frac franche-comté /
expositions du 10 juin au 30 sept. 2018

lois weinberger/
exposition monographique

olivier vadrot/
minimo

régis perray /
les petites fleurs
de l’apocalypse
(1918-2018)

frac franche-comté /
trois nouvelles expositions
du 10 juin au 30 septembre 2018
Du 10 juin au 30 septembre 2018, le Frac Franche-Comté consacre une rétrospective à
Lois Weinberger, une exposition monographique à Olivier Vadrot et invite Régis
Perray pour une intervention dans la ville de Besançon. Trois artistes qui avec subtilité
abordent des questions sociétales, politiques et économiques.
Parallèlement, le Frac présente Fu-an, pavillon de thé de Kengo Kuma, sous-forme de
mini-architecture aérienne et nomade.
Le bâtiment de la Cité des arts qui abrite le Frac Franche-Comté a 5 ans. Il a été conçu
par l’architecte japonais Kengo Kuma qui attache une importance majeure à la nature
et au temps. Cette dernière dimension est au demeurant inscrite au cœur du projet
artistique et culturel du Frac Franche-Comté depuis 2005.
Pour la Cité des arts, Kengo Kuma s’est montré particulièrement respectueux du
contexte, tant dans l’inscription esthétique de son projet que par sa démarche
environnementale. Il a utilisé par ailleurs les variations lumineuses – qui s’opèrent au
gré des heures, du jour et de la nuit, au gré des saisons – tout autant que les
modifications aléatoires qu’apporteront les années à la couleur du bois des façades.
Une façon de prendre en considération l’inévitable entropie inhérente à toute
production humaine et à tout organisme, une notion fondamentale dans l’œuvre de
Lois Weinberger.
Même si l’échelle de ses projets est d’une modestie revendiquée, qui semble
contraster avec l’envergure des projets pérennes de Kengo Kuma, l’architecte et
designer Olivier Vadrot porte une même attention au contexte et au temps.
La fragilité, la légèreté et le nomadisme, qualités au demeurant inhérentes au Fu-an,
cet « espace de cérémonie de thé flottant dans l’air », caractérisent également la
plupart des propositions d’Olivier Vadrot.
De nature et de temps, de fugacité et d’itinérance, il est aussi question dans le projet
de Régis Perray intitulé Les Petites Fleurs de l’Apocalypse (1918 – 2018) qui emprunte à
la tapisserie de l’Apocalypse, conservée au Domaine national du Château d’Angers,
pour nous offrir un anti-monument, modeste et éparpillé, en mémoire du centenaire
de la fin de la première guerre mondiale.
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exposition monographique

Lois Weinberger, Wild Cube, 1991/1998, rib steel frame, spontaneous vegetation, 40 x 4 x 3.70 m, University for Economic and Social Science,
Innsbruck, photo : Gerbert Weinberger © Studio Weinberger, courtesy : Salle Principale, Paris
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Lois Weinberger
Exposition monographique

10 juin – 30 septembre 2018

objets et rebuts oubliés après enfouissement
par le temps, Lois Weinberger rappelle que
la vie est mouvement et diversité, entropie,
transformation et recyclage et qu’aucune
société ne saurait survivre dans l’immobilisme,
le protectionnisme ni l’exaltation de la pureté.

> visite presse en présence de l’artiste :
vendredi 8 juin à 14h30
> vernissage : samedi 9 juin à 18h30

Commissaire : Sylvie Zavatta,
directrice du Frac Franche-Comté

Lois Weinberger, qui est né en 1947 en
Autriche d’une famille de paysans, mêle dans
son travail agriculture, botanique, réflexion
sociétale et engagement politique.
Les plantes rudérales (du latin rudus,
ruderis : décombre) sont la matière première
d’une œuvre elle-même proliférante et
rhizomique qui prend la forme de peintures,
dessins, photographies, vidéos, sculptures,
installations, jardins et interventions dans
l’espace public. Toute chose que l’on pourra
découvrir au Frac.
De ces plantes indésirables, il tente non
seulement la taxinomie mais il les prélève
ou les laisse pousser dans de rares espaces
négligés de la ville ou dans d’autres qu’il
circonscrit à cet effet.
L’intérêt de Lois Weinberger pour les zones
en déshérence et les arborescences, le pousse
à s’intéresser aussi au sous-sol comme en
témoigne, l’installation Debris Field qui
fut d’abord présentée à Athènes lors de la
dernière Documenta. L’artiste y rassemble des
restes de toutes natures (matérielle, végétale
ou animale) résultant d’une excavation dans
les sous-sols de la maison de ses parents.

