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Nouvelles architectures
Fonds régionaux d’art contemporain
Exposer les projets architecturaux des nouveaux 
bâtiments dédiés à six Fonds régionaux d’art 
contemporain (Frac), c’est montrer la diversité du 
débat architectural d’aujourd’hui, et se projeter 
dans la «fabrique» de bâtiments contemporains.
Les vingt-quatre Frac ont été créés il y a tout juste 
trente ans, dans le cadre de la politique de 
décentralisation mise en place par l’État et 
les Conseils régionaux pour permettre à l’art 
contemporain d’être présent dans chaque région.

Comment incarner dans la ville des institutions qui 
constituent et développent des collections d’art 
contemporain, les conservent, les transmettent, 
les exportent, en font le socle de programmes 
d’expositions, de soutien à la création, de 
sensibilisation, de formation, en bref quelles 
architectures pour des collections en mouvement 
permament ?

Six régions, l’Aquitaine, la Bretagne, le Centre, 
la Franche-Comté, le Nord-Pas de Calais et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, se sont engagées, 
avec le soutien du ministère de la Culture et 
de la Communication, dans le projet d’un Frac dit 
de «nouvelle génération». Ces projets sont les fruits 
de concours internationaux remportés par des 
architectes confirmés sur la scène internationale. 
Aussi, trouve-t-on à Bordeaux l’équipe danoise BIG, 
à Rennes l’agence Odile Decq Benoît Cornette, 
à Besançon et à Marseille l’architecte japonais 
Kengo Kuma, à Dunkerque Anne Lacaton et 
Jean-Philippe Vassal et à Orléans, l’équipe 
Jakob+Mac Farlane.

Alors que la plupart de ces bâtiments sont en cours 
d’achèvement, l’exposition présente les différentes 
étapes de ces chantiers-manifestes.

Coproduite par le Centre Pompidou et Platform 
(Regroupement des Fonds régionaux d’art 
contemporain) et conçue comme itinérante, cette 
exposition déjà présentée au Centre Pompidou      

à l’automne dernier (5 septembre - 14 octobre) sera 
ensuite montrée 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.



3

Galerie Est
Frac Aquitaine

Frac Aquitaine, vue depuis le boulevard des frères Moga, 
Bordeaux 
© BIG – Bjarke Ingels Group

méca – maison de l’économie créative et de la 
culture en Aquitaine : Fonds régional d’art 
contemporain Aquitaine et agences culturelles 
du Conseil régional, OARA (Office Artistique 
de la Région Aquitaine) et ECLA (Écrit, Cinéma, 
Livre, Audiovisuel) dédiés aux industries 
culturelles, Bordeaux.
Inauguration du bâtiment : mars 2015
Architectes : BIG, Bjarke Ingles Group, 
Copenhague (Danemark)
Architectes associés : FREAKS 
Freearchitects, Paris

En bordure de Garonne, près des quais historiques 
de Bordeaux, sur l’emplacement des anciennes 
halles des abattoirs, la méca – maison de 
l’économie créative et de la culture en Aquitaine,
accueillera en 2015 le Frac Aquitaine, l’OARA et 
ECLA. Le maître d’œuvre est l’agence BIG associée à 
FREAKS. Le projet proposé par l’agence BIG 
se compose de quatre éléments : un socle biseauté, 
deux « jambes » latérales asymétriques et 
un volume en pont reliant l’ensemble en partie 
haute. Le bâtiment forme une boucle qui lie 
d’un seul mouvement les trois institutions et crée, 
à la manière d’une arche, un espace creux au centre 
de l’édifice. Le traitement topographique du parvis 
relie le projet à une future promenade urbaine 
le long de la Garonne. Aussi, le centre de l’arche 
est-il traité en « chambre urbaine ». La structure de 

béton et métal est enveloppée d’une pierre très 
claire, proche de la « pierre de Bordeaux », taillée en 
pointillés tramés qui s’écartent et se rapprochent 
pour laisser entrer la lumière en fonction des 
programmes. A la nuit tombée, image graphique, 
le bâtiment semble constellé de points lumineux.

