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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RELIEF(S)
Aurélie Pétrel
Yasuaki Onishi
Gérard Singer
Peaks

Au printemps 2015, Les Turbulences – Frac Centre inaugurent un 
nouveau cycle d’expositions et d’événements intitulé Relief(s).

Ce projet de programmation est porteur d’une double intention : 
prolonger et réactiver autour d’une thématique générale l’identité 
«  Art et Architecture  » du Frac Centre, tout en questionnant 
« l’horizon » même de l’institution et ses modalités de diffusion, 
via un certain renouveau des formes et formats d’actions aux 
Turbulences.

Comme signe et comme objet mythique, la montagne est une 
catégorie géographique du sens commun qui convoque un 
imaginaire collectif et universel. Cette « forme ultime du relief » 
constitue pour l’architecture une pure altérité, une forme de 
résistance qui entre en tension avec son programme originel 
d’analyse et de mise en ordre du monde.
Ainsi, par-delà le rapport productiviste au territoire qu’a introduit 
la modernité, la montagne reste ce domaine irréductible et 
insondable dont nous entretiennent artistes et architectes. De la 
représentation à la cartographie et à la simulation, ils restent les 
« médiateurs » privilégiés du paysage montagneux.
La programmation explorera différentes présences du relief 
dans la création des soixante dernières années, traquant les 
significations esthétiques et politiques dont elles sont porteuses. 
La représentation de formes naturelles « élémentaires » intervient 
ainsi pour l’architecture radicale des années 1960 comme support 
d’une critique des modèles issus de la société industrielle. 
Dans sa quête de libération des formes, l’architecture-sculpture 
de la même époque fait du relief l’indice d’une expérience 
«  démultipliée  » de l’espace : elle délimite un nouvel horizon 
topographique que les outils numériques permettent aujourd’hui 
de matérialiser, et engage pour le corps un état de perception 
augmentée. 
Ce cycle offre un éclairage nouveau sur la façon dont la création 
contemporaine peut renouveler notre lecture du paysage et plus 
largement de l’environnement, à une époque où il est façonné 
plus par l’action humaine que par toute autre force naturelle et 
géologique.

C’est cette rencontre et cette hybridation consommée entre 
l’ordre rationnel d’une production maîtrisée de l’espace et cette 
extériorité fondamentale de la montagne que «  Relief(s)  » se 
propose d’interroger à travers différents moments. 

Une exposition collective «  Reliefs - Architecturer l’horizon  »   
fera dialoguer la collection du Frac Centre avec la création 
contemporaine émergente et reconnue. Le parcours visuel, 
conçu en collaboration avec l’artiste Aurélie Pétrel, permettra 
de conjuguer les présences des œuvres et leur renouvellement 
avec la détermination de jeux de « points de vue ». L’exposition 
revisitera ainsi la notion d’accrochage pour tendre vers l’idée de 
« prise », forme élémentaire sur laquelle l’alpiniste se projette et 
se meut, mais où aussi la lumière révèle et crée les conditions du 
regard. 

L’artiste japonais Yasuaki Onishi présentera pour la première 
fois en France son installation reverse of volume FC au terme 
d’une résidence de production. Entre fragilité et massivité, ce 
relief inversé offrira au visiteur une expérience d’immersion et 
d’aiguisement des sens.

En parallèle, le Frac consacrera une des premières expositions 
monographiques d’envergure à Gérard Singer. Ce grand amateur 
d’alpinisme incarne à lui seul l’innovation matérielle et les 
premières expérimentations numériques situées à la lisière de 
l’art et de l’architecture, en vue d’une actualisation urbaine de la 
« complexité » naturelle de la montagne. 

En septembre, une semaine d’événements et de workshop 
s’articulera autour d’une proposition d’occupation de l’espace 
des quatre architectes Peaks : où comment le relief constitue, 
plus qu’une donnée géographique, un sol alternatif depuis lequel 
questionner et fuir nos habitudes.

Un programme d’action culturelle accompagnera aussi ce cycle. 
Les différents versants de Relief(s) traceront ainsi de multiples 
parcours, comme autant d’invitations pour le visiteur à arpenter 
Les Turbulences, relief architectural et urbain.

Yasuaki Onishi, reverse of volume RG, 2012  - Commission: Rice University Art Gallery - Photographie : Nash Baker

10/04/2015
20/09/2015
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Mécène Fondateur Partenaire Média

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

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

Grand Mécène Partenaire privé

CONtACt PRESSE
Amélie Évrard
amelie.evrard@frac-centre.fr
02 38 62 16 24

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

Expositions monographiques
reverse of volume FC, Yasuaki Onishi 
Galerie des Fours à pain
10/04/2015 - 20/09/2015

Gérard Singer 
Galerie Centrale
10/04/2015 - 20/09/2015

Workshop et actions culturelles
Système des objets, Peaks
Galerie des Turbulences
Workshop, exposition et événements : 14/09/2015 - 20/09/2015

RELIEF(S)

Commissariat
Emmanuelle Chiappone-Piriou, chargée de programmation aux 
Turbulences - Frac Centre 
Aurélien Vernant, chargé de la recherche aux Turbulences -  
Frac Centre 

Artiste invitée
Aurélie Pétrel
En association avec l’équipe des Turbulences - Frac Centre pour 
la mise en œuvre scénographiée de l’exposition.

Accompagnement artistique 
Eric Degoutte
Il est auprès de l’équipe du Frac Centre sur la période d’intérim liée 
au renouvellement de direction. Il a été le directeur des églises 
de Chelles (IDF) jusqu’en septembre dernier. Il arrive en région 
Centre pour la création du nouveau centre d’art contemporain, 
les Tanneries d’Amilly (ouverture prévue en mai 2016).

ARtIStES Et ARChItECtES 
EXPOSÉS
Les expositions prendront place dans les trois galeries 
d’exposition temporaires des Turbulences - Frac Centre, sur 
une superficie de 700 m2.

Exposition collective
Reliefs - Architecturer l’horizon
Galerie des Turbulences
10/04/2015 - 30/08/2015
En collaboration avec l’artiste Aurélie Pétrel

De la collection du Frac Centre
André Bloc
Archizoom Associati (Andrea Branzi)
Biothing (Alisa Andrasek)
dZ0
Pierre de Fenoyl
Günter Günschel
Andreas Gursky
Haus-Rucker-Co
Hans Hollein
Ugo La Pietra
Chrystèle Lerisse
František Lesák
MATSYS (Andrew Kudless)
Vincent Mauger
Objectile (Bernard Cache)
Claude Parent (avec Paul Virilio, Gérard Mannoni, 
Gilles Ehrmann)
Luigi Pellegrin
Gianni Pettena
Bas Princen
R&Sie(n)
Ettore Sottsass Jr.

Autres artistes et architectes
Francis Alÿs
Armin Linke
Nicolas Moulin
Benoît-Marie Moriceau
Jorge Pedro Núñez
David Picard
Jean-Michel Sanejouand
Hans Dieter Schaal
Gérard Singer
Snøhetta
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RELIEF(S) : 
UN CYCLE D’EXPOSItIONS Et D’ÉvÉNEMENtS

D’avril à septembre 2015, le Frac Centre vous invite à arpenter les 
espaces des Turbulences à l’occasion du cycle Relief(s).