Né en 1947 à Stams, vit et travaille à Vienne et à Gars am
Kamp (Autriche)
www. loisweinberger.net
Loïs Weinberger travaille sur un réseau poétique
et politique qui attire notre attention sur les zones
marginales aussi bien qu’il questionne divers types de
hiérarchies. Weinberger, qui se définit lui-même comme
un homme de terrain, se lance au cours des années
70 dans des travaux ethno-poétiques qui formeront la
base de ses recherches artistiques d’aujourd’hui sur les
espaces naturels et artificiels.
En 1991 il conçoit le Wild Cube, une cage en acier
destinée à accueillir la croissance spontanée d’une
végétation voulue libre de toute intervention humaine
– une « société rudérale » qui crée une faille dans
l’environnement urbain.
À la même période, Weinberger commence une série
subversive de transferts de plantes vers des espaces
urbains et ruraux qui ne sont pas adaptés à cet usage.
Dans BURNING et WALKING, il défonce l’asphalte de
la cour du Szene Salzburg pendant le festival de l’été
1993 et livre cet espace découvert de 8 x 8m à lui-même.
Cette œuvre sera réinstallée en 1997 sur le parking
du Kulturbahnhof à l’occasion de documenta X, puis à
nouveau en 1998 à Tokyo.
Pour documenta X, Weinberger plante aussi des végétaux
d’Europe du sud et du sud-est sur une portion de 100m
de voie ferrée, œuvre qui deviendra une métaphore
internationalement acclamée, pour ses évocations à la
fois poétiques et politiques, des phénomènes modernes
de migration. Depuis 2015 il est prévu que cette
réalisation soit restaurée et demeure à Cassel en tant
qu’œuvre d’art.
En 2009, Weinberger est invité au pavillon autrichien
pour la Biennale de Venise. En 2017, il est invité à Athènes
et à Cassel pour documenta 14.
Avec son travail, Weinberger a contribué de façon
significative aux débats portant depuis le début des
années 90 sur l’art et la nature.

Ainsi des plantes rudérales, métaphores des
migrants qui essaiment nos territoires, aux
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minimo

Olivier Vadrot, maquette d’un projet de four banal pour le village de Nègrepelisse, 2015 © Olivier Vadrot
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olivier vadrot /
minimo
Olivier Vadrot
Minimo

10 juin – 30 septembre 2018
> visite presse en présence de l’artiste :
vendredi 8 juin à 14h30
> vernissage : samedi 9 juin à 18h30

Commissaire : Sylvie Zavatta,
directrice du Frac Franche-Comté

Créateur du Studiolo, l’accueil-librairie du Frac
Franche-Comté inauguré en février 2018,
Olivier Vadrot (architecte, designer et
scénographe) est invité par le Frac à présenter
l’ensemble de ses différents projets sous forme
de maquettes et de documents.
Ces projets qui revisitent les architectures
du passé, de l’antiquité à Le Corbusier en
passant par les théâtres palladiens, leur
opposent cependant une économie de moyens
en privilégiant des matériaux simples voire
vernaculaires, des échelles modestes, la
légèreté, le nomadisme, le temps court voire
des réalisations éphémères. Qu’il s’agisse de
dispositifs conçus pour la diffusion d’œuvres
(visuelles ou sonores) ou comme tout
dernièrement d’un four à pain communal, les
propositions d’Olivier Vadrot ont pour finalité le
partage, en permettant à leurs utilisateurs de se
tenir ensemble, sans préséance spatiale et donc
sociale. Des architectures non autoritaires en
somme.
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Né en 1970 à Semur-en-Auxois, vit et travaille à Beaune.
www.vadrot.com
Olivier Vadrot est diplômé de l’École nationale
supérieure d’architecture de Lyon.
Il a été l’assistant de l’architecte japonais Shigeru Ban,
pour ses premiers projets en France aux débuts des
années 2000. À cette époque, il participe aussi aux
premières expériences théâtrales de Gwenaël Morin (de
1997 à 2001).
Il est l’un des fondateurs du centre d’art contemporain
la Salle de bains, à Lyon en 1999. Il en a été le principal
protagoniste jusqu’en 2007, avec une quarantaine
d’expositions produites spécifiquement pour le lieu, mais
aussi deux expositions au Musée d’art contemporain de
Lyon (en association avec Vincent Pécoil), The Freak Show
en 2007 et N’importe quoi en 2009.
Associé au groupe Cocktail designers entre 2004 et 2012
et à la galerie Triple V de 2007 à 2012, il collabore aussi
fréquemment avec le compositeur Sébastien Roux sur
des projets électroacoustiques in situ.
Olivier Vadrot a été pensionnaire, en tant que
scénographe, de la villa Médicis — Académie de France à
Rome pour l’année 2012—2013. Il enseigne le design et la
scénographie à l’École nationale supérieure des beauxarts de Lyon.
Ses réalisations ont pour point commun une échelle
quasi architecturale. Elles questionnent les modalités
de diffusion de l’art aujourd’hui, qu’il s’agisse d’œuvres
visuelles, sonores ou textuelles. C’est le cas par exemple
du Kiosque électronique (2004), version contemporaine
et nomade du kiosque à musique, qui permet la diffusion
de concerts dans une multitude de casques audio, du
théâtre miniature de Précisions sur les vagues #2 (avec
Sébastien Roux et Célia Houdart) pour le Festival
d’Avignon en 2008, ou plus récemment de Circo minimo
(2012), un gradin circulaire escamotable destiné aux
lectures publiques dans les parcs et jardins.
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régis perray /
les petites fleurs de l’apocalypse
(1918 – 2018)