Commanditaire
Conseil régional d’Aquitaine, avec le soutien du 
ministère de la Culture et de la Communication-DRAC 
Aquitaine
Programme
Surface construite : 9 959 m2

Surface dédiée au Frac : 4 930 m2

Surface d’exposition et médiation : 2 205 m2

Surface de conservation et ateliers techniques : 2 031 m2

Surface d’administration et accueil/information : 694 m2

Frac Bretagne

Frac Bretagne, vue intérieure, Rennes
agence ODBC, Odile Decq Benoit Cornette Architectes urbanistes
© Photo Rolland Halbe

Fonds régional d’art contemporain Bretagne
Inauguration du bâtiment : 5 juillet 2012
Architectes : Odile Decq Benoît Cornette, 
architectes urbanistes, Paris

Depuis juin 2012, le Frac Bretagne a quitté son 
ancienne implantation de Châteaugiron et s’est 
installé dans la ZAC de Beauregard, quartier rennais 
en cours d’urbanisation. L’agence Odile Decq 
Benoît Cornette (ODBC) chargée de sa réalisation, 
développe dans ce projet le concept 
d’« hyper-tension » où, pour renouveler le regard, 
cassures et ruptures d’équilibre sont les outils
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récurrents, alliés à une haute technicité qui ne se 
laisse pas percevoir. Derrière des façades d’acier 
noir bleuté et de béton anthracite, de verre noirci 
réfléchissant et quasi opaque, le bâtiment est 
un parallélépipède fendu sur toute sa hauteur pour 
laisser le jour pénétrer dans un atrium central. 
Il invite le visiteur à une déambulation verticale 
depuis les réserves visitables jusqu’aux espaces 
d’exposition au premier niveau et aux ateliers 
pédagogiques du second niveau.

Commanditaire
Conseil régional de Bretagne, avec le soutien
du ministère de la Culture et de la Communication-
DRAC Bretagne 
Programme
Surface construite : 3 800 m2

Surface d’exposition : 1 000 m2

Surface de conservation et ateliers techniques : 1 000 m2

Surface du centre de documentation et des ateliers du 
service éducatif : 600 m2

Auditorium : 108 places

Frac Centre

Frac Centre, vue extérieure de la structure, 202, Orléans
© Jakob + MacFarlane - N. Borel photographie

Fonds régional d’art contemporain de la 
Région Centre
Inauguration : septembre 2013
Architectes : Jakob+MacFarlane, Paris
Artistes associés : Electronic Shadow, Paris

En 2013, le Frac Centre ouvrira ses portes dans 
les anciennes Subsistances militaires 
(XVIIIème siècle), en centre-ville d’Orléans. 

Les architectes Jakob+MacFarlane réhabilitent 
l’édifice existant et ajoutent une extension, 
un signal urbain qui s’impose par son caractère 
expérimental. Les trois ailes des Subsistances 
encadrent une cour d’où émerge une architecture 
dynamique : les « Turbulences ». Ces excroissances 
de verre et d’acier abritent un pôle d’accueil et 
organisent la distribution des flux de visiteurs vers 
les espaces d’exposition situés dans l’édifice 
existant. La cour se présente comme un pliage 
topographique qui crée une continuité organique 
entre le nouveau et l’existant. La structure légère, 
préfabriquée, intégralement conçue au moyen 
d’outils numériques, a nécessité une mise en œuvre 
complexe. Elle est habillée par le duo Electronic 
Shadow de plusieurs centaines de diodes formant 
une signalétique lumineuse conçue pour 
fonctionner en temps réel et conférant au bâtiment 
un aspect changeant.

Commanditaire
Conseil régional du Centre, avec le soutien du 
ministère de la Culture et de la Communication-DRAC 
Centre, l’Europe (au titre du FEDER) et la Ville d’Orléans
Programme
Surface construite : 4 300 m2

Surface des anciens entrepôts réaménagés : 3 300 m2

Surface d’exposition : 1 600 m2

Surface de l’espace d’accueil, galerie d’actualité et 
salle de conférence : 600 m2

Surface de conservation et ateliers techniques : 660 m2

Surface d’administration : 135 m2

Réserves externalisées : 1 500 m2

Frac Franche-Comté

Frac Franche-Comté au sein de la Cité des arts, Besançon
© Kengo Kuma & Associates/Archidev 
© photo Nicolas Watefaugle
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Cité des arts : Fonds régional d’art 
contemporain Franche-Comté et 
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)
Inauguration du bâtiment : avril 2013
Architectes : Kengo Kuma & Associates, Tokyo, 
Paris
Architectes associés : Archidev, Cachan

