabinieri, 1968 ; Grazia et 
Giustizia, 1968), où des lettres géantes s’affirmaient comme autant de « monuments » éphémères 
voués à la destruction et posant la question de l’échelle. Dans les années 1970, Pettena se 
rapproche de l’art conceptuel et du Land Art. Ses oeuvres renvoient alors l’idée à son 
expérimentation physique en la confrontant à l’échelle du corps et du contexte naturel ou urbain. Son 
ouvrage L'Anarchitetto, publié en 1972, marquera plusieurs générations d’artistes et d’architectes : 
dans celui-ci, l’auteur refuse les frontières entre les disciplines et se définit comme un 
« anarchitecte », celui pour qui « parler d’architecture est une métaphore pour parler d’une condition 
créatrice destinée à faire de l’architecture, mais qui aboutit à faire de l’art ». 
 
Gianni Pettena est diplômé de l'Université de Florence, où il enseigne jusqu’en 2008. En 1971, il 
remporte le concours Trigon (Graz). Invité la même année en résidence au Minneapolis College of Art 
and Design, puis en 1972 à l’University of Utah (Salt Lake City), il réalise plusieurs performances avec 
ses étudiants. En 1974, il participe à la fondation du laboratoire expérimental Global Tools. Ses 
travaux furent exposés à l'occasion de nombreuses expositions (Triennale de Milan, 1973 ; Biennale 
de Venise, 1979, 1980). En 1996, il devient coordinateur des expositions pour la Biennale 
d’Architecture de Venise et s'occupe personnellement de l'exposition Radicals, Architecture and 
design 1960-1975. Sa vie durant, il multiplia les activités d’enseignement et les conférences à travers 
le monde. 
 
# Already worn chairs, 1971 
Collection du FRAC Centre 

 
La série de photographies qui composent Already Worn 
Chairs rend compte de la performance Vestirsi di 
Sedie/Wearable Chairs réalisée par Gianni Pettena en avril 
1971 avec dix étudiants du College of Art and Design de 
Minneapolis. En file indienne, le groupe parcourut la ville, 
des « chaises portables » harnachées sur le dos, s’arrêtant 
et repartant dans l’espace public, à pied ou en bus. Dans 
cette performance, c’est le corps qui active et donne sa 
signification à l’objet : celui-ci ne prend son sens que s’il 
est porté, sinon il est désarticulé. Les chaises ont ensuite 
été exposées à l’Institute of Arts de Minneapolis, 
accompagnées de documents se donnant comme autant 

d’outils de restitution, dont Already Worn Chairs (« chaises déjà portées »). Huit chaises furent 
accrochées au mur et deux emprisonnées dans la résine, l’une en position ouverte, l’autre « au 
repos ». Cette exposition fut conçue comme partie intégrante du dispositif artistique : transportées 
dans l’espace du musée, ces chaises sont des ex-voto, témoignage d’une vitalité antérieure et 
désormais achevée ; une manière aussi de rappeler que ces objets sont désormais dévitalisés, 
puisque le corps ne les porte plus. 
 
 
> SIMON STARLING 
 
L’un des artistes britanniques les plus audacieux de la scène internationale, Simon Starling a été 
consacré par le Turner Prize en 2005.  
À travers les installations, les performances et les processus qu’il met en place, Starling crée des 
situations où les objets sont fondus, transformés, reconstruits, de la même manière que situations et 
contextes sociaux, économiques ou esthétiques se voient remodelés, déplacés ou reliés 
soudainement les uns aux autres. En traversant les frontières comme les époques, l’artiste impulse 
des mouvements et des principes de mutation qui parviennent à reconfigurer à la fois l’appréhension 
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de l’histoire et celle de l’expérience quotidienne. 
De prime abord insolite, multipliant geste de transformation et de re-fabrication, références, 
déplacements géographiques et correspondances culturelles, l’oeuvre de Simon Starling se 
caractérise par ses effets de rebonds et d’accumulation. Une création qui se constitue par épisodes, 
où l’on voyage beaucoup, telle une flânerie plastique dans l’imaginaire occidental. 
 