Trois expositions, une série d’actions culturelles et éducatives et 
un workshop se déploieront tout au long des cinq mois. Ils sont 
autant de pics, qui offrent des points de vue différents sur la collec-
tion « Art et Architecture » du Frac Centre et sur des propositions 
de créateurs contemporains, émergents ou reconnus. 

Ce cycle offre un éclairage nouveau sur la façon dont la création 
contemporaine peut renouveler notre lecture du paysage et plus 
largement de l’environnement, à une époque où il est façonné 
plus par l’action humaine que par toute autre force naturelle et 
géologique.

L’exposition collective « Reliefs - Architecturer l’horizon » 
explore différentes présences du relief dans la création des 
soixante dernières années, traquant les significations esthétiques 
et politiques dont elles sont porteuses. Ce parcours a été pensé 
avec l’artiste Aurélie Pétrel ; son travail minutieux de mise en ten-
sion des images dessine des parcours visuels, sémantiques et topo-
graphiques parmi les œuvres présentées.

En parallèle, l’artiste japonais Yasuaki Onishi présente pour la pre-
mière fois son travail en France : au terme d’une résidence de pro-
duction aux Turbulences, il dévoile reverse of volume FC, une 
version de son installation spécifiquement conçue pour la Galerie 
des Fours à pain. 

Enfin, le Frac consacre l’une des premières expositions monogra-
phiques d’envergure au découvreur Gérard Singer. Ce grand ama-
teur d’alpinisme a su mettre l’innovation matérielle et numérique 
au profit d’un art total et pour tous, aux confins de l’architecture.

En septembre, une semaine de workshop et d’événements s’articu-
lera autour d’une proposition d’occupation de l’espace des quatre 
architectes Peaks : où comment le relief constitue, plus qu’une 
donnée géographique, un sol alternatif depuis lequel questionner 
et fuir nos habitudes. Dernier sommet, les Journées Européennes 
du Patrimoine clôtureront ce parcours riche de découvertes.

Emmanuelle Chiappone-Piriou 
Aurélien Vernant 
Commissaires  d’exposition

František Lesák, Schneefallgrenze (Snow line), 1973  
Collection Frac Centre, Orléans

Andreas Gursky, Sans titre, 1994
Commande photographique sur les silos à grains de la région Centre  
Collection Frac Centre, Orléans
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Reliefs - Architecturer l’horizon 

Comme métaphore de la nature, comme signe et objet 
mythique, la montagne convoque l’imaginaire universel. Cette 
« forme ultime du relief » constitue a priori pour l’architecture 
une pure altérité, qui entre en tension avec son programme de 
mise en ordre du monde.

C’est cette rencontre du rationnel avec la complexité du relief 
que l’exposition se propose d’explorer : la production d’espace y 
relève tantôt du conflit, tantôt de l’alliage voire de l’hybridation 
de ces deux ordres. C’est ce qu’illustre la soixantaine d’œuvres 
présentées, au travers des glissements et stratifications du 
regard opérés par l’artiste Aurélie Pétrel.

À l’ère de l’Anthropocène, artistes et architectes restent les 
médiateurs privilégiés du paysage  ;  ils renouvellent notre 
compréhension d’un environnement désormais façonné par 
l’action humaine plus que par toute autre force naturelle et 
géologique. Si la représentation panoramique et unitaire du 
paysage montagneux a marqué l’entrée dans la modernité et le 
triomphe de l’homme sur la nature, la complexité du territoire 
contemporain appelle d’autres visions  –  entre narration, 
diagnostic et simulation.

Ces nouveaux récits se nourrissent des formes primitives 
qui, depuis les années 1960, n’ont cessé de questionner les 
modèles issus de la culture industrielle. Ils puisent dans la 
tradition expressionniste qui, au début du 20e siècle, érige 
la montagne en symbole d’une architecture «  autonome  » et 
empreinte de valeurs émotionnelles. Cette quête se prolonge 
dans l’architecture-sculpture des années 1960, qui fait du 
relief l’indice d’une «  expérience démultipliée  » de l’espace. 
Elle délimite un nouvel horizon topographique que les outils 
numériques permettent aujourd’hui de matérialiser  :  comme 
dans la formation géologique, un même mouvement engendre 
désormais la forme et la matière.

Domaine d’émancipation, le relief induit aussi un vertige, 
une forme d’instabilité du corps et des sens. Réactivant 
l’hyper-présence au monde de l’alpiniste à l’épreuve des 
sommets, artistes et architectes font de son expérience de 
déconditionnement la matrice d’une réinscription individuelle 
et collective dans l’environnement.

Entre art, architecture et expérimentation, la collection du Frac 
Centre est largement traversée par la question du paysage. 
Elle se définit comme un territoire en devenir qui, par la 
confrontation à des créateurs reconnus ou émergents, active 
des problématiques contemporaines et questionne son propre 
horizon. 

Note d’intention

Jorge Pedro Núñez, Untitled (Smoked Suiseki II), 2014
© Jorge Pedro Núñez / Courtesy Crévecœur

/ Reliefs - Architecturer l’horizon

Luigi Pellegrin, Ricerche su componenti infrastrutturali lineari vettore 
habitat a scala geografica, 1970
Collection Frac Centre, Orléans
Dépôt Chiara Pellegrin
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Les thématiques de l’exposition

/ Reliefs - Architecturer l’horizon

La Montagne comme signe

Haus-Rucker-Co, Landscape, Stassen Nase, Macchu Picchu, Braunschweig, 
1974
Dépôt Laurids &Manfred Ortner, Berlin 
Collection Frac Centre, Orléans

Point de rupture avec l’horizon, trait d’union démesuré entre la 
surface terrestre et le ciel, la montagne s’est vue investie par 
l’homme d’innombrables significations symboliques et sacrées.

Domaine chaotique et inhospitalier situé aux frontières de la 
civilisation, la montagne se construit historiquement comme une 
figure d’altérité.

Au 18e siècle, elle devient un objet « sublimé » par le regard de 
l’homme, qui mesure face à elle son triomphe sur la nature dans 
une vision vertigineuse empreinte d’émotion.

L’iconographie romantique puis celle des premières conquêtes des 
sommets nourrissent ainsi l’imaginaire de la modernité, marquant 
paradoxalement l’entrée dans une ère du progrès industriel et de 
l’urbanité.

L’exposition interroge les liens entre l’architecture, le paysage – ces 
domaines de production et d’organisation de l’espace – et l’image 
de la montagne. Nombre de projets exposés activent son pouvoir 
iconique, dans un rapport de confrontation aux formes rationali-
sées issues de la culture fonctionnaliste.

Parce qu’il induit une forme de « discontinuité » dans l’ordre des 
choses, le relief est aussi une image du cheminement de la pen-
sée, une métaphore de la capacité humaine à transformer et sym-
boliser le réel.

Domaine d’émancipation, le relief montagneux induit pour le corps 
une forme d’instabilité. Entre maîtrise et vertige, entre effort et 
émerveillement, la montagne offre cette expérience « amplifiée » 
du réel, à la fois sensitive et intellectuelle, qu’incarne la figure de 
l’alpiniste. Ce héros moderne explore, décrit ou escalade un relief 
avec lequel il fait corps.

