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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
NOUVELLES ARCHITECTURES
FONDS RÉGIONAUX D’ART CONTEMPORAIN
5 SEPTEMBRE – 14 OCTOBRE 2012 
 
Dans le cadre de la célébration du trentième anniversaire du lancement des Fonds régionaux 

d’art contemporain (FRAC), le Centre Pompidou consacre une exposition aux « Nouvelles 

architectures » de six FRAC dits « de nouvelle génération » qui marquent une étape dans 

l’évolution de ces institutions. Ces six projets architecturaux sont l’aboutissement de concours 

d’architecture internationaux ambitieux que le Centre Pompidou dévoile, à l’heure 

où certains de ces bâtiments sont encore en chantier, à travers leurs maquettes, les premiers 

dessins de leurs concepteurs, les images 3D et une série d’entretiens vidéo exclusifs avec les 

architectes.

Quand un FRAC devient un lieu, sa dimension utopique et expérimentale originelle (une collection 

nomade diffusée sur le territoire pour rendre l’art accessible aux publics les plus larges) suscite 

des solutions architecturales expérimentales et novatrices. Cette exposition présente le processus 

de création de chacun de ces bâtiments et projette le visiteur dans la « fabrique » de l’architecture 

d’aujourd’hui. 

Les lauréats de ces concours sont, tous, des architectes confirmés sur la scène internationale : 

à Bordeaux, l’équipe danoise BIG associée à Freaks, à Rennes l’agence Odile Decq Benoît Cornette, 

à Orléans Jakob+MacFarlane, à Besançon et à Marseille l’architecte japonais Kengo Kuma 

& Associates et à Dunkerque Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Exposer ces six projets 

au Centre Pompidou, c’est rendre compte de la créativité formelle et matérielle des architectures 

en retraçant les phases de conception, depuis les esquisses jusqu’au temps des chantiers. 

 Les FRAC ont été créés en 1982 à l’initiative de Jack Lang, ministre de la Culture et de la  

 Communication, aujourd’hui président de l’Association pour le développement du Centre  

 Pompidou, en partenariat avec les régions. Leur fondation témoigne d’une grande   

 créativité institutionnelle et de la volonté de démocratiser et de décentraliser l’art  

 contemporain. Depuis trente ans, les vingt-trois FRAC ont rempli les missions que leur  

 ont confiées l’État et les Régions mais aussi d’autres collectivités territoriales : 

 collectionner l’art de leur temps, le donner à voir en allant à la rencontre des publics 

 par de nombreuses actions hors les murs, en faire la pédagogie pour favoriser l’accès à l’art  

 contemporain. 

Direction de la communication
et des partenariats
75191 Paris cedex 04

Directrice
Françoise Pams
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 87
courriel
francoise.pams@centrepompidou.fr

attachées de presse
Céline Janvier
téléphone
00 33 (0)1 44 78 49 87
courriel
celine.janvier@centrepompidou.fr

Laure Jardry
téléphone
00 33 (0)1 44 78 46 60
courriel 
laure.jardry@centrepompidou.fr

www.centrepompidou.fr

3 septembre 2012



4

 En trois décennies, les vingt-trois collections des FRAC ont rassemblé 26 000 œuvres acquises  

 auprès de 4 200 artistes, autant français qu’internationaux. Conçus initialement sans lieu dédié,  

 avec une vocation expérimentale, un grand nombre des FRAC se sont installés, à partir   

 du milieu des années 1990, dans des espaces devenus vite exigus. 

 

 Pour conserver, présenter et diffuser ces collections internationales en mouvement constant, 

 il fallait franchir une étape et disposer de nouvelles capacités. Le FRAC des Pays-de-la-Loire  

 a inauguré cette évolution en 2000. Trente ans après leur création, fidèles à l’esprit des FRAC,  

 de nouvelles structures s’érigent dans la ville, avec la responsabilité d’innover, pour mieux  

 donner à voir les œuvres au plus près des publics, pour diffuser des collections aujourd’hui 

 de premier plan. Six des vingt-trois régions, avec le concours du ministère de la Culture 

 et de la Communication et d’autres collectivités territoriales, se sont engagées dans une nouvelle  

 aventure en faisant le choix de bâtir un équipement pensé pour leur action, en Aquitaine, 

 en Bretagne, en région Centre, en Franche-Comté, dans le Nord-Pas de Calais et en Provence- 

 Alpes-Côte d’Azur. La diversité des projets montre qu’à des missions et des fonctions identiques  

 répondent des solutions architecturales variées.