# Heinzmann, Uni Solar Trek, 2000-2001 
Collection du FRAC des Pays de la Loire 
 

Dans Heinzmann, Uni Solar Trek, les 
photographies illustrent un voyage de Briey-
en-forêt (Lorraine) à Rezé (Pays de la Loire), 
reliant en plusieurs jours à bicyclette deux 
bâtiments presque semblables (unité 
d’habitation) de Le Corbusier, si bien que 
l’artiste finit par se demander s’il a bien 
parcouru tous ces kilomètres. Par ailleurs, 
son vélo était équipé de panneaux solaires 

qui l’aidaient à monter les côtes. Cet appareillage est une évocation directe du travail de Le 
Corbusier sur la lumière, notamment dans ces deux bâtiments, mais aussi une allusion à une 
technologie simple et efficace propre au célèbre architecte. Enfin, c’est aussi un clin d’oeil à la 
question cruciale de l’environnement dans le monde moderne. 
Simon Starling appartient bien à cette tradition anglaise des artistes marcheurs, ces  
nouveaux arpenteurs de la modernité comme Richard Long et Hamish Fulton qui interrogent la notion 
d’identité à travers le temps et l’espace. 
(Heinzmann = marque de vélo - Uni-solar = pile batterie solaire - Trek = randonnée) 
 
 
 
> MARIO TERZIC 
 
Artiste autrichien né à Feldkirch, Mario Terzic étudie à l’Académie des Arts Appliqués de Vienne entre 
1964 et 1968, année où il obtient son diplôme de Design industriel. Marqué par les recherches de 
Pichler et Hollein au début des années 1960, il s’engage dans une recherche esthétique visant une 
osmose des champs visuels et passant par un travail sur l’objet. Opérant une mise en scène souvent 
directe du corps, caractéristique du Body Art et de l’actionnisme autrichien, ses œuvres (My Wings, 
1970 ; Construction for Fire, 1972) et ses performances (Masks, 1972 ; My visit to the Renaissance, 
1972) dénotent une fascination pour le baroque, l’antique et la mythologie (exhibitions Bacchanal, 
1975 et Arcadien, 1979), autant de domaines porteurs d’utopies, qui inséminent une dimension 
ironique et poétique à la réalité. Alessandro Mendini publiera ses projets dans Casabella au cours des 
années 1970, contribuant à inscrire son approche conceptuelle de l’espace dans le mouvement 
radical européen. 
 
Depuis les années 1990, Terzic mène des recherches sur le paysage. Professeur à l’Université des 
Arts Appliqués de Vienne depuis 1991, il a enseigné les Arts Graphiques avant de fonder en 2000 le 
département de Paysagisme (Landscape Design) qu’il dirige toujours aujourd’hui. 
 
# My wings, 1970 
Collection du FRAC Centre 

 
 
Conçues de façon artisanale en 1970, « les ailes » sont 
pour Mario Terzic un objet vecteur d’altérité. Afin 
d’échapper à une réalité hostile, l’artiste se met en 
scène par la photographie, mimant l’envol d’Icare. À la 
convergence de l’art et des sciences, la question de la 
définition de l’espace se voit ainsi assimilée par Terzic 
à une quête mystique. L’installation sera présentée en 
1970 à la galerie Nächst st. Stephan de Vienne puis à 
la VIIe biennale de Paris en 1971.  
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3- AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
# Nuit européenne des Musées 
 
À l’occasion de la huitième édition de la Nuit européenne des musées le samedi 19 mai, les visiteurs 
sont invités à venir découvrir l’exposition Véhicules rêvés dans le cadre du parcours Songe d’une nuit 
d’été jusqu’à 23h. 
 
