
 
Chères Amies, Chers Amis, 

 
Notre riche calendrier annuel, qui vous offre en début dʼannée une vision globale des rendez-vous, ne 
permet pas toujours de profiter dʼopportunités programmatiques qui se font jour en cours dʼannée. 
Aussi, les Amis du Frac Centre Val de Loire ont décidé de vous proposer à nouveau en 2020, quelques 
manifestations visites, rencontres,  en supplément du calendrier annuel. 
La visite de lʼexposition « Madrid, octobre 68 » et une journée à Chartres sur le thème du vitrail avaient 
remporté vos suffrages et nous encourage à poursuivre cette formule Off. 
Pour ce premier « Off  2020 des Amis » nous vous proposons, avant quʼelle ne ferme ses portes 
très prochainement, une visite commentée privilégiée de trois lieux situés sur le parcours de la 
2eme Biennale dʼArchitecture dʼOrléans. 

• La collégiale Saint Pierre-le-Puellier, avec notamment lʼinvité dʼhonneur de la Biennale : le groupe 
brésilien Arquitetura Nova mais aussi les architectes Lacaton et Vassal 

• La médiathèque avec une exposition consacrée à lʼarchitecte italo-brésilienne, Lina Bo Bardi 
• Les Turbulences, où pour ceux qui ont déjà fait la visite le jour de notre Assemblée Générale, nous 

vous proposons dʼaborder la biennale avec un autre regard. Deux figures singulières de la seconde 
moitié du XXe siècle, Fernand Pouillon dʼune part « mes réalisations parleront pour moi » et 
Günter Günschel dʼautre part (Homo Faber : un récit) retiendront notre attention. 

Rendez-vous mardi 14 janvier 2020 à 14h 

 Collégiale Saint Pierre le Puellier, 13 Cloître St Pierre le Puellier à Orléans. 

Début de la visite à 14h10 

  
Pour clore cette visite exceptionnelle, nous vous proposons de nous retrouver en fin dʼaprès midi, 
autour dʼune galette, dans le hall dʼaccueil du FRAC Centre Val de Loire. 
(Participation 5 € / personne, 10 € pour les non membres des Amis du Frac Centre Val de Loire) 
Merci de vous inscrire par retour de Mail aux amis du Frac Centre-Val de Loire, avant le jeudi 09 
janvier 2020, en indiquant le nombre et le nom des participants. (Les inscriptions seront prises par ordre 
dʼarrivée des mails et dans la limite des places disponibles). 
  Adresse mail des Amis du FRAC : contact@lesamisdufraccentre.org 
 
Cette visite est également lʼoccasion de faire connaître le Frac Centre.  

Pensez à inviter vos amis , une belle occasion pour eux de sʼinscrire aux Amis du Frac Centre Val de Loire. 

Nous serons très heureux de vous rencontrer pour ce premier évènement de lʼannée, avant de vous 
retrouver le samedi 25 janvier 2020 pour notre prochaine rencontre « balade dʼarchitecture et patrimoine 
industriel » à Vierzon (Cher). 
 
Amicalement à vous, sereines et belles fêtes de fin dʼannée 
 
 
Philippe Marcon 
Président 

 



Contact et renseignements complémentaires : 

Les Amis du Frac Centre-Val de Loire :  contact@lesamisdufraccentre.org  

 

Bulletin dʼinscription  

Mardi 14 janvier 2020  
À transmettre avant le jeudi 9 janvier 2020 

Nom …………………......Prénom......................... 
Participera à la journée du mardi 14 janvier 2020 
Sera accompagné de ………………personne(s) 

 
Participera à la galette dans le hall du FRAC Centre 
Sera accompagné de ………………..personne (s) 
Montant participation :  Membres :5 € / personne 

    Non membres : 10 € / personne 
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Chers Amis 

Our mailing address is: 

LES AMIS DU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE 

88 rue du Colombier 

ORLEANS 45000 

France 

Add us to your address book 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 

 
 


