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IntroductIon
l'exposition dans les Classes récupérer/réinventer 
présente cinq projets d'architecture conçus à partir 
d'éléments récupérés soit dans le contexte, soit dans 
les rebuts de la société industrielle. ils témoignent 
de la démarche d'architectes qui, depuis les années 
1960-70, dénoncent les implications environnemen-
tales et écologiques de notre mode de vie et d'habi-
ter et défendent une nouvelle architecture, plus en 
phase avec son environnement. 

Plus qu'une approche durable de l'architecture, qui n'aborde 
que l'angle technique et énergétique de la question écolo-
gique, ces architectes envisagent une refonte esthétique, 
philosophique voire politique de la relation entre Architec-
ture et Nature.

À une architecture énergivore, consumériste et décontex-
tualisée, certains opposent une vision critique, exprimée 
au travers d'une pratique du recyclage qui prend valeur de 
manifeste. Leur démarche radicalement anticonsumériste 
est indissociable des luttes pacifistes, des mouvements 
hippies, des chocs pétroliers et des tentatives de toute une 
génération pour définir un monde nouveau. Devant l’échec 
de la promesse faite par l’industrie d’apporter à tous une 
architecture simple et de qualité, ils entendent reconnecter 
l'architecture à son écosystème. Loin d’utiliser la géomé-
trie comme outil rationnel de délimitation de l’espace privé 
dans une nature hostile, ils opèrent au contraire une réap-
propriation et une adaptation de l’architecture à son milieu.

Aujourd'hui, la nature est devenue indispensable à l’acti-
vation de certaines constructions, pensées en continuité 
directe avec leur environnement. L’architecture tend désor-
mais à être en phase avec les transformations incessantes 
de son environnement : elle se transforme en un « sys-
tème intelligent » qui réagit parfois à la température ou à 
la lumière, comme si elle devenait à son tour un organisme 
vivant.

lucy Hofbauer et gilles rion,
Chargés des publics du FRAC Centre
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Guy Rottier 
(1922)

maison enterrée recouverte de 
vieilles voitures
1965-72

Guy Rottier développe la série des Maisons enterrées entre 
1965 et 1978, à partir d’une analyse de l’architecture tradi-
tionnelle de terre. Ces maisons économiques sont réalisées 
à partir de matériaux industrialisés et/ou de récupération.  
Elles ne sont cependant ni en terre, ni creusées dans le 
sol, mais recouvertes de la terre retirée pour les fonda-
tions, assurant aux espaces une parfaite étanchéité ther-
mique et phonique. Véritables architectures « paysages », 
ces maisons ne présentent plus de façades mais prolongent 
le sol sur l’habitat. Autour de ce principe de construction 
relativement simple et extrêmement modulable, Guy Rot-
tier a conçu un grand nombre de maisons aux formes et 
aux matériaux différents. La Maison enterrée recouverte 
de vieilles voitures conçue pour l’artiste niçois Ben est par-
ticulièrement ironique. Rottier dénonce ici notre société de 
consommation en proposant que les masses de déchets 
engendrés par l'industrialisation deviennent un matériau 
de construction.

Depuis les années 1950, l'architecte français Guy Rottier réin-
vente la ville et la maison au travers de projets pensés au plus 
près des besoins des hommes et soucieux de préserver l'environ-
nement. Ses idées prospectives d’architecture de terre, d’urba-
nisme solaire ou d’architecture écologique ont influencé la créa-
tion architecturale d’aujourd’hui (camouflage, habitat évolutif, 
développement éco-responsable, etc.). Les maisons enterrées 
qu’il conçoit en 1960 apportent de vraies réponses peu onéreuses 
au problème de logement de l’Après-guerre.

Mots-clés : 
creuser, recouvrir, terre, économies, épaves, dé-
chers, voitures, déchets, pollution, consommation, 
paysage...