Deux événements sont organisés autour de l’exposition : 
 
À 16h, une Visite en Famille de l’exposition est proposée pour découvrir l’exposition en compagnie 
d’un médiateur du FRAC Centre. Le goûter permet ensuite aux petits et grands d'échanger sur 
l'expérience qu'ils viennent de vivre ensemble. (Réservations obligatoires). 
 
À 20h, Marie-Ange Brayer, directrice du FRAC Centre, présente l’exposition en compagnie de 
l’artiste Davide Cascio. 
 
 
# Parcours Songe d’une Nuit d’été 
 
Voir le communiqué de presse ci-dessous 



 11 

  
1Communiqué de presse — février 2012

Abbaye  
de Fontevraud

Frac des Pays  
de la Loire

Frac Poitou-
Charentes

Château  
d’Oiron

Frac Centre

Château de 
Chambord

Ville de 
Thouars

Ville de  
Chinon

Château 
d’Angers

Domaine  
de Chaumont- 

sur-Loire

PARCOURS  
ART CONTEMPORAIN  
& PATRIMOINE  —  
VALLÉE DE LA LOIRE
AVRIL  — 
NOVEMBRE 2012

SONGE
D’UNE 
NUIT

D’ÉTÉ

A CONTEMPORARY 
ART & HERITAGE 
TRAIL IN THE  LOIRE 
VALLEY
APRIL — 
NOVEMBER 2012
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SONGE 
D’UNE 
NUIT 
D’ÉTÉ
PARCOURS  
ART CONTEMPORAIN  
& PATRIMOINE — 
VALLÉE DE LA LOIRE

De début avril à début novembre 
2012, treize lieux de la Vallée de la 
Loire accueillent 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, proposant ainsi 
un ambitieux parcours mêlant art 
contemporain et patrimoine. 

Le parcours, intitulé Songe d’une nuit d’été, 
s’intéresse à l’attrait des artistes pour le monde 
des songes. Ce thème cher à l’histoire de la 
mythologie (on peut citer Morphée), à celle des 
contes (comme La Belle au bois dormant ou 
Blanche-Neige) a également inspiré les artistes 
de la Renaissance qui ont notamment 
représenté la beauté indolente des Vénus 
endormies. 

Présent dans l’histoire de l’art classique, le 
thème du songe a connu au cours du XXe siècle 
un développement sans précédent. Que l’on 
pense aux  surréalistes dans les années 1920 
fascinés par l’imaginaire débridé des rêves, mais 
aussi aux années Pop — avec notamment son 
plus illustre représentant Andy Warhol filmant 
un jeune poète endormi — le sommeil, les 
songes et les visions oniriques nées de notre 
inconscient au repos ont nourri l’inspiration 
des artistes et donné lieu à de grands 
chef-d’œuvres de l’art contemporain.

Au travers d’ensembles thématiques, 
l’exposition décline les différentes approches et 
interrogations d’artistes sur le grand mystère du 
sommeil, cet état qui permet l’émergence d’idées 
et de visions fantomatiques tour à tour 
fascinantes et effrayantes. Le sommeil naturel 
ou artificiel (l’hypnose, la méditation) qui fait 
surgir rêves et cauchemars offre une porte 
d’accès à l’inconscient, vivier fécond de 
l’imaginaire.

L’exposition évoque également l’espace intime 
du sommeil, montre des corps endormis, 
images troublantes de confusion avec un repos 
plus éternel. Elle s’intéresse aussi aux lieux du 
sommeil, individuels et collectifs (dortoirs), aux 
architectures pensées pour accueillir les corps 
somnolents (lits, capsules…) ou encore aux 
insomnies propices à des dérives urbaines. Elle 
s’attache enfin à sonder l’enfance, période où 
rêve et réalité se confondent, et revisite les 
mythes et légendes célèbres associés au 
sommeil.
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Lieux d’expositions : 

Frac des Pays de la Loire à Carquefou ;  
Château d’Angers ;  
Ville de Thouars (Centre d’Art la Chapelle Jeanne 
d’Arc, Musée Henri Barré et Galerie des Écuries du 
Château) ; 
Château d’Oiron ;  
Abbaye de Fontevraud ;  
Ville de Chinon (Musée d’Art et d’Histoire et Galerie 
Contemporaine) ;  
Frac Poitou-Charentes à Linazay ;  
Domaine de Chaumont -sur-Loire ;  
Château de Chambord ;  
Frac Centre à Orléans. 