Les architectes radicaux des années 1960-1970 investissent le 
corps comme un outil de reconquête symbolique, pour déjouer 
les modèles « asphyxiants » de l’idéologie fonctionnaliste :  ils 
renouent avec une pratique nomade du territoire et conçoivent 
des « environnements immersifs » qui simulent des phénomènes 
sensitifs pour libérer la perception.

L’architecture-sculpture des années 1960 fait également du relief 
le paradigme d’une « expérience démultipliée » de l’espace, consti-
tuée d’imbrications organiques, sollicitant les sens et l’esprit dans 
un même continuum. Les systèmes de rampes et les plans incli-
nés expérimentés par Claude Parent restent le manifeste d’une 
architecture de l’effort et du soulèvement, activant par le corps 
une reconquête politique de l’environnement.

Reliefs Sensitifs

David Picard, Sinaï, Accroche-toi, 2012  
Photographie : Eva Beaudoin

Nicolas Moulin, Métane, 1998  
Courtesy Nicolas Moulin et Galerie Valentin  
Collection Fonds National d‘Art Contemporain

Architecture Principe (Claude Parent, Paul Virilio), Les Inclisites, 1968
Collection Frac Centre, Orléans
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BIOTHING (Alisa Andrasek), Mesonic Fabric 2, 2009
Collection Frac Centre, Orléans

Simulation

Chrystèle Lerisse, Poussière de Calcaire, 1986  
Collection Frac Centre, Orléans

L’histoire de l’art est nourrie de représentations des matériaux 
naturels : la terre, les pierres, le sable ou le rocher, ont été inves-
tis par les artistes et les architectes comme des éléments bruts 
et impénétrables. Les premières descriptions de la montagne ren-
dent ainsi compte de « masses informes » et d’une accumulation 
de « matière inerte » (Hegel, 1796). 

Le relief est pourtant le fruit de processus physiques dynami-
ques : les mécanismes d’orogenèse (ou « naissance des monta-
gnes ») président à l’apparition et à la disparition du relief. Sous 
l’effet de forces tectoniques et climatiques, roches et sédiments 
se meuvent jusqu’à générer des accidents : matière et forme émer-
gent alors dans un même mouvement. 

Si le géologique impose à l’homme une forme de « résistance » 
physique et temporelle (G. Bachelard), celle-ci s’atténue à mesure 
que l’activité humaine s’impose comme agent de transformation 
matérielle, modifiant en profondeur l’équilibre gravitaire et envi-
ronnemental. En faisant muter la composition des sols ou en accé-
lérant l’érosion, mais aussi en augmentant le sol par l’architecture, 
l’homme participe d’une nouvelle réalité physique et ontologique 
de la matière terrestre.

Orogenèses

R&Sie(n), Port-abri et Aménagement, Sainte-Rose, Ile de la Réunion, 1998 
Collection Frac Centre, Orléans

La montagne offre l’image d’une nature pourvoyeuse de formes 
complexes, que scientifiques et créateurs se donnent pour pro-
gramme de décrire et de restituer. 

Premier outil de description du territoire, la cartographie est un 
art de la représentation planaire. Elle substitue la continuité de la 
feuille à l’épaisseur et aux accidents du terrain.

Au-delà, les outils numériques permettent aujourd’hui de simuler 
totalement les phénomènes physiques ; ils donnent accès à la com-
plexité matérielle du relief, de la micro à la macro-échelle. Artistes 
et architectes calculent et exploitent les processus de déforma-
tion de l’écorce terrestre (géomorphologie), et plus largement de 
toute surface. 

La manipulation de la grille mathématique fait émerger localement 
des variations. Elle génère des paysages de données matérialisées 
par la maquette ou le prototype ; elle rend possible également 
l’innovation constructive à partir de l’intrication de la structure 
avec la forme et la matière. 
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Définie par la communauté scientifique comme une nouvelle 
ère géologique, l’Anthropocène acte la prédominance des activi-
tés humaines sur l’équilibre du système terrestre, devenues plus 
importantes que tout autre phénomène physique.

L’Anthropocène détermine une nouvelle approche philosophique 
du réel : aux systèmes de pensée hérités du 17e siècle, fondés sur 
le clivage entre nature et culture, elle substitue une état de « com-
plexité généralisée » (E. Morin) qui appelle d’autres visions esthé-
tiques du monde.

La montagne est un des laboratoires de ces mutations physiques 
et géopolitiques récentes : elle donne à voir de façon spectacu-
laire les effets sur le territoire d’une économie globalisée, fondée 
sur l’exploitation intensive des ressources et la multiplication des 
flux matériels et immatériels.

En convoquant la puissance expressive du relief montagneux et les 
multiples identités qui le façonnent, artistes et architectes témoi-
gnent aujourd’hui de cette hybridation consommée entre nature 
et artifice, à l’échelle du paysage comme à celle infravisible de la 
matière.

Anthropocène

Armin Linke, Alpi, 2011  
EPFL, École Polytechnique, Alps model Lausanne Switzerland 
© Armin Linke

 Bas Princen, Valley (Jing An), China, 2008
© Bas Princen

/ Reliefs - Architecturer l’horizon
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Née en 1980, Aurélie Pétrel vit et travaille à Paris et Genève. 
Au gré des rencontres et des collaborations, ses œuvres 
questionnent l’image, son statut, sa (re)présentation et son 
activation, ses processus de production. L’artiste ne se dit pas 
photographe  :  elle déconstruit, tisse, interroge aux confins 
des média. En explorant les marges, elle fait naître un parcours 
faisant résonner le matériau photographique dans un dialogue 
à mille voix. Comme une dialectique du même et de l’autre, elle 
décline sans jamais répéter, révèle ce qui est là, en creux, ne 
montre pas. 
Mais Aurélie Pétrel produit des images : les enjeux de ses prises 
de vue ne sont jamais anodins. Leur déclenchement donne 
l’impulsion d’une écriture en partition, il est le mouvement 
premier qui rend possible tous les suivants. En floutant les 
frontières entre œuvre, représentation et monde vécu, elle 
métamorphose notre regard.

La collaboration avec Aurélie Pétrel

Une artiste « hors-cadre »

/ Reliefs - Architecturer l’horizon

Chambre à Tokyo, vue de l’exposition « Polygone » d’Aurélie Pétrel, galerie 
Olivier Houg, Lyon FR, 2011

Aurélie Pétrel

Dans l’exposition « Reliefs – Architecturer l’horizon », Aurélie 
Pétrel travaille à la construction autant qu’au cheminement 
du regard. 
À partir d’une ré-exploitation de la scénographie précédente 
(exposition «  Villes Visionnaires  »), l’artiste met en place 
différentes stratégies - jeux de reflets, percements des 
cimaises, dispositifs stratifiés - qui « activent et amplifient 
la vision » et préfigurent de possibles parcours du visiteur, en 
écho à sa propre démarche artistique.