Maison enterrée recouverte de vieilles 
voitures, s. d.
Collection FRAC Centre, Orléans
Dépôt Guy Rottier

Maison pour Ben, 1991
Collection FRAC Centre, Orléans

Maisons enterrées, 1965 
Collection FRAC Centre, Orléans
Dépôt Guy Rottier

Architecture de terre (principes), 1965
Collection FRAC Centre, Orléans
Dépôt Musée d'Art Moderne et d'Art 
Contemporain, Nice (MAMAC)
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En 1969, Ugo La Pietra remarque des créations « sponta-
nées » fabriquées par des habitants de la périphérie mi-
lanaise. Ces derniers récupèrent des objets dans les dé-
charges de la ville qu’ils détournent et bricolent ensuite 
pour leur donner une nouvelle vie et un nouvel usage. 
L’artiste photographie et filme ces traces de rupture, ces 
« degrés de liberté » qui témoignent selon lui du désir irré-
pressible de création et d’invention de l’individu et de sa 
volonté de réappropriation de l’espace urbain. Les photo-
montages « Récupérer et Réinventer » qu’il réalise à partir 
de ces photographies, parfois titrés du slogan « faites-le 
vous-même », illustrent le parcours des objets, depuis leur 
première vie jusqu’à leur nouvelle, en passant par la dé-
charge.

Artiste pluridisciplinaire d’origine italienne, Ugo La Pietra est une 
figure majeure de la scène architecturale alternative. Dès la fin 
des années 1960, il radicalise sa critique du l’architecture et de 
l’urbanisme de l’époque qui asphyxient selon lui l’individu. Au 
travers de photographies, de films et de photomontages, l’artiste 
détourne et réinterprète les objets et les pratiques quotidiennes. 
Il cherche ainsi à dénoncer les règles de comportement qui s’im-
posent aux usagers de la ville. Les habitants doivent selon lui se 
réapproprier l’espace public pour qu’ils s’y sentent aussi bien que 
chez eux : « Habiter la ville, c’est être partout chez soi ».

Mots-clés : 
récupérer, bricoler, détourner, transformer, imagi-
ner, photomontage, habiter, décharge, déchets...

Ugo La Pietra

recupero e reinvenzione
1969-75

(1938)

Recupero e reinvenzione, 1975
Collection FRAC Centre, Orléans

Recupero e reinvenzione, 1975
Courtesy Ugo La Pietra

Recupero e reinvenzione, 1975
Collection FRAC Centre, Orléans
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En 1978, Gianni Pettena commence la réalisation de sa 
propre maison sur l’île d’Elbe. A l'inverse d'une construction 
qui ferait table rase du passé, il conçoit une architecture qui 
s’inscrit dans le territoire et le prolonge en s’imprégnant 
de « l’esprit du lieu ». L’ancien entrepôt de filets de pêche 
implanté sur le terrain devient le point de départ d’un lent 
processus de reconversion qui tient compte du contexte 
littoral et forestier. Progressivement, l’habitation se déve-
loppe à partir de matériaux trouvés et récupérés à proxi-
mité, comme un collage constamment enrichi de nouveaux 
éléments. Les murs, par exemple, sont réalisés à partir de 
pierres récupérées dans les murets de soutènement des 
anciennes rangées de vigne ainsi que de galets provenant 
de la plage en contrebas. « La maison de Pettena montre 
comment les heureux survivants de l’imminente apocalypse 
environnementale pourront vivre après s’être réfugiés dans 
la nature. » (James Wines)

Figure majeure de l’architecture alternative italienne, l’artiste et 
architecte Gianni Pettena se définit comme un « anarchitecte » 
qui refuse les frontières entre les arts. Proche de l’art conceptuel 
et du Land Art des années 1970, il entend réformer l’architecture 
en empruntant à d’autres pratiques artistiques comme la perfor-
mance et l’installation. Ses œuvres confrontent les concepts de 
l’architecture au monde réel, tant aux corps qu’aux contextes 
naturels ou urbains.

la mia Casa all'elba
Vitticio, Île d'elbe
1978

Gianni Pettena
(1940)

Mots-clés : 
intégrer, récupérer, recycler, camoufler, paysage... 