Liste des artistes (non définitive) : 

Martine Aballéa, Boris Achour, Saâdane Afif, 
Jean-Michel Alberola, Archigram (Peter Cook), 
Architecture Principe (Claude Parent, Paul Virilio), 
Pierre Ardouvin, Asymptote, Neal Beggs, 
Christophe Berdaguer & Marie Péjus,  
Rut Blees Luxemburg, Sylvie Blocher,  
Bernhard Johannes Blume, Christian Boltanski, 
Monica Bonvicini, Michel de Broin, Angela Bulloch, 
Gérard Byrne, Bernard Calet, Sophie Calle,  
Mircea Cantor, Davide Cascio, James Casebere, 
Chanéac, Cloud 9 (Enric Ruiz-Geli), Nathan Coley, 
Constant, Coop Himmelb(l)au, Marc Couturier, 
Justus Dahinden, Philippe Decrauzat, Guy Debord, 
Marie-Céline Delibiot, Brice Dellsperger,  
Liz Deschenes, DOGMA, Lili Dujourie, Hubert Duprat, 
Christelle Familiari, Ant Farm, Bernard Faucon, 
Valérie Favre, Spencer Finch, Alain Fleisher,  
Yona Friedman, Hiromi Fujii, Dora Garcia,  
Gérard Gasiorowski, Karim Ghelloussi, Piero Gilardi, 
Liam Gillick, Marco Godinho,  
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Dominique Gonzalez-Foerster, Gramazio & Kohler & 
Raffaello d’Andrea, James Guitet,  
Pascal Häusermann, Haus-Rucker-Co,  
Bernard Hafner, Mona Hatoum, Jim Hodges, 
Jean-Charles Hue, Eilfried Huth et Günther Domenig, 
IaN+, Wendy Jacob, Ann Veronica Janssens,  
Anne-Marie Jugnet, Sieglinde Klupsch, Jiri Kovanda, 
Yvan Le Bozec, Jean Le Gac, Claude Lévêque, 
Loriot et Mélia, Goshka Macuga, Stéphane Magnin, 
Henri Michaux, Minimaforms (Theo Spyropoulos) et 
Krzysztof Wodiczko, Jean-Luc Moulène,  
Tania Mouraud, Patrick Neu, Nox (Lars Spuybroek), 
OMA (Rem Koolhaas), Philippe Oudard,  
Claude Parent, Florence Paradeis, Javier Pérez,  
Drago Persic, Gianni Pettena, Pierre et Gilles,  
Jack Pierson, Présence Panchounette,  
Arthur Quarmby, Jean-Pierre Raynaud,  
Jean Renaudie, Aldo Rossi, Allen Ruppersberg, 
Claude Rutault, Sam Samore, Bojan Sarcevic, Sarkis, 
Miri Segal, Bruno Serralongue, Charles Simonds, 
Pierrick Sorin, Ettore Sottsass, Simon Starling, 
Georgina Starr, A.J.S. Aérolande (Antoine Stinco), 
Benjamin Swaim, Pierre Székely,  
Marion Tampon-Lajarriette, Mario Terzik,  
Patrick Tosani, Daniel Tremblay, Bernard Tschumi, 
Umbo, UNStudio (Ben van Berkel, Caroline Bos), 
Patrick Van Caeckenbergh, Jean-Luc Verna,  
Jean-Luc Vilmouth, Bernard Voïta, Madelon 
Vriesendorp, Ian Wallace, Krzysztof Wodiczko, 
Akram Zaatari, Olivier Zabat. 
 