Régis Perray, Les petites fleurs. Exposition collective VIRUS, Netwerk 2014, Aalst, Belgique © Régis Perray
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régis perray /
les petites fleurs de l’apocalypse
(1918 – 2018)
Régis Perray
Les Petites Fleurs de l’Apocalypse (1918 – 2018)

10 juin – 30 septembre 2018
> visite presse en présence de l’artiste :
vendredi 8 juin à 14h30
> vernissage : samedi 9 juin à 18h30

Commissaire : Sylvie Zavatta,
directrice du Frac Franche-Comté

Né en 1970 à Nantes où il vit toujours, Régis
Perray est un artiste qui est d’abord connu
pour ses gestes simples qui donnent à ceux,
laborieux, de l’ouvrier ou de la femme de
ménage une dignité surprenante et une finalité
spirituelle.
Ses outils ? Son propre corps et selon les cas,
un balai, une pelle, des patins de lustrage,…
Les sols ont longtemps été les lieux privilégiés
de ses interventions qui consistaient à
nettoyer, poncer, …pour les raviver mais
peut-être plus encore pour les révéler au sens
propre comme au sens figuré. Ils le demeurent
même si depuis, Régis Perray a poursuivi son
travail en s‘emparant également de motifs
floraux.
Les Petites Fleurs de l’Apocalypse (1918 – 2018)
est un projet qui a débuté lorsque, dans le
cadre de la dernière année du centenaire de
la Première Guerre Mondiale, le Domaine
national du Château d’Angers a invité Régis
Perray pour la réalisation d’une œuvre.
Celui-ci a proposé de créer un ensemble de
fleurs en papier peint à partir de celles de la
Tapisserie de l’Apocalypse conservée à Angers
et de les « semer » lui-même au bas de murs,
depuis le sol,… de ville en ville en partant
d’Angers.
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Ephémères et nomades, ces fleurs modestes
passeront ainsi par Rennes, Bruxelles, Lille,
Paris,… et bien entendu Besançon.
Cette œuvre, comme toutes les propositions
de Régis Perray, est le fruit d’un artiste discret
qui a choisi des outils dérisoires pour se battre
physiquement contre le temps et l’oubli.

Né en 1970 à Nantes où il vit et travaille.
http://www.regisperray.eu/
Dès sa formation artistique à l’École des Beaux-Arts
de Nantes, la pratique de Régis Perray s’est orientée
sur les sols, et plus précisément sur leur nettoyage et
leur entretien. Cimetières, édifices religieux, ateliers
et maisons abandonnés, ces divers lieux sont l’objet
d’intervention, sur le mode de la soustraction, qu’il
documente par la vidéo ou la photographie. L’artiste
« dépoussière », nettoie leurs sols en refusant tout
recours à des outils électriques afin de se réserver
un véritable temps d’action, le temps de mettre
littéralement son corps au travail. Régis Perray
pousse certaines de ses interventions à l’absurde en
entreprenant des chantiers sans fin, non sans rappeler
le mythe de Sisyphe, comme le balayage d’une route
d’accès aux pyramides de Gizeh en Égypte en 1999.
L’artiste restitue aux sols, aux territoires, notamment par
de grandes séries photographiques, une lisibilité dans le
contexte d’une « archéologie esthétique et sensible » par
de nombreux projets en France, Allemagne, Belgique ,
Egypte, Pologne, Corée du Sud…
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kengo kuma /
fu-an