La Cité des arts sera inaugurée à Besançon en avril 
2013. Elle abrite deux structures, le Conservatoire 
à Rayonnement Régional et le Frac Franche-Comté. 
Ce dernier, sans lieu depuis 2005, disposera de 
salles d’expositions, de réserves, d’espaces
pédagogiques, d’une salle de conférence et 
partagera avec le CRR un centre de documentation. 
Construite par l’architecte Kengo Kuma, au pied 
de la Citadelle Vauban, dans le secteur classé par 
l’Unesco, la Cité des arts se présente comme 
un long bâtiment pixellisé enserrant un entrepôt 
de briques des années trente, vestige de l’ancien 
port fluvial sur le Doubs. Une impressionnante 
toiture abrite et relie le Frac et le Conservatoire, 
lesquels sont séparés par le « Passage des arts » 
ouvert sur la ville et le Doubs. Les panneaux 
de bois, dans un jeu de trame et de damier, 
modulent l’entrée de la lumière dans le bâtiment 
et explorent les moyens sensibles d’une continuité 
entre le bâti et son environnement.

Commanditaire
Conseil régional de Franche-Comté pour le Frac, 
Communauté d’agglomération du Grand Besançon 
pour le CRR, Ville de Besançon, avec le soutien du 
ministère de la Culture et de la Communication-DRAC  
Franche-Comté, le Conseil général du Doubs, l’Europe 
(FEDER) et de l’ADEME (Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie)
Programme
Surface construite : 11 000 m2

Surface dédiée au Frac : 2 600 m2

Surface d’exposition : 600 m2

Surface de conservation : 400 m2

Surface du centre de documentation : 290 m2

Frac Nord-Pas De Calais

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

Fonds régional d’art contemporain 
Nord-Pas de Calais
Inauguration du bâtiment : septembre 2013
Architectes : Lacaton & Vassal, Paris

Le Frac Nord-Pas de Calais quitte les murs de 
l’ancien hôpital de Rosendaël pour que soient 
réunis, au sein d’un même lieu, réserves, 
administration, espaces d’exposition et de 
médiation. Le nouveau bâtiment qui l’accueillera 
est conçu par l’agence parisienne d’architectes 
Lacaton & Vassal, sur le site des anciens Ateliers et 
Chantiers de France à Dunkerque, à la Halle AP2
surnommée « La Cathédrale ». Anne Lacaton et 
Jean-Philippe Vassal ont choisi de protéger 
cet édifice constitutif de l’histoire et de l’identité 
du territoire et de sa population en n’y apportant
aucune modification. Ils ont proposé de juxtaposer 
son double aux dimensions identiques, volume 
clos divisé en six niveaux, protégé par une enveloppe 
légère, transparente et isolante. Le nouveau lieu 
abritera également le cinéma, le forum, un café. 
La dimension de la Halle ancienne lui permettra 
d’accueillir les œuvres monumentales.

Commanditaire
Conseil régional du Nord-Pas de Calais, avec le soutien 
du ministère de la Culture et de la Communication-
DRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque Grand Littoral/
Communauté urbaine de Dunkerque, l’Europe
Programme
Surface construite : 9 613 m2 
Surface d’exposition : 1 308 m2 et 1 813 m2 (halle AP2)
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Surface de conservation et ateliers techniques : 2 798 m2 
Surface espaces de médiation : 371 m2 
Surface d’administration : 409 m2 

Frac Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, vue du pignon, concours, 
2007, Marseille
Kengo Kuma & Associates
© Studio Cyrille Thomas  

Fonds régional d’art contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Inauguration : 22 mars 2013
Architectes : Kengo Kuma & Associates, 
Tokyo, Paris
Architectes associés : Toury Vallet, Paris

Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur installé depuis 
trente ans au cœur du quartier du Panier 
à Marseille, rejoindra en 2013 un bâtiment conçu 
par Kengo Kuma dans le quartier de la Joliette. 
Ce chantier s’inscrit dans le cadre du programme
Euroméditerranée qui dessine un nouveau pôle 
culturel pour Marseille. En cœur d’ilot, sur 
une parcelle triangulaire, le bâtiment de Kengo 
Kuma joue avec les volumes et les niveaux.
Il permet une fluidité de déambulation horizontale 
et verticale qui n’est pas sans évoquer le principe 
de rue intérieure de la Cité Radieuse de 
Le Corbusier. La façade en verre émaillée est 
composée de plus de 1 500 éléments. Elle constitue 
le geste esthétique majeur de ce bâtiment. A la fois 
double peau et filtre pixellisé, aérien et suspendu, 
elle sculpte la lumière à l’intérieur des espaces.

