François BONNEAU,
Président de la Région Centre-Val de Loire,
Mélanie Fortier,
Présidente du Fonds Régional d’Art Contemporain
inaugureront l’exposition

« La Vie après l'architecture »
par Superstudio
le mardi 2 avril 2019 à 18h,
FRAC - 88, rue du Colombier - 45000 Orléans
La Vie après l’architecture, une œuvre de Superstudio
L’exposition « La vie après l'architecture » est la première grande monographie en
France consacrée à l'œuvre de Superstudio. Ce groupe radical italien, fondé dans les
années 60, revendique une pratique conceptuelle et iconoclaste de l’architecture.
Un étage entier du FRAC est consacré à un paysage de l'architecture radicale, Atlas
des utopies, à partir de la collection du Frac Centre-Val de Loire. Au total, 223 œuvres
pour l'exposition Superstudio et 90 œuvres pour l'exposition Atlas des utopies vous
attendent.
Exposition du 3 avril au 11 août 2019
Cette exposition est labellisée « Viva da Vinci 2019 ! »
Elle est soutenue par le Conseil régional du Centre-Val de Loire,
et bénéficie du soutien d’Enedis en tant que Mécène.

VIVA DA VINCI 2019 ! 500 ans de Renaissance en Centre-Val de Loire.
À l’image de la Renaissance, l’année 2019 sera florissante en Centre-Val de Loire, illustrant par une
programmation multithématique l’esprit d’invention, l’audace et la capacité à se réinventer dans tous les
domaines. Plus de 500 événements rythment cette année exceptionnelle sur tous les territoires et dans tous les
domaines chers à Léonard, grâce à un élan territorial sans précédent.
Cette effervescence d’idées et d’événements traverse nos frontières jusqu’en Toscane, la région qui vit naitre le
génie Léonard. A travers une coopération entre nos 2 Régions, les programmations entrent en correspondance
pour célébrer 2019 et Léonard de Vinci. De la Toscane au Centre-Val de Loire, à travers la créativité et
l’innovation, l’esprit de la Renaissance est toujours présent aujourd’hui.
En initiant ce bouillonnement, l’ambition de la Région Centre Val de Loire est de porter les richesses patrimoniales
et culturelles comme un socle de l’identité et de l’attractivité du territoire.
S’inscrire à la newsletter Viva da Vinci 2019 :

https://www.vivadavinci2019.fr/abonnez-vous-a-la-lettre-dinformation/