Plus d’infos sur : www.frac-platform.com
 
Relations avec la presse :

Lorraine Hussenot
T. + 33 (0) 1 48 78 92 20
lohussenot@hotmail.com
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4- VISUELS POUR LA PRESSE 
 

FRAC-VR-1 
Minimaforms (Theo Spyropoulos) et Krzysztof Wodiczko 
Vehicle (War Veterans), 2006-2010  
1/4 scale chassis with wing assembly 
Maquette 
Résine, métal, plastique 
33 x 75 x 25 cm 
Photographie : François Lauginie 
Collection FRAC Centre, Orléans 

 
 
 

FRAC-VR-2 
Gianni Pettena 
Already worn chairs, 1971  
Photographie 
6 photographies noir et blanc collées sur papier 
75 x 55 cm 
Collection FRAC Centre, Orléans 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRAC-VR-3 
Mario Terzic 
My wings, 1970 
Photographies, tirages modernes d’après négatifs originaux 
Crédit photo : Peter Strobl 
Collection FRAC Centre, Orléans 
 
 
 

 
 

 
FRAC-VR-4 
Davide Cascio 
Form-Structure 1, 2010 
Installation 
Bois, métal, tissu et néon, 200 x 100 x 100 cm 
Collection FRAC Centre, Orléans 
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FRAC-VR-5 
Krzysztof Wodiczko 
Homeless Vehicle, 1994 
Matériaux divers 
145 x 325 x 107 cm 
Crédit photo : Christian Leray 
Collection FRAC Pays de la Loire 
 
 
 

 
 
 
 

FRAC-VR-6 
Simon Starling 
Heinzmann, Uni Solar Trek, 2000 - 
2001 
Installation photographique 
Ensemble de sept photographies 
couleurs encadrées. 
Photographie couleur, verre, bois 
Dimensions variables, chaque 
photographie : 79,5 x 102,5 x 5 cm     
Collection FRAC Pays de la Loire 

 
 
 
 

 
FRAC-VR-7 
Michel de Broin 
Shared Propulsion Car, 2007 
Vidéo et documentation juridique 
Crédit photo : Michel de Broin, extraits 
Collection FRAC Poitou-Charentes  
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5. LE FRAC CENTRE  
 
 
Depuis 1983, chaque région de France est dotée d’un Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) dans le cadre 
d’un partenariat avec le Ministère de la culture et de la communication et soutenu par la Région Centre dans le 
cas du FRAC Centre. Les missions d’un FRAC sont la constitution d’une collection d’art contemporain et sa 
diffusion, menée principalement en région, mais aussi en France et à l’étranger.  
 
Au début des années 1990, le FRAC Centre oriente sa collection sur le rapport entre art et architecture autour de 
la dimension d’expérimentation des années 1950 à nos jours. La collection du FRAC Centre représente un 
patrimoine unique sur l’architecture expérimentale des soixante dernières années en lien avec la création 
artistique. Elle est même l’unique collection à réunir de nombreux projets expérimentaux des années 1960–70 et 
rivalise avec les plus grandes collections d’architecture. Ces acquisitions s’accompagnent d’une diffusion 
conséquente en région Centre (prêts, dépôts, expositions, actions de médiation) s’appuyant sur un réseau local 
qui comprend musées, monuments historiques (MONUM), galeries d’exposition des services culturels des villes, 
établissements scolaires.  
 
Des institutions culturelles, des centres d’art, des musées d’art contemporain ou d’architecture sollicitent 
chaque année des prêts d’œuvres des collections du FRAC Centre, tels le MoMA de New York (USA), le MNAM 
(Centre Pompidou, France)... Plusieurs expositions internationales ont été entièrement consacrées à la collection 
du FRAC Centre (Vienne, New York, Budapest, Pékin, Rome, Sienne, Tokyo, Londres, Taipei…). 
 