Pourquoi avoir accepté cette invitation du 
Frac Centre ?
J’ai appréhendé pour la première fois l’architecture 
expérimentale avant même d’entrer à l’École des Beaux-Arts, 
dans l’exposition «  Architecture Radicale » organisée par 
l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne en 2001. Depuis, 
j’évolue avec la collection du Frac Centre. Les questions liées 
à l’espace et la découverte de projets autour de l’art et de 
l’architecture ont nourri ma création. Cela m’a permis  –  avec 
d’autres références comme les expositions du MoMA ou les 
textes de Michel Gautier  –  de développer une pratique de 
mise en mouvement de l’acte photographique. L’invitation 
qui m’a été faite par le Frac Centre témoignait d’une volonté 
forte de travailler ensemble et semblait donc évidente. Les 
commissaires m’ont proposé de collaborer sur une exposition, 
autour de la thématique du relief et d’un corpus d’œuvres 
plus ou moins arrêté. La nature totalement ouverte de cette 
proposition m’a réellement stimulée.     

Interview
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Comment as-tu envisagé cette 
collaboration ?
Ce qui m’importait, c’était de «  construire le regard  » dans 
l’exposition. Contrairement à un scénographe, j’ai d’abord tenté 
d’appréhender le vide dont chaque pièce avait besoin autour 
d’elle, pour trouver sa place dans l’espace de la galerie. Ensuite, 
il a fallu pour chaque œuvre prendre en compte les relations 
conceptuelles, les résonances formelles, les contraintes 
techniques. Travailler dans les réserves du Frac m’a permis de 
me confronter physiquement aux réalités de chaque pièce. 
La question du parcours en boucle dans l’exposition a été 
déterminante dans la création des différents dispositifs pour 
créer des jeux de points de vue, des barrières physiques ou 
encore l’apparition de fragments d’œuvres. C’est comme 
ça que les meurtrières découpées dans les cimaises sont 
apparues, tout comme la proposition d’un reflet spectral de la 
photographie d’Andreas Gursky à l’entrée.
Il m’a semblé intéressant d’appliquer mon concept de 
«  partitions photographiques  » à l’échelle d’un ensemble 
d’œuvres polymorphes, celui de «  Reliefs  –  Architecturer 
l’horizon ». La distance induite avec ces pièces qui n’étaient pas 
les miennes faisait écho à ma pratique. C’est le sens que revêt 
la « table » constituée de plusieurs niveaux, autour de la notion 
de « simulation ». Un tel dispositif permettait de transcrire la 
notion de relief dans le phénomène même de perception des 
œuvres, en créant des percées et des strates  ; qui dialoguent 
aussi avec le sens même de la collection du Frac Centre, 
conçue comme un réseau de sens et d’expériences. 

Que retiens-tu de ce travail collaboratif ?
La collaboration avec le Frac Centre a accéléré une mutation 
que je commençais à opérer dans mon travail  :  celle des 
« partitions photographiques ». Les « prises de vue » sont pour 
moi le « degré zéro » du processus d’apparition de mes images. 
Elles sont en quelque sorte la phase embryonnaire d’une 
opération (potentielle) de développement. Ces prises de vue 
restent latentes dans une base de données, en attendant que je 
les « active » dans une installation. La manière dont elles sont 
alors agencées conditionne le regardeur dans un parcours au 
sein duquel apparition, cohabitation ou disparition des images 
s’engagent. 
Avec cette invitation au Frac, j’ai pu traduire ce concept de 
partition avec un corpus d’œuvres préexistant pour lequel 
j’ai pu appliquer ce phénomène de distanciation et de 
jachère ; travailler sur les œuvres d’autres artistes. 
Au mois de septembre, à l’issue de l’exposition, la «  table 
Simulation  » sera réactivée pour devenir une œuvre à 
part entière, investie par l’artiste d’autres présences 
photographiques.
À la manière d’une résidence, ce travail de mise en espace de 
l’exposition, presque une «  extériorisation  », m’a permis de 
développer un travail réflexif actant un déplacement dans ma 
pratique.

Partition photographique, vue de l’exposition « Partition : explosion 2 » 
d’Aurélie Pétrel, galerie Olivier Houg, Paris FR, 2015

Aurélie Pétrel, Réserves Frac Centre, 2015
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Les artistes et architectes exposés

Collection Frac Centre

André Bloc

Archizoom Associati (Andrea Branzi)

Biothing (Alisa Andrasek)

dZ0 Architecture

Pierre de Fenoyl

Günter Günschel

Andreas Gursky

Haus-Rucker-Co

Hans Hollein

Ugo La Pietra

Chrystèle Lerisse

František Lesák

MATSYS (Andrew Kudless)

Vincent Mauger

Objectile (Bernard Cache)

Claude Parent (avec Paul Virilio, Gérard Mannoni, 
Gilles Ehrmann)

Luigi Pellegrin

Gianni Pettena

Bas Princen

R&Sie(n)

Ettore Sottsass Jr.

Hors collection

  Francis Alÿs

  Armin Linke
 
  Benoît-Marie Moriceau

  Nicolas Moulin

  Jorge Pedro Núñez

  David Picard

  Jean-Michel Sanejouand
 
  Hans Dieter Schaal

  Gérard Singer

  Snøhetta
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Yasuaki Onishi, reverse of volume RG, 2012 © Nash Baker

reverse of volume FC
Yasuaki Onishi

/ reverse of volume FC, Yasuaki Onishi

L’artiste Yasuaki Onishi (1979) a conçu une version spécifique 
de son installation reverse of volume pour Les Turbulences, un 
paysage éphémère à l’échelle de la Galerie des Fours à pain. 

Onishi renverse les concepts structurants de la sculpture — la 
masse, le volume — en façonnant des espaces vides : il souhaite 
« concevoir des espaces comme des marges ou des négatifs » 
et ainsi « capturer l’invisible ». Son installation in situ plonge le 
visiteur dans une expérience immersive d’un relief montagneux 
évanescent. 

Des matériaux simples — plastique, fil de pêche, colle — sont 
transmués par le geste patient et maîtrisé de l’artiste. Comme l’em-
preinte d’un volume, la surface composée d’une simple feuille de 
polyéthylène matérialise des forces opposées et invisibles : la gra-
vité, qui régit le protocole sophistiqué d’Onishi, semble ici entrer 
en réaction avec les forces telluriques du relief.

L’installation offre aux visiteurs de nombreux panoramas sur 
cette montagne inversée. D’un premier regard, ils saisissent les 
ondulations de la fine surface extérieure suspendue. La percep-
tion change lorsqu’ils entrent sous l’enveloppe semi-translucide 
à l’échelle du corps, s’apparentant à une cavité rocheuse. De l’in-
térieur, ils peuvent contempler la gradation de l’ombre et de la 
lumière.

Cet environnement artificiel joue de l’ambiguïté entre une surface 
inframince et la masse rocailleuse du paysage d’altitude.

Vue de l’exposition 
« reverse of volume FC - Yasuaki Onishi », Les Turbulences - Frac Centre, 
10/04/2015 - 20/09/2015

Yasuaki Onishi a étudié la sculpture à l’Université de Tsukuba et à 
la Kyoto City University of Arts. 