Kengo Kuma, Fu-An, 2007, pavillon de thé, organdi, ballon gonflé transparent et tatami japonais traditionnel © Kengo Kuma & Associates
courtesy Galerie Philippe Gravier
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fu-an
Kengo Kuma
Fu-an
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A l’occasion de ses 5 ans au sein de la Cité des
arts de Besançon – inaugurée en avril 2013 –
le Frac présente une œuvre nomade de son
architecte Kengo Kuma.
Pour créer le « Pavillon de thé », appelé aussi
Fu-an – littéralement « espace de cérémonie
de thé flottant dans l’air » – Kengo Kuma
transcende les oppositions en associant
la fonctionnalité moderne du plastique
(généalogie connotée depuis les années 1960
avec le gonflable) à la noblesse traditionnelle
de l’organza, un assemblage qui permet aux
visiteurs de vivre une expérience anachronique
de l’espace et du temps.
Pour l’architecte japonais, il s’agit de
développer une structure dans laquelle
l’utilisation de la matière et de la lumière
permettent de créer un sentiment
d’herméticité et d’intimité en contraste avec
la transparence et la légèreté de l’organza
en souvenir des robes des anges célestes des
légendes japonaises.
La lumière extérieure filtrée par le voile
enveloppe le visiteur comme une seconde
peau et transforme cet espace en une
expérimentation unique des sens.
Créé en 2007, Fu-an a été présenté au
Centre international d’art et du paysage de
l’île de Vassivière en 2010. Au Frac FrancheComté il entre en parfaite résonnance avec
l’architecture de la Cité des arts : comme elle,
il évolue avec les variations lumineuses.
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Né en 1954 à Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japon.
http://kkaa.co.jp/
Kengo Kuma fonde son agence en 1990 à Tokyo, la Kengo
Kuma & Associates, laquelle sera suivie en 2008 par la
Kuma & Associates Europe à Paris.
Enseignant à la Tokyo University et à la Columbia, lauréat
de nombreux prix, il a à son actif plus d’une cinquantaine
de réalisations dans le monde (la Maison de bambou à
Pékin ; LVMH à Tokyo et à Osaka ; la Cité des Arts et le
Frac Franche-Comté à Besançon ; le Frac Paca à Marseille)
qui le placent parmi les architectes les plus importants de
sa génération.
Kengo Kuma a été profondément inspiré par la vision
de l’architecte Franck Lloyd Wright qui aurait « traduit
la philosophie japonaise en un langage universel »,
réinterprétation qui sera essentielle pour l’architecture
moderne. Avec l’attention portée au paysage, au
contexte, l’autre grand thème architectural de Kengo
Kuma est l’utilisation de matériaux naturels comme le
bois, la pierre, le papier, la terre, matériaux fragiles que
l’architecture japonaise a toujours recherché.
Dans la pensée de Kuma, on retrouve le concept du
Pli de Gilles Deleuze. Des « plis dans l’âme et des
replis de la matière » lui permettront d’arriver à l’idée
que l’architecture doit « se plier » à la nature, que la
matière est un principe de construction d’où convergent
esthétique et symbologie de l’architecture.
Son idée d’« éffacer l’architecture » provoque la quasi
disparition de l’architecture dans son environnement,
naturel ou urbain, en créant des structures ouvertes,
perméables aux variations de l’extérieur, comme
témoigne le Kitakami Canal Museum (Miyagi, 1996-99).
Pour les projets qu’il revendique « faibles », Kengo Kuma
recourt à des matériaux vernaculaires comme les terres,
le bois, la pierre. Il utilise, par exemple, le papier japonais,
le washi, pour le Musée d’Ando Hiroshige (Bato, 19982000), la pierre pour le Stone Museum (Nasu, 1996-2000)
dont la façade se ferme à travers la répétition linéaire de
minces blocs de pierre.
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le frac franche-comté /
présentation
La question du Temps

Frac Franche-Comté, Cité des arts, Besançon
© Kengo Kuma & Associates / Archidev,
Etienne Bossut, Tam tam jungle, 2013, Collection Frac Franche-Comté
© Etienne Bossut crédit photo : Blaise Adilon