 
# Le FRAC Centre en 2013  
 
 
En 2013, le FRAC Centre s’installera sur le site des subsistances militaires qui accueille la manifestation 
ArchiLab depuis sa création en 1999. Cette opération de réhabilitation architecturale, portée par le maître 
d’ouvrage, la Région Centre, en coopération avec l’Etat, l’Europe (au titre du FEDER) et la Ville d’Orléans, 
permettra au FRAC Centre de continuer à se développer dans un lieu parfaitement adapté à ses missions et à sa 
vocation : la diffusion de l’art contemporain et de l’architecture ; et de s’affirmer comme un laboratoire unique au 
monde pour l’architecture dans sa dimension la plus innovante.  
 
À une heure de Paris, situé au croisement du boulevard Rocheplatte et de la rue du Colombier, le nouveau FRAC 
Centre occupe un endroit privilégié au cœur d’Orléans, à proximité de la gare et d’autres équipements culturels 
(salle de musiques actuelles, médiathèque). Facile d’accès le long des grands boulevards qui se constituent en 
véritable mail culturel, le nouveau FRAC Centre s’ouvre sur la ville, signalé par une architecture emblématique.  
 
 
Le FRAC Centre disposera d’une surface globale de 3000 m2 Turbulences  
L’entrée des visiteurs se fait par les Turbulences (300m2, culminant à 17 m), dont la peau de lumière est visible 
depuis le boulevard. Les Turbulences sont un espace de convivialité et d’accueil des publics, avec point 
rencontre, librairie, espace de vente de produits dérivés, salon de lecture avec revues spécialisées et ressources 
en ligne, borne et accès multimédia. Elles accueillent également une galerie d’actualité (150 m2), qui propose des 
expositions en réseau avec des partenaires culturels en région et un auditorium (60 m2), dont la programmation 
croisera les disciplines (art, architecture, vidéo, musique) ainsi que les événements du FRAC Centre et de ses 
partenaires.  
 
 
Galerie permanente / Expositions temporaires : 1 600 m2  
Depuis les Turbulences, les visiteurs accèdent aux expositions temporaires et aux collections permanentes 
exposées au 1er étage. Pour la première fois, les visiteurs auront accès à la collection de manière permanente 
(400 m2).  
Les expositions temporaires (1200 m2 : niveau 0 et niveau 1/bâtiment central) et les collections permanentes (400 
m2, niveau 1, aile Sud) se trouvent dans l’aile Sud et le bâtiment central (niveaux 0 et 1).  
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L’aile Nord comprend un atelier pédagogique (150 m2, niveau 0). Cet espace est dédié à l’accueil des plus 
jeunes, des collégiens et lycéens mais aussi de tous les publics pour des initiations ludiques, des ateliers ou des 
formations. Le niveau 2 (400 m2) sera utilisé de manière polyvalente (expositions, rencontres).  
 
La cour (600 m2) est ouverte sur le boulevard. Pliage topographique, cette surface minérale met en tension 
l’architecture nouvelle des Turbulences et mène à un jardin (400 m2) dans l’arrière-cour du bâtiment central. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakob+MacFarlane 
Projet du FRAC Centre 
Courtesy Jakob+MacFarlane 
Collection FRAC Centre, Orléans 
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6. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
> FRAC Centre  
12 rue de la Tour Neuve 
45 000 Orléans 
T. 02 38 62 52 00 
www.frac-centre.fr 
 
 
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. 
 
 
 
 
Contact presse 
Amélie Evrard 
presse@frac-centre.fr 
T - 02 38 21 79 5 
Images presse sur demande 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Le FRAC Centre est principalement financé par la Région Centre et le Ministère de la Culture et de la 
Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre). 
 