Il a bénéficié de nombreuses expositions monographiques 
au Japon et à l’international, notamment au Aichi Prefectural  
Museum (Nagoya, Japon), à la Rice Gallery (Houston, USA) et 
au The Wilfrid Israel Museum of Asian Art and Studies (Hazorea, 
Israel).

Ses œuvres ont figuré dans des expositions collectives, dont le 
Japan Media Arts Festival (Dordmund, Allemagne), «  Ways of 
Worldmaking » (2011, National Museum of Art, Osak, Japon) et 
« Mono No Aware Japanese Contemporary Art » (2013, The State 
Hermitage Museum, St. Petersbourg, Russie). 

Yasuaki Onishi a bénéficié de bourses, dont le United States-Japan 
Foundation Fellowship et le The Pollock-Krasner Foundation Inc., 
New York. En 2014, Onishi a reçu le Sakuyakonohana prize et le 
Granship Art Compe, Granship prize Museum, St. Petersburg | 
Russia.

Yasuaki Onishi vit et travaille au Japon. Cette exposition est la 
première dans une institution culturelle française.

Biographie

reverse of volume FC
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Gérard Singer

Entre art et architecture, l’œuvre de Gérard Singer est profondé-
ment marquée par le sens de l’innovation et de l’engagement, intro-
duisant de nouvelles manières de voir et de concevoir l’espace. 

Développées sur quatre décennies, ses expérimentations se nour-
rissent d’un rapport intime à la montagne et d’une pratique inten-
sive de l’alpinisme.

Dessinateur hors pair, Gérard Singer (1929-2007) débute dans 
l’après-guerre une carrière de peintre. Convaincu du rôle politique 
de l’art dans la sphère publique, il s’impose comme figure du mou-
vement réaliste socialiste, puis se tourne vers l’abstraction figura-
tive et la sculpture.

L’exposition présente ses recherches à partir des années 1960, qui 
marquent le passage de la peinture à l’espace tridimensionnel, puis 
à l’échelle urbaine. 

La curiosité de Singer à l’égard des avancées technologiques le 
conduit à expérimenter des techniques et matériaux propres au 
monde de l’industrie : tableaux en vinyle, sculptures en PVC ther-
moformé ou « bullé », moules négatifs de polystyrène expansé, 
maquettes en résine ou en béton polyuréthane... 

Dans le contexte du 1% artistique et de l’émergence des Villes 
Nouvelles, Singer multiplie au cours des années 1970 les colla-
borations avec des architectes (Andrault & Parat, J. Balladur, 
E. Albert...). Conçus comme des « contre-architectures », ses 
« environnements praticables » renvoient par leur forme organique 
à des reliefs géologiques spectaculaires et induisent une percep-
tion nouvelle de l’espace urbain.

Gérard Singer est aussi l’un des premiers artistes à exploiter — dès 
1983 — les logiciels numériques comme technique de création, 
qu’il introduira en tant que Professeur à l’École des Beaux-arts de 
Paris. Le Canyoneaustrate de Paris-Bercy (1986-88) reste un pro-
jet pionnier, manifeste de cette nature artificielle, « simulée » et 
façonnée par la maîtrise numérique. 

Conçue en collaboration avec la Galerie Mercier & Associés, cette 
exposition est l’une des premières rétrospectives consacrées à 
Gérard Singer, dont l’œuvre fut exposée par la galerie Jeanne-
Bucher de 1966 à 1996 et bénéficia d’un accrochage au Centre 
Pompidou en 1992, au sein de l’exposition collective « Regard 
multiple ».

/ Gérard Singer

Gérard Singer, Étude perspective pour un projet, circa, 1974 
© Anthony Girardi

Introduction
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Biographie

1929 : Né le 9 janvier à Paris

1937 : Première exposition de peintures au Salon des 
Indépendants à Paris, à l’âge de 8 ans

1943 : Fuite de la famille Singer en Savoie

1945 : Adhère au Parti Communiste ; devient membre du Club 
Alpin ; entre au Beaux-Arts de Paris

1953 : Aragon consacre à sa peinture réaliste socialiste un 
chapitre de son article « Toutes les Couleurs de l’Automne » 
dans les Lettres françaises

1953-57 : Participe à une vingtaine de salons et d’expositions 
de peintures

1958-59 : Série de 35 tableaux-matières sur le Centre 
Atomique de Saclay ; premières peintures tridimensionnelles

1961 : Obtient le Grand Prix de la Biennale de Paris pour 
l’environnement Espace pour autre chose (avec Andrault &
Parat Architectes et le sculpteur Cardenas)

1962-1970 : Nombreux projets dans le cadre du 1% 
artistique ; réalise un patio à La Châtre (Indre) et une 
sculpture-environnement pour la cour de l’Institut 
Universitaire de Technologie de Saint-Denis (architectes 
Balladur et Tostivint)

1963 : Premier moule négatif en polystyrène pour le mural du 
Lycée d’Orthez

1966 : Premières expérimentations sur les thermoformages

1967 : Début de l’amitié avec Jean Dubuffet

1971 : Exposition « Les Oliobulles » (Galerie Jeanne - Bucher)

1973 : Exposition « Sculpture en montagne » (Plateau d’Assy)

1972-1976 : Réalisation du Déambulatoire d’Évry

1977 : Exposition « Desseins de nature » (Galerie 
Jeanne - Bucher)
 
1978 : Exposition « Les orogénèses de Gérard Singer : trois 
lieux pour trois villes » (Galerie Jeanne - Bucher)

1977-81 : Réalisation du cheminement piétonnier de L’Isle-
d’Abeau

1983 : Premier dessin par ordinateur ; exposition « Permutant, 
dispositif paysager » (Galerie Jeanne - Bucher)

1983-85 : Voyages aux États-Unis, visites d’IBM et rencontre 
avec Benoît Mandelbrot, spécialiste des fractales
 
1987 : Introduit l’informatique à l’École des Beaux-Arts de Paris

1987-88 : Réalisation du Canyoneaustrate de Paris Bercy

1990 : Exposition « Regard-Nature-Ordinateur » (Galerie 
Jeanne - Bucher)

1992 : Accrochage au Centre Pompidou au sein de l’exposition 
collective « Regard multiple ».

1991 : Un grave accident met fin à ses recherches

2007 : Décès à Paris

2014 : Exposition « Gérard Singer - Oeuvres 1960-1990 » 
(Galerie Mercier & Associés, Paris)

Gérard Singer © Le Monde, DR

Gérard Singer, Déambulatoire d’Evry, 1976. Courtesy Claudette Singer
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Les ensembles historiques

Gérard Singer s’intéresse dès 1958 au monde scientifique et 
industriel, à travers une série de peintures représentant le Centre 
Atomique de Saclay. Développées à partir de 1966, les Oliobulles 
marquent une nouvelle étape en opérant une mise en œuvre 
directe des matériaux et procédés technologiques. En 1971, l’artiste 
expose à la Galerie Jeanne-Bucher trois ensembles en PVC réali-
sés par thermoformage sous vide ou par « bullage » : les Prébulles, 
les MLF et les Tribulles bleux. Singer prend en compte les spécifi-
cités du matériau et intervient dans la mise en œuvre de façon à 
générer des objets inédits. Si le thermoformage permet le dévelop-
pement de modules identiques à partir d’un même moule, le « bul-
lage » produit des éléments singuliers : le PVC y est soumis à des 
variations de paramètres (température, temps, etc.) et comme saisi 
dans ses différents états de transition, produisant des formes non 
dessinables par la main. « Il n’y a pas pour moi de différence fonda-
mentale entre un "bullage" effectué à l’air comprimé sur du plas-
tique et une congère formée par le vent avec la neige : ce sont tous 
deux des phénomènes mécaniques, qui relèvent tous deux de pro-
cessus naturels » (G. Singer).