Le Fonds régional d’art contemporain de
Franche-Comté est l’un des 23 Fonds
Régionaux d’Art Contemporain créés en 1982,
dans le cadre de la politique de
décentralisation mise en place par l’État.
Il est financé par la Région (70%) et l’État
(30%) qui contribuent également aux
acquisitions d’œuvres.
Le Frac Franche-Comté est un lieu d’exception
dédié à la découverte de la création artistique
contemporaine. Il se veut un lieu d’échanges
et de rencontres ouvert à tous les publics.
Conçu par Kengo Kuma, ce bâtiment à
dimension humaine et à l’esthétique douce
et lumineuse a été conçu pour faciliter la
découverte des œuvres par le visiteur lors
de sa déambulation. Celui-ci y découvre une
programmation sans cesse renouvelée fondée
sur un programme d’expositions temporaires
ambitieux et des propositions culturelles
pluridisciplinaires.

Cette programmation s’appuie sur la collection
du Frac, riche de 649 œuvres de 327 artistes,
qui depuis 2006 privilégie les œuvres
interrogeant la vaste question du Temps, une
problématique choisie pour sa permanence
dans l’histoire de l’art, son actualité mais aussi
pour son ancrage dans l’histoire régionale.
Depuis 2011, au sein de cet ensemble d’œuvres
explorant la question du Temps, le Frac s’est
attaché à développer un axe dédié à des
œuvres dites « sonores » lequel s’est vu
récemment enrichi par un important dépôt
du Centre national des arts plastiques (CNAP).
Les rendez-vous
En écho aux expositions, le public est convié
à une grande diversité de rendez-vous :
rencontres avec des artistes, conférences,
soirées performances, soirées vidéos, concerts,
danse...
La diffusion
La collection du Frac est aussi « centrifuge » :
elle se déploie ainsi sur le territoire régional
et fait également l’objet de nombreux prêts
en France et à l’international.
Le Satellite*
En 2015 « Le Satellite », un camion transformé
par l’architecte Mathieu Herbelin en espace
d’exposition, a entamé son itinérance pour
aller à la rencontre des publics éloignés.
En 2018, l’exposition intitulée De la Terre à la
Lune, l’odyssée de l’Espace propose un voyage
dans l’Espace et le Cosmos à travers les
oeuvres d’Ueli Berger, Julien Berthier,
Biosphère, Dominique Blais, Július Koller,
Gianni Motti, Estefania Peñafiel Loaiza et
Hugues Reip.
* dossier de presse disponible
sur demande

11

Presse nationale / Alambret Communication contact : Leïla Neirijnck – +33(0)1 48 87 70 77 – leila@alambret.com
Presse régionale / Frac Franche-Comté contact : +33(0)3 81 87 87 50 – presse@frac-franche-comte.fr

frac franche-comté expositions juin – septembre 2018

informations pratiques /
Lois Weinberger
Exposition monographique
Olivier Vadrot
Minimo
Régis Perray
Les Petites Fleurs de l’Apocalypse (1918 – 2018)

10 juin – 30 septembre 2018
> visite presse en présence des artistes :
vendredi 8 juin à 14h30
> vernissage : samedi 9 juin à 18h30

Commissaire : Sylvie Zavatta,
directrice du Frac Franche-Comté
> Parallèlement, le Frac présente Fu-an,
pavillon de thé de son architecte Kengo
Kuma

frac franche-comté
cité des arts
2, passage des arts
25000 besançon
+33 (0)3 81 87 87 40
www.frac-franche-comte.fr
horaires : ouverture au public
14 h – 18 h du mercredi au vendredi
14 h – 19 h samedi et dimanche
tarifs
entrée tarif plein : 4 ¤
tarif réduit : 2 ¤
gratuité : scolaires, moins de 18 ans
et tous les dimanches
les espaces sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite

Le Frac est accessible aux personnes
en situation de handicap
À chaque exposition,
une visite en langue des signes
est programmée.
Fiches en braille,
guides « facile à lire et à comprendre »,
guides en gros caractères,
boucles auditives,
cannes siège et un fauteuil roulant
sont disponibles sur place.
contacts presse
Presse nationale / Alambret Communication
Leïla Neirijnck
+33(0)1 48 87 70 77 / +33(0)6 72 76 46 85
leila@alambret.com
Presse régionale / Frac Franche-Comté
+33(0)3 81 87 87 50
presse@frac-franche-comte.fr
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