La Mia Casa all'Elba, 1978
Collection FRAC Centre

La Mia Casa all'Elba, 1978
Collection FRAC Centre

La Mia Casa all'Elba, 1978
Collection FRAC Centre

La Mia Casa all'Elba, 1978
Collection FRAC Centre

Projet réalisé
Courtesy Gianni Pettena
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Jones, Partners: Architecture 
(Wes Jones)

High sierra Cabins
1994

Les High Sierra Cabins ont été conçues en 1994 pour un ter-
rain situé dans la High Sierra (Hope Valley) en Californie. La 
configuration particulière de ce domaine entouré d’un parc 
naturel nécessitait un système préfabriqué et standard, à la 
fois solide, résistant, peu cher et facilement transportable 
par hélicoptère et par camion. Chaque « cabane » est le 
résultat d’un agencement de containers de 6 mètres de 
long. La double nature des sols – forêt au nord et prairie 
au sud – et des reliefs – plane ou escarpé – génère des es-
paces offrant un sentiment de confiance ou au contraire de 
danger. Les containers de Wes Jones s’adaptent aisément à 
ces différents contextes et proposent des assemblages qui 
jouent avec chaque site : en enfilade sur un promontoire 
rocheux, la Rock Cabin (« cabane du rocher ») crée un 
porte-à-faux au-dessus du vide ; assemblée en tour ver-
ticale sur un sol aisément constructible, la Meadow House 
(« maison de la prairie ») offre un  point de vue qui porte 
loin dans la plaine; les Guest Huts (« huttes des invités »), 
sont de petits modules posés sur le terrain pour accueillir 
les invités.

Les projets de l'architecte américain Wes Jones réinterprètent 
les objets industriels. Ils empruntent à l'esthétique du « chan-
tier » (ses machines, ses outils, son ambiance) pour affirmer 
le caractère mobile et temporaire de l'architecture. Initialement 
destiné à transporter les marchandises par bateau et par camion 
à travers le monde, le container devient le module de base que 
Jones assemble et combine pour offrir des logements, des ciné-
mas ou des magasins. Ces conteneurs récupérés et détournés 
jettent ainsi les bases d’une architecture économique, nomade et 
flexible, sans localité ni inscription.

Mots-clés :
containers, transporter, mobilité, temporaire, relief, 
module, assembler, jeu de construction...

Hesselink Guest Hut/Container House 
Model, 1994
Collection FRAC Centre, Orléans

Hesselink Guest Hut/Container House 
Model, 1994 
Vue éclatée latérale et dos
Collection FRAC Centre, Orléans

Hesselink Guest Hut/Container House 
Model, 1994 
Vue éclatée latérale et dos
Collection FRAC Centre, Orléans

Meadow House, 1997
Vue perspective latérale et face
Collection FRAC Centre, Orléans

Rock Cabin, 1997
Vue intérieure perspective
Collection FRAC Centre, Orléans
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Dans ce projet, l’architecte prend en compte le contexte 
d’implantation pour concevoir un bâtiment qui se consti-
tue et évolue à partir de son environnement. Initialement 
destiné à Doubaï, GEOtube est fondé sur l’étude et les prin-
cipes de la cristallisation saline. Le bâtiment est pensé pour 
fixer sur sa structure le sel contenu dans l’air : le réseau 
de tubes poreux qui constitue l’enveloppe initiale vaporise 
de l’eau puisée dans le bassin situé au pied de la tour. Les 
particules de sel transportées par le vent et issues de l’éva-
poration des mers alentour s’y déposent et s’accumulent 
pour générer une membrane blanche continuellement en 
recomposition. Les rares pluies et les tempêtes de sables 
annuelles participent au processus en assurant le « net-
toyage » de cette pellicule. L’architecture se voit ici com-
plétée et enrichie par la matière organique : la sédimen-
tation du sel « contamine » l’architecture. En fonction de 
la densité de la surface de sel, la tour s’anime d’effets de 
lumière naturels et artificiels. Le projet propose ainsi un 
enchevêtrement de l’architecture et de la nature, de l’inerte 
et du vivant.