Oliobulles
1966-1971

Gérard Singer, Le Tribulle bleu, 1971 
© Anthony Girardi

Avec les quarante Desseins de nature, réalisés entre 1974 et 1976 
et exposés l’année suivante à la Galerie Jeanne-Bucher, Singer 
semble revenir à sa première langue : le dessin. Mais ces formes 
blanches qui se détachent de la feuille de papier, rehaussées à 
l’encre de chine, n’ont rien du réalisme des débuts ni des paysages 
croqués lors de ses ascensions. Ce ne sont plus des dessins « d’après 
nature », mais le dessein de la nature qui s’offre au regard : si l’on 
identifie précisément certaines formations géologiques (stra-
tes, congères, roches érodées), c’est souvent la pure force maté-
rielle de l’œuvre qui s’impose. « Rien ne change de forme comme 
les nuages, si ce n’est les rochers ». Chez Singer comme chez 
Victor Hugo, c’est la beauté inhérente de la matière – tout autant 
rocheuse que vaporeuse – qui est convoquée : expansée puis sub-
divisée, traçant par analogie les surfaces complexes, les lignes et 
les courbes auxquelles se prête aisément le polystyrène. Singer 
l’utilise ici pour la première fois comme matériau et non comme 
moule négatif ; il révèle ce faisant l’économie du geste et le travail 
intimiste de la main, qui sculpte et écorche comme elle grimperait. 

Desseins de nature 
1974-1977

Gérard Singer, Dessein de nature n°2, 1976 
© Anthony Girardi

/ Gérard Singer
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Canyoneaustrate 
1986–1988

Situé au pied du Palais Omnisports de Paris-Bercy, le 
Canyoneaustrate s’enfonce dans un bassin dont les flots dévalent 
ses flancs jusqu’au sol, cinq mètres plus bas. Conçue et réalisée en 
un an, cette fontaine de 1600 m2 représente l’aboutissement des 
combats de Gérard Singer : il est ici son propre maître d’œuvre et 
supervise ce projet urbain en lien avec les corps de métier. L’artiste 
profite de ses recherches en infographie pour affiner la réalisa-
tion :  l’ordinateur lui permet conjointement de complexifier la 
volumétrie générale et d’affiner la découpe des moules négatifs. 
Ceux-ci sont réalisés à partir de plaques de polystyrène expansé, 
taillées et travaillées à la flamme pour leur conférer une matéria-
lité inédite. Le béton, élaboré pour évoquer la pierre parisienne, 
est coulé sur site entre la chape et les moules, dont il imprime l’em-
preinte. Singer fait plus que transposer la montagne en ville : s’il 
a l’aspect minéral et organique du relief, le Canyoneaustrate ne 
l’imite en aucun cas, sa nature est constructive et non repré-
sentée. De la planimétrie aux volumes, la maîtrise numérique 
engendre la matière et la forme dans un même mouvement : le 
Canyoneaustrate présage ainsi d’un paysage hybride, dont la 
valeur esthétique est indexée à l’information qui la sous-tend.

Gérard Singer, Maquette du Canyoneaustrate, 1986 © Anthony Girardi

En 1990, Gérard Singer expose ses premières œuvres 
numériques à la Galerie Jeanne-Bucher, sous le titre 
« Regard - Nature - Ordinateur ». Ces trois termes entretiennent 
une relation de co-dépendance dans la pratique de l’artiste, dont 
l’ordinateur devient le nouveau catalyseur. Avec l’informatique, 
Singer affirme une fois encore l’existence d’un nouveau paysage 
qui, du pixel au territoire, appelle une transformation du regard. 
Depuis le premier dessin réalisé en 1983 à l’Institut National 
de Géographie par photogrammétrie (une méthode d’analyse 
optique du relief) sa maîtrise des outils informatiques a largement 
progressé  :  en 1988, il fait l’acquisition d’un programme lui 
permettant de traiter ses propres relevés de courbes de niveau. 
Singer développe ainsi une description « non réductionniste » des 
sommets, dont l’exactitude numérique n’enlève rien à la dimension 
poétique. Chacune des vues possède sa propre « texturologie 
informatique », composée à partir d’une palette de 256 couleurs 
issues de photographies scannées. La conjugaison du plan, de la 
coupe et de l’élévation multiplie les points de vue sur un même 
paysage ; ceux-ci affinent la lecture du regardeur en même temps 
qu’ils élargissent le domaine potentiel d’intervention de l’artiste.

Pixels
1983–1990

Gérard Singer, Mont-Blanc versant Chamonix et  Mont-Blanc versant Brenva, 
1989 et 1990 © Anthony Girardi

/ Gérard Singer
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Systèmes des objets
Peaks 

/Systèmes des objets - Peaks

Peaks
Charles Aubertin, Camille Dupont, 
Samuel jaubert de Beaujeu, Eva 
Maloisel

Marquant la volonté d’offrir une large place à la jeune scène 
architecturale, le cycle Relief(s) invite les quatre architectes de 
Peaks à s’emparer, lors d’une semaine de workshop, de la Galerie 
des Turbulences et des espaces du Frac Centre. Ce moment d’ex-
périmentation sera l’occasion de réaliser un dispositif évolutif 
et praticable par le public, s’adaptant au programme d’événe-
ments qui rythmera la semaine du 14 septembre 2015 jusqu’au 
week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Véritable 
surface d’appel, il accueillera concerts, rencontres, débats, per-
formances ou projections.

En permanente reconfiguration, la Galerie des Turbulences sera 
transformée au fil de chaque journée par les architectes et de 
jeunes participants pour devenir un espace d’exposition autant 
que d’expérimentation, un site de travail et d’invention.

Peaks est un groupe de quatre architectes français formé en 2013. 
Leur collaboration a donné lieu à une série de projets d’occupa-
tion d’espaces réalisés dans des cadres institutionnels (le Pavillon 
de l’Arsenal et la Galerie de l’École Spéciale d’Architecture à Paris, 
Bozar à Bruxelles, Festival Une Nuit Sans Opéra à Puyricard) ainsi 
qu’à des propositions lors de concours d’idées internationaux 
(120H, IMOA). Peaks poursuit actuellement la réalisation de pro-
jets de commande privée et publique. L’expérimentation menée 
par Peaks cherche à créer les conditions d’une nouvelle relation 
entre les usagers et l’espace architectural. 