 Coproduite par le Centre Pompidou et Platform (Regroupement des Fonds régionaux d’art   

 contemporain) et conçue comme itinérante, cette exposition sera ensuite présentée au FRAC  

 Bretagne à Rennes, fin 2012, puis à Arc en Rêve centre d’architecture à Bordeaux et au FRAC  

 Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille, à l’automne 2013. 

 Cette exposition est la première des manifestations organisées par les FRAC à l’occasion   

 du trentième anniversaire de leur création qui donnera lieu, en 2013, à d’autres événements   

 dans l’ensemble des régions, sous le triple signe de la création contemporaine, de la proximité  

 et de l’expérimentation.

Exposition coproduite par le Centre Pompidou et Platform, Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain.

Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale de la création artistique) 

Avec le concours de l’ensemble des Régions de France, de l’Association des Régions de France (ARF), 
des collectivités territoriales partenaires des FRAC ainsi que des Directions régionales des affaires culturelles.
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2. PLAN DE L’EXPOSITION
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 3. PUBLICATION

Catalogue 

«NOUVELLES ARCHITECTURES - FONDS RÉGIONAUX D’ART CONTEMPORAIN»

Textes : Marie-Ange Brayer, Catherine Elkar, 

Aurélien Lemonier, Pascal Neveux, Hilde Teerlinck,

Sylvie Zavatta, Anne-Marie Zuchelli.

Broché 21x27 cm 128 pages quadri 

230 illustrations environ

Éditions HYX - Collectif - Hors collection 

Prix 15 €

Coédition avec le Centre Pompidou, 

Platform – Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain 

et les Éditions HYX 

avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication



7

4. PLATFORM

Le réseau des Fonds régionaux d’art contemporain

Les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) sont des collections publiques créées en 1982 afin 

de permettre à l’art d’aujourd’hui d’être présent dans chaque région de France. Fondés sur le principe 

d’un partenariat entre l’État et les Conseils régionaux, les Frac ont été conçus comme un dispositif 

d’aménagement culturel du territoire. Depuis leur origine, ils  mènent trois missions complémentaires : 

collectionner l’art de notre temps, le donner à voir en allant à la rencontre des publics et en faire la 

pédagogie. En moins de 30 ans, les 23 Frac ont rassemblé près de 26 000 œuvres, recouvrant les travaux 

de 4 200 artistes (autant français qu’étrangers) et favorisé l’accès aux démarches majeures de l’art 

d’aujourd’hui. Au fil des années et des partenariats noués sur le territoire comme au plan national et 

international, leur dimension « centrifuge » s’est intensifiée : chaque année, c’est entre le tiers et la moitié 

de la collection qui sort des réserves du Frac et ce sont entre vingt et quarante projets de diffusion 

sur le territoire qui sont organisés, en plus d’une programmation d’expositions au sein de chaque Frac. 

En 2010 par exemple, les Frac ont initié plus de 480 projets et expositions qui ont touché plus d’un million 

et demi de personnes.

À cela s’ajoutent des invitations d’artistes et de créateurs d’autres disciplines, des éditions, des résidences 

et bien entendu, un très grand nombre d’initiatives à caractère éducatif et pédagogique, en lien avec 

les écoles d’art et d’enseignement général mais aussi les hôpitaux et les prisons. En près de 30 ans, 

aux côtés des centres d’art et des musées d’art contemporain, les Frac sont devenus des acteurs majeurs 

de la démocratisation culturelle par leur souci permanent de présenter et transmettre aux publics les 

plus larges les œuvres des artistes qu’ils accompagnent et soutiennent (par des achats, des productions 

d’œuvres, des expositions, des publications…).

Si, à l’origine, les Frac étaient pour la plupart des collections sans mur, sans espace d’exposition propre, 

ils disposent à présent presque tous de locaux. Par ailleurs, six Régions ont choisi d’investir, à côté 

de l’État, dans la construction de nouveaux bâtiments qui font appel à des architectes de renommée 

internationale, signe que les Frac sont devenus des équipements structurants de leurs politiques 

culturelles. À partir de ces nouvelles « bases arrière », les Frac pourront accomplir leurs missions 

de service public de la culture dans de meilleures conditions, pour les publics comme pour les artistes.

Créée en 2005, l’association PLATFORM réunit les Présidents et les directeurs de Frac pour favoriser 

l’émergence d’un dialogue ouvert et partagé, mutualiser des expériences et des outils. Des invitations 

sont régulièrement lancées à des commissaires et directeurs de structures étrangers pour développer 

des projets avec les collections des Frac, afin de mieux faire connaître les œuvres et la très grande 

diversité des artistes qu’elles représentent. Depuis sa création, plus d’une quinzaine de projets ont été 

organisés dans de nombreux pays (Espagne, Italie, Israël, Argentine, Belgique, Croatie…) et en 2010 une 

importante exposition itinérante a lieu à Chicago, Milwaukee et Detroit qui a associé les 23 Frac. 