Commanditaire
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec le 
soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
AREA (Agence Régional d’Equipement et 
Aménagement) 
Programme
Surface construite : 5 400 m2

Surface d’exposition : 1 640 m2

Surface de conservation et ateliers techniques : 1 202 m2

Surface d’administration : 398 m2 
Atelier pédagogique : 78 m2
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Editions
Frac Bretagne : La collection 1997-2011
Tome 2 du catalogue raisonné 

Le deuxième tome du catalogue raisonné de la 
collection du Frac Bretagne met en lumière les 
acquisitions réalisées à partir de 1997, date du 
premier bilan publié pour les quinze ans de 
l’institution sous le titre : Panoramas, 1981-1996, 
la collection du Frac Bretagne.

429 pages, 20,9 x 28,4 cm, ill. en noir et blanc et en couleur.
Textes de Quentin Bajac, Leszek Brogowski, Johana Carrier, 
Brigitte Charpentier, Marion Daniel, Christophe Domino, 
Catherine Elkar, Karim Ghaddab, Béatrice Lamarque.
Editions Liénart, Montreuil-sous-Bois
Prix de vente : 45 €
ISBN : 978-2-35906-065-2

Frac Bretagne : nouvelle génération
Hors-série Beaux-arts Magazine

Publié à l’occasion de l’inauguration du nouveau 
bâtiment du Frac Bretagne, le 5 juillet 2012.

34 pages, 22 x 28,5 cm, ill. en couleur.
Beaux-arts/TTM éditions, Issy-les-Moulineaux
Prix de vente : 8,50 €
ISBN : 9 78-2-842 78-959-6

Beauregard, 5 juillet 2012 
George Dupin, Jérôme Saint Loubert-Bié 

Le 5 juillet 2012 signe la fin d’un chantier, dont 
le processus a été accompagné par quatre artistes 
dans le cadre de trois commandes artistiques. 
Marcel Dinahet, Yvan Salomone, George Dupin et 
Jérôme Saint-Loubert Bié ont accepté de participer 
à ce moment charnière de la vie du Frac. Les artistes 
proposent un projet qui prend en compte la notion de 
chantier au sens large. Ensemble, ils ont créé et réuni 
une vaste matière, dont le statut oscille entre document, 
archive, œuvre et dont la finalité est le livre.

280 pages, 125 x 27 cm, ill. en noir et blanc et en couleur.
Editions Frac Bretagne, Rennes
Diffusion : Les presses du réel
Prix de vente : 35 €
ISBN : 2-906127-39-5

Nouvelles architectures.
Fonds régionaux d’art contemporain

Le catalogue Nouvelles architectures. Fonds 
régionaux d’art contemporain, accompagne 
l’exposition du même nom et présente pour chaque 
Frac : programme, esquisses, chantier et interviews des 
architectes.

128 pages, broché 21 x 27 cm, quadri, 230 illustrations environ.
Textes : Marie-Ange Brayer, Catherine Elkar, Aurélien Lemonier,  
Pascal Neveux, Hilde Teerlinck,  Sylvie Zavatta,  Anne-Marie Zuchelli.
Éditions HYX, Orléans - Collectif - Hors collection
Prix de vente : 15 €
ISBN : 978-2-910385-80-4



Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de 
Bretagne, du ministère de la Culture et de la Communication 
– DRAC Bretagne et de la ville de Rennes. Le Frac Bretagne 
est membre des réseaux Platform, regroupement des 
Fonds régionaux d’art contemporain et ACB, art 
contemporain en Bretagne.

tél.  +33 (0)2 99 37 37 93 
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

19 avenue André Mussat  
CS 81123
F - 35011 Rennes cedex

19 décembre 2012 - 17 février 2013
Vernissage le 18 décembre à 18h30

Exposition itinérante 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.

VISITE ACCOMPAGNÉE TOUT PUBLIC 
Le samedi à 15h

VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES 
Sur rendez-vous
Veuillez contacter le service éducatif du Frac Bretagne 
par mail : service-educatif@fracbretagne.fr 
ou par téléphone le mercredi après-midi : 
02 99 84 46 10

Nouvelles architectures
Fonds régionaux 
d’art contemporain