À travers le démontage et remontage constant d’une série de dis-
positifs scénographiques, il s’agit pour eux d’interroger de façon 
large la pratique contemporaine de l’architecture par sa relation 
aux usagers, au programme, à la matière mais aussi à son histoire 
propre : à une « culture architecturale ». Ainsi, c’est entre deux ter-
ritoires de la discipline (architectures idéelles - architectures réel-
les) que s’établira la recherche menée par Peaks aux Turbulences.

Peaks, Le Terrain, École Spéciale d’Architecture de Paris, 2013
© Peaks

Peaks, Diplo, Rio de Janeiro, Brésil, 2012 
© Peaks
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En septembre, l'exposition « Reliefs - Architecturer l'horizon » cède 
la place au moment performatif, Systèmes des Objets, conduit par 
Peaks. Émanation d’un processus expérimental et collaboratif, le 
workshop sera réalisé par les architectes et des lycéens de la région 
(Lycée Pothier, Orléans). Cette action constituera le troisième 
volet d’un protocole de recherche amorcé par Peaks à l’occasion du 
Terrain (École Spéciale d’Architecture, 2013) et du Pavillon Aweek  
(Bozar, 2014), qui questionne la mise en exposition de l'architec-
ture, au travers d'une réflexion sur la scénographie.

Réagencée chaque jour en fonction de la programmation d’évé-
nements culturels et éducatifs, la Galerie donnera à voir au public 
un espace en mutation, des Systèmes des Objets en constante 
réinvention. 

Tout à la fois pierre d’achoppement et amorce à ce travail, deux 
autres présences accompagneront le projet. Les prises de vue 
d’Aurélie Pétrel, artiste associée à Relief(s), relateront les étapes 
de son travail au Frac Centre et convoqueront les œuvres présen-
tées durant les expositions passées. En regard, le Praticable de 
Venise de Claude Parent (La ligne de plus grande pente, 1970) invi-
tera les architectes à opérer un glissement sémantique du corps 
vers l’usage, ou comment un simple basculement du sol peut être 
générateur d’alternatives et conduire à une autre expérience de 
l’espace. 

Des temps d’échanges avec les participants et le public, des confé-
rences, des performances ou des concerts programmés avec nos 
partenaires, parmi lesquels l’Astrolabe et le CCNO, prendront 
place lors de la semaine du 14 septembre et tout au long du week-
end des Journées Européennes du Patrimoine. Ils seront l’occa-
sion de clore le cycle Relief(s) en s’intéressant à certaines figures 
ou thématiques majeures des expositions et d’emprunter, une fois 
encore, les sentiers montagneux. Ce temps de rencontre annon-
cera également la programmation à venir et donnera rendez-vous 
au public pour une nouvelle saison riche en propositions.

Workshop

Claude Parent et artistes associés, Pavillon français de la Biennale de Venise, 
1970 
Photographie : Gilles Ehrmann

Minifestival

Peaks, 120 H 2, Pavillon, Oslo, Norvège / concours international 120H, en 
collaboration avec Nelson Larroque, 2014
© Peaks
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AUX tURBULENCES - FRAC CENtRE

hORS LES MURS

Armin Linke, Grand Dixance dam, Sion Switzerland, 2004 © Armin Linke

Carte blanche à Aurélie Pétrel
Samedi 18 avril 2015

Aurélie Pétrel vous invite à découvrir son travail autour de l’image photo-
graphique en compagnie de Marina Gadonneix. Elle reviendra aussi sur 
sa collaboration avec le Frac Centre pour le cycle Relief(s).
Intervenants :  Marina Gadonneix et Aurélie Pétrel

Targeting figures
Samedi 20 juin 2015
Les artistes Benoît-Marie Moriceau et David Picard interviendront sur le 
relief des Turbulences, laissant des traces visuelles et numériques d’une 
hypothétique ascension. 
Intervenants : Benoît-Marie Moriceau et David Picard  
en partenariat avec le Club Alpin Français d’Orléans

Rendez-vous incontournable, la visite en famille permet une découverte 
ludique et décalée des expositions à partir de 5 ans !
Les premiers dimanches du mois à 15h 
Durée : 45 minutes  
Dans la limite des places disponibles (réservation conseillée)

La Nuit Européennes des Musées est une occasion de découvrir autre-
ment l’architecture des Turbulences et la collection du Frac Centre. 
Cette année, c’est une invitation à écouter et contempler le relief qui 
vous est faite. En partenariat avec l’Astrolabe, découvrez les expositions 
à travers une déambulation sonore.
L’installation Flat Earth Society par ART OF FAILURE (Nicolas Maigret et 
Nicolas Montgermont) vous invite à écouter dans le hall des Turbulences 
les reliefs du globe terrestre. 
De 18h à 20h, laissez vous conter le Frac Centre et ses expositions par les 
élèves de l’École de Venecy (Loiret). Suivez nos guides en herbe ! 
En partenariat avec l’Astrolabe
Entrée gratuite jusqu’à minuit

Samedis Turbulents

Visite en famille

Nuit des musées

Samedi 16 mai 2015

Des rencontres, des conférences et des concerts programmés avec 
nos partenaires, parmi lesquels l’Astrolabe et le CCNO, rythmeront la 
semaine du 14 septembre et le week-end des Journées Européennes 
du Patrimoine. 
Ils seront l’occasion de clore le cycle Relief(s) en s’intéressant à cer-
taines figures ou thématiques majeures des expositions et d’emprun-
ter, une fois encore, les sentiers montagneux. 

Mini-Festival

Du 16 au 20 septembre 2015

CinéFrac / Cinéma Les Carmes
Jeudi 25 juin 2015

La montagne convoque un imaginaire collectif et universel. Le cinéma 
Les Carmes, le Frac Centre et le Club Alpin Français d’Orléans s’asso-
cient pour proposer une projection dans le cadre de Relief(s).
En partenariat avec le Club Alpin Français d’Orléans
19h

L’action culturelle autour des expositions
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LE CYCLE EN RESUMÉ

Galerie Centrale
Niveau 2

Gérard Singer
10/04/2015 
20/09/2015

Galerie des Fours à pain
Niveau 0

reverse of volume FC 
Yasuaki Onishi
10/04/2015 
20/09/2015

Galerie des turbulences
Niveau 0

Reliefs - Architecturer 
l’horizon
10/04/2015 
30/08/2015

Systèmes des objets
Peaks
14/09/2015 
20/09/2015

Les dates des expositions

/Le cycle en résumé
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Les commissaires des expositions

Architecte D.E. et historienne de l’architecture, Emmanuelle 
Chiappone-Piriou (1985) a collaboré à de nombreux projets 
d’expositions, d’installation et de scénographie dans le champ 
de l’architecture contemporaine et expérimentale. Chargée 
de recherche au Centre Pompidou (2009 – 2010), elle rejoint 
ensuite l’agence OMA / AMO à Rotterdam. Depuis 2011, elle est 
Chargée de programmation au Frac Centre ; dans ce cadre, elle a 
coordonné les événements d’ouverture des Turbulences, dont la 
9e édition d’ArchiLab. Commissaire et auteur, sa recherche porte 
sur le dialogue et la contamination de l’architecture par d’autres 
champs disciplinaires, notamment au regard des recherches 
computationnelles.