Les recherches de l’architecte américain Thom Faulders mêlent 
une approche écologique à une pratique expérimentale. Il envi-
sage l’architecture moins comme un objet que comme un « éco-
système », c’est-à-dire un environnement sans forme prédéfinie 
et en constante évolution qui se constitue à partir des relations 
qu’il entretient avec son contexte. Internationalement reconnu 
pour ses innovations constructives et ses recherches sur les nou-
veaux matériaux, il développe de nouveaux modes d’habiter à 
travers des projets architecturaux mais aussi des installations.

Faulders Studio
(Thom Faulders)

geotube
2007-2009

Mots-clés :
sel, cristallisation, tube, évaporation, récupération, 
nature, écologie

GEOtube Tower, 2009
Exterior Street View
Courtesy Faulders Studio (Thom Faulders)

GEOtube Tower, 2009
Crystalline Salt Cultures
Collection FRAC Centre, Orléans

GEOtube Tower, 2009
Lobby and Main Meeting Area Interior View
Courtesy Faulders Studio (Thom Faulders)

GEOtube Tower, 2009
Salt Tectonic Close-up
Collection FRAC Centre, Orléans
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président François Bonneau
directrice Marie-Ange Brayer
administrateur Léonor Martin
Chargée de programmation Emmanuelle 
Chiappone-Piriou
directeur technique Ludovic Lalauze 
Chargée des expositions et de la 
communication Amélie Evrard
assistante administrative Marie Madrolles
secrétaire de direction Marine Bichon
Chargé de la recherche et des éditions 
Aurélien Vernant
Chargé des collections Emmanuel Bosca
médiateur des nouvelles technologies 
Paul Laurent
régisseur Benjamin Baudet, Cédric Pouclet
service des publics Lucy Hofbauer, Gilles Rion
enseignants missionnés par le rectorat 
de l'académie orléans-tours : Géraldine 
Juillard, Nadine Labedade

Depuis 1983, chaque région de France est 
dotée d’un Fonds Régional d’Art Contempo-
rain dans le cadre d’un partenariat avec le Mi-
nistère de la culture et de la communication. 
Les missions d’un FRAC sont la constitution 
d’une collection d’art contemporain, mettant 
l’accent sur la création actuelle et sa diffusion 
en région, en France et à l’étranger.

En 1991, le FRAC Centre oriente sa collec-
tion sur le rapport entre art et architecture. 
Le FRAC Centre se tourne alors vers l’ac-
quisition de projets d’architecture expéri-
mentaux et prospectifs des années 1950 à 
aujourd’hui. Cette collection comprend au-
jourd’hui quelque 300 œuvres d’artistes, 800 
maquettes d’architecture et 15 000 dessins 
dont de nombreux fonds d’architectes.

En 2013, le FRAC Centre s’installera sur le site 
des subsistances militaires à Orléans, qui ac-
cueillait ArchiLab. Rencontres internationales 
d’Architecture d’Orléans depuis sa création 
en 1999. Cette opération de réhabilitation 
architecturale, réalisée par les architectes 
Jakob+MacFarlane et portée par le maître 
d’ouvrage, la Région Centre, en coopération 
avec l’Etat, l’Europe (au titre du FEDER) et la 
Ville d’Orléans, permettra au FRAC Centre de 
continuer à se développer dans un lieu par-
faitement adapté à ses missions et à sa vo-
cation : la diffusion de l’art contemporain et 
de l’architecture, et de s’affirmer comme un 
laboratoire unique au monde pour l’architec-
ture dans sa dimension la plus innovante. Le 
programme comprend notamment 1400 m2 
dédiés aux expositions, une salle de confé-
rences, un espace pédagogique ainsi qu’un 
centre de documentation.

Fonds régional d’art Contemporain 
de la région Centre
12 rue de la Tour Neuve - 45000 Orléans
02 38 62 52 00- contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr 

service des publics
02 38 68 32 25 
publics@frac-centre.fr

Le Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre est financé 
principalement par la Région Centre et le Ministère de la Culture 
et de la Communication (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles du Centre).

Courtesy Jakob+MacFarlane - photo : Nicolas Borel (2012)

Fonds régional d’art Contemporain de la région Centre


