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L’archipel du sensible
Les publics Scolaires, acteurs du territoire
Fort d’une importante expérience de médiation en direction du
public lycéen, le Frac Centre-Val de Loire souhaite développer
sa politique d’exposition à destination des lycées et affirmer
une présence de l’art contemporain dans les lycées de la région
Centre-Val de Loire.

En accord avec la convention de partenariat cosignée avec
l’Académie d’Orléans-Tours, le Frac Centre-Val de Loire
s’appuie notamment sur l’important réseau formé par les lieux
d’enseignement (écoles, collèges, lycées, CFA, enseignement
supérieur) pour irriguer le territoire régional.

La région cEntre-Val de Loire :
un territoire d’exposition

Les Scolaires, premier public du Frac CentreVal de Loire
Depuis 2013, ce sont plus de 50 000 élèves et étudiants qui ont
bénéficié d’une action du Frac Centre-Val de Loire.
Le Frac Centre-Val de Loire met en œuvre des démarches
novatrices à partir de sa collection et de sa programmation qui
permettent au service des publics de construire, en partenariat
avec l’académie d’Orléans-Tours, une offre pédagogique élaborée
au regard des textes en vigueur, pour des projets pédagogiques
originaux, en lien avec les pratiques numériques innovantes.
Une programmation spécifique aux Turbulences (visites
commentées ; conférences pédagogiques ; ateliers ; expositions
de travaux d’élèves ; formations à destination des enseignants...)
et en région Centre-Val de Loire (développement d’un réseau
de lycées relais ; interventions d’artistes, d’architectes et du
personnel du service des publics ; résidences en établissements
scolaires, expositions d’œuvres de la collection ; diffusion de
mallettes et d’outils pédagogiques...) est offerte aux élèves et des
enseignants.
Le Frac Centre-Val de Loire propose également la gratuité pour
de très nombreuses actions (droits d’entrée, visites commentées,
etc.) à destination des scolaires de l’académie d’Orléans-Tours,
des formations aux enseignants, de nombreuses ressources
pédagogiques, etc.
En 2013, une convention de partenariat a été signée avec
l’Académie Orléans-Tours pour acter de cette longue et riche
collaboration.

Cartographie des actions et des expositions du Frac Centre-Val de Loire en région
Centre-Val de Loire, 2013 - 2015

Depuis leur création en 1983, les Fonds régionaux d’art
contemporain jouent un rôle majeur dans l’aménagement
culturel du territoire. Chaque année, les Frac diffusent plusieurs
centaines d’œuvres de leurs collections au travers de prêts,
vecteurs majeurs de leurs actions de sensibilisation.
En trente ans, le Frac Centre-Val de Loire a construit un véritable
maillage régional et interrégional grâce à l’organisation
d’expositions et d’actions culturelles ou pédagogiques horsles-murs à destination de tous les publics et en partenariat
avec différentes structures (culturelles, sociales, éducatives,
médicales, patrimoniales) mais aussi des collectivités, des
associations ou encore les habitants eux-mêmes.
Le Frac Centre-Val de Loire affirme aujourd’hui une politique de
développement culturel en redéployant le geste fondateur des
fonds régionaux d’art contemporain mais aussi en investissant
le hors-champ pour expérimenter de nouveaux espaces de
rencontre avec l’œuvre. L’enrichissement et l’intensification de
son programme d’actions hors-les-murs donneront ainsi forme à
un nouveau territoire, un « archipel du sensible », où se dessinent
de nouvelles synergies entre les œuvres et entre les lieux.

Les Lycéens
Les lycées de la région Centre-Val de Loire sont des lieux
d’échanges, de savoirs et de créations pleinement ancrés dans la
vie de leurs territoires.
Le Frac Centre-Val de Loire développe depuis plus de 15 ans des
projets pédagogiques ambitieux, de la conférence en classe
jusqu’au projet « Aux Arts Lycéens et Apprentis », en passant par
des ateliers ou des expositions dans les établissements.
C’est à travers l’implication des lycéens à chaque étape des
projets que le Frac Centre-Val de Loire met en place une
véritable programmation culturelle lycéenne, notamment au
travers du réseau des lycées relais : répartis sur le territoire de
la région, des lycées conventionnés avec le Frac Centre-Val de
Loire accueillent chaque année une programmation spécifique
(conférences, expositions, workshops...). Dans ce cadre, des
expositions temporaires sont régulièrement organisées dans les
établissements de la région Centre-Val de Loire.
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Des œuvres au lycée
Diptyque

Format 5

Format 5

Bubble System, s.d.
Justus Dahinden

Diptyque
Le Frac Centre-Val de Loire souhaite mettre en place une
politique de dépôt à destination des lycées afin de présenter
dans la durée des œuvres de sa collection dans un lieu aménagé
spécifiquement dans le lycée et organisé en diptyque :
•

Un premier mur accueille en dépôt sur le long terme
une reproduction à grande échelle d’un dessin réalisé
par un architecte de la collection, dessinant un parcours
d’exposition à l’échelle de la région.

•

Un second mur accueille en dépôt des fac-similés encadrés
de dessins de la collection, avec une rotation.

Les Lycéens, des nouveaux commissaires
Selon une démarche de démocratie participative, les « habitants »
du lycée (élèves, professeurs, personnels, parents) sont invités à
choisir et à voter pour les dessins qui intégreront leur espace de
vie quotidien.
Si le dispositif s’inscrit pleinement dans le projet global de
formation de l’élève en participant au parcours d’éducation
artistique et culturel, le Frac Centre-Val de Loire entend
également permettre des lectures autres et des appropriations
libres et multiples de l’œuvre par les acteurs du lycée, au-delà ou
en-deçà des programmes scolaires.

Format 5

Un dispositif cadre national :
Un établissement, une œuvre

Lycée Duhamel du Monceau, Pithiviers, 2016 - Aménagement de la « galerie de
l’angle » par les services techniques du lycée et installation d’un fac-similé de la
collection par le Frac Centre-Val de Loire.

Ce projet s’appuie sur le dispositif national « un établissement,
une œuvre », porté conjointement par les ministères en charge
de l’éducation nationale et de la culture, le réseau Canopé et
l’association des régions de France (ARF). Ce dispositif vise à faire
en sorte que chaque école et établissement participant accueille
une œuvre d’art ou un ensemble d’œuvres d’art, provenant
du Frac de sa région. Lancé en 2013 à l’occasion du trentième
anniversaire des Frac, cette opération intervient dans le cadre de
la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle
de l’élève.
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publics & Territoires
publics@frac-centre.fr
02 38 68 32 25
88 rue du Colombier - 45000 Orléans
(Entrée bd Rocheplatte)
Tél. +33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Direction régionale
des affaires culturelles

Centre-Val de Loire

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