Emmanuelle Chiappone-Piriou

Historien de l’art et de l’architecture, Aurélien Vernant (1978) 
a contribué depuis 2003 à des projets d’expositions dans le 
champ de l’art et de l’architecture contemporaine. Assistant de 
conservation au Centre Pompidou (2003-2004) et au MoMA de 
New York (2007), il travaille depuis 2008 comme chargé de la 
recherche au Frac Centre, dont la collection interroge le rapport 
« art et architecture », et la place de l’expérimentation dans la 
création. Commissaire d’expositions et auteur de textes critiques, 
il enseigne également à l’ESAD d’Orléans.

Aurélien Vernant

Francis Alÿs, When faith moves mountains, 2002 
Courtesy David Zwirmer, New-York / London
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SÉLECtION DE vISUELS POUR LA PRESSE

9- František Lesák, 
« Berglandschaft 
(Mountain lands-
cape) », 1972-1973
Collection Frac Centre, 
Orléans
Photographie : François 
Lauginie

Reliefs - Architecturer l’horizon

11- Francis Alÿs
« When Faith Moves Mountains 
(Cuando la fe mueve montañas) », 
Lima, 2002
In collaboration with Cuauhtémoc 
Medina and Rafael Ortega
Courtesy David Zwirner, New York/
London

10- Jorge Pedro Núñez, « Un-
titled (Smoked Suiseki II) », 2014
Copyright: Jorge Pedro Nuñez  /
Courtesy Crèvecoeur

12- Haus-Rucker-Co, « Klima», 1974
Archives Haus-Rucker-Co, Berlin 
Collection Frac Centre, Orléans, 
Dépôt Laurids & Manfred Ortner
Photographie : François Lauginie

7- Snøhetta, « Tverrfjellhytta - Norwe-
gian Wild Reindeer Centre Pavilion », 
2011
Diephotodesigner.de OHG 2010
© Snøhetta

8- BIOTHING (Alisa Andrasek), 
« Mesonic Fabric 2 », 2009
Collection Frac Centre, Orléans
Photographie : François Lauginie

3- Objectile (Bernard Cache), 
« Sans titre », 1998
Collection Frac Centre, Orléans
Photographie : Philippe Magnon

5- Architecture Principe (Claude 
Parent, Paul Virilio), « Les Inclisi-
tes », 1968
Collection Frac Centre, Orléans
Photographie : Philippe Magnon

6- Bas Princen, « Valley 
(Jing An) », China, 2008
© Studio Bas Princen, 
Rotterdam

2- Gianni Pettena, « About non 
conscious architecture », 1973
Collection Frac Centre, Orléans
Dépôt Gianni Pettena
Photographie : François Lauginie

13- Vue de l’exposition 
« Reliefs - architecturer l’horizon », 
Les Turbulences - Frac Centre, 
10/04/2015 - 30/08/2015
Photographie : Aurélie Pétrel

15- Vue de l’exposition 
« Reliefs - architecturer l’horizon », 
Les Turbulences - Frac Centre, 
10/04/2015 - 30/08/2015
Photographie : Aurélie Pétrel

14- Vue de l’exposition 
« Reliefs - architecturer 
l’horizon », Les Turbulences 
- Frac Centre, 10/04/2015 - 
30/08/2015
Photographie : Aurélie Pétrel

16- Vue de l’exposition 
« Reliefs - architecturer 
l’horizon », Les Turbulences 
- Frac Centre, 10/04/2015 - 
30/08/2015
Photographie : Aurélie Pétrel

1- R&Sie(n), « Maison du Japon », 
concours, Paris, 1990
Collection Frac Centre, Orléans
Photographie : Philippe Magnon

4- Andreas Gursky, « Sans titre, 
Commande photographique sur les si-
los à grains de la région Centre », 1994
Collection Frac Centre, Orléans
Photographie : Olivier Martin-Gambier
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Yasuaki Onishi

17-Yasuaki Onishi, « reverse of 
volume RG », 2012 
Commission: Rice University Art 
Gallery
Photographie : Nash Baker

21- Gérard Singer
« Le Tribulle bleu », 1971
Photographie : Anthony Girardi 
Courtesy Galerie Mercier & Associés, Paris

Gérard Singer

Peaks / Aurélie Pétrel

22- Gérard Singer, « Mont-Blanc versant Chamonix et 
Mont-Blanc versant Brenva », 1989 et 1990
Photographie : Anthony Girardi Courtesy Galerie Mercier & 
Associés, Paris

23- Gérard Singer
« Déambulatoire d’Evry », 1976
Courtesy Claudette Singer

27-  Peaks, « Enclosed outside », Rio 
de Janeiro, Brésil, 2012
© Peaks

28- Peaks, « Terminal de ferry, Geiranger, 
Norvège / Premier prix, concours 
international 120H, en collaboration avec 
Hugo Enlart », 2013
© Peaks

29- Peaks, « Scénographie, Le Terrain, 
Curateurs : Max Turnheim & Adrien 
Durrmeyer, Ecole Spéciale d’architec-
ture de Paris », 2013
© Peaks

/ Sélection de visuels pour la presse

30- Aurélie Pétrel, 
« Partition Photo-
graphique », vue de 
l’exposition « Poly-
gone », Courtesy 
Galerie Houg, Paris 
FR, 2015

18- Vue de l’exposition 
« reverse of volume FC - Yasuaki 
Onishi », Les Turbulences 
- Frac Centre, 10/04/2015 - 
20/09/2015
Photographie : Aurélie Pétrel

19- Vue de l’exposition 
« reverse of volume FC - Yasuaki 
Onishi », Les Turbulences 
- Frac Centre, 10/04/2015 - 
20/09/2015
Photographie : Aurélie Pétrel

20- Vue de l’exposition 
« reverse of volume 
FC - Yasuaki Onishi », 
Les Turbulences - Frac 
Centre, 10/04/2015 - 
20/09/2015
Photographie : Aurélie 
Pétrel

24- Vue de l’exposition 
« Gérard Singer », Les Turbulences - Frac Centre, 
10/04/2015 - 20/09/2015
Photographie : Aurélie Pétrel

25- Vue de l’exposition 
« Gérard Singer », Les Turbulences - Frac Centre, 
10/04/2015 - 20/09/2015
Photographie : Aurélie Pétrel

26- Vue de l’exposition 
« Gérard Singer », Les Turbulences - Frac Centre, 
10/04/2015 - 20/09/2015
Photographie : Aurélie Pétrel
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Les Turbulences - Frac Centre sont financées 
principalement par la Région Centre - Val de Loire et le 
Ministère de la culture et de la communication.

Partenaires publics

Partenaires institutionnels

Partenaires privés

/ Partenaires

PARtENAIRES

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

tarifs des expositions
• Plein tarif : 4 €
• Tarif réduit : 2 €
• 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 - entrée incluse (durée 1h30) : 8€

- Les visites en famille
Chaque premier dimanche du mois
Gratuit (réservation conseillée)

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

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

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

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

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

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

INFORMAtIONS PRAtIQUES

/ Informations pratiques



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

Président 
François BONNEAU

Communication
Amélie Evrard
Tél. 02 38 62 16 24
amelie.evrard@frac-centre.fr