Actuellement, l’ensemble des directeurs de Frac prépare, au travers de l’association Platform, plusieurs 

manifestations à l’occasion du trentième anniversaire de la création des Frac. Amorcées à l’automne 2012 

par l’exposition Nouvelles architectures – Fonds régionaux d’art contemporain coproduite avec le Centre 

Pompidou, elles se dérouleront en 2013 dans toutes les régions de France puis à l’étranger en 2014 et 2015.

PLATFORM 

Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain 

32 rue Yves Toudic F-75010 PARIS 

T. + 33 1 42 39 48 52 

 www.frac-platform.com
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5. VISUELS POUR LA PRESSE

FRAC Aquitaine au sein de la méca - maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine, Bordeaux
FRAC Aquitaine, vue depuis le boulevard des frères Moga, côté Garonne.  
© BIG – Bjarke Ingels Group

FRAC Aquitaine au sein de la méca - maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine, Bordeaux
FRAC Aquitaine, vue depuis la rive droite de la Garonne. 
© BIG – Bjarke Ingels Group
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FRAC Bretagne, Rennes 
© Photo Rolland Halbe 
Odile Decq
Agence ODBC
Odile Decq Benoit Cornette Architectes urbanistes

FRAC Bretagne, Rennes 
© Photo Rolland Halbe
Odile Decq
Agence ODBC
Odile Decq Benoit Cornette Architectes urbanistes

FRAC Bretagne, Rennes 
© Photo Rolland Halbe
Odile Decq
Agence ODBC
Odile Decq Benoit Cornette Architectes urbanistes
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FRAC Franche-Comté au sein de la cité des arts, Besançon-Kengo Kuma & Associates / Archidev
© Kengo Kuma & Associates 
© photo Nicolas Watefaugle

FRAC Franche-Comté, Besançon-Kengo Kuma & Associates / Archidev
© Kengo Kuma & Associates 
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FRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque
Vue intérieure du projet depuis l’ancienne halle, concours, 2007, 
Lacaton & Vassal Architectes
© Lacaton & Vassal Architectes

FRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque 
Vue générale du projet, concours, 2007, Lacaton & Vassal Architectes
© Lacaton & Vassal Architectes



12

FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Pignon, concours, 2007, Kengo Kuma & Associates
© Studio Cyrille Thomas

FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Pignon, concours, 2007, Kengo Kuma & Associates
© Kengo Kuma & Associates 
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FRAC Centre, Orléans
Etude des volumétries intérieures, 2006, 
Jakob + MacFarlane
© Jakob + MacFarlane architectes

FRAC Centre, Orléans
Prise de vue extérieure de la structure, 2012, 
Jakob + MacFarlane
© Jakob + MacFarlane - N. Borel photographie
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10. INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES AU MÊME MOMENT AU CENTRE

Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 33
métro  
Hôtel de Ville, Rambuteau

Horaires
Exposition ouverte
tous les jours de 11h à 21h,
sauf le mardi 

Accès libre

GERHARD RICHTER
PANORAMA 
6 JUIN - 24 SEPTEMBRE 2012 
Attachée de presse
Céline Janvier 
01 44 78 49 87
celine.janvier@centrepompidou.fr

BERTRAND LAVIER, DEPUIS 1969
26 SEPTEMBRE 2012 - 
7 JANVIER 2013 
Attachée de presse
Céline Janvier 
01 44 78 49 87
celine.janvier@centrepompidou.fr

ADEL ABDESSEMED JE SUIS 
INNOCENT
3 OCTOBRE 2012 – 7 JANVIER 2013 
Attaché de presse
Thomas Lozinski
01 44 78 47 17
thomas.lozinski@centrepompidou.fr

MIRCEA CANTOR
PRIX MARCEL DUCHAMP 2011 
3 OCTOBRE 2012 - 7 JANVIER 2013 
Attaché de presse
Thomas Lozinski
01 44 78 47 17
thomas.lozinski@centrepompidou.fr

Aurélien Lemonier
conservateur 
Musée national d’art moderne

Marie-Ange Brayer
directrice du FRAC Centre

Catherine Elkar
directrice du FRAC Bretagne

Pascal Neveux
directeur du FRAC Provence-Alpes 
Côte d’Azur

Marie-Cécile Burnichon
secrétaire générale de Platform

COMMISSARIAT


