
Au printemps 2014, Les Turbulences - Frac Centre et la 
Maison de l’Architecture du Centre s’associent pour lancer 
leur Université populaire, dédiée à l’architecture.

Ce programme, ouvert à tous et gratuit, a pour objet 
la découverte et l’étude de l’architecture et de l’art 
contemporain, à travers une approche accessible et 
transversale.

Ces cours sont également l’occasion de moments 
d’échanges, autour d’un café, pour prolonger le plaisir 
d’apprendre de façon informelle et conviviale. 

Cette Université populaire propose un panorama 
historique de l’architecture du XXème. 
Siècle de grands changements, des avant-gardes et de 
la modernité, le XXème fut également celui des conflits 
mondiaux et de périodes de reconstructions qui 
façonnèrent le paysage urbain européen. 
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Au cours des différents cycles, l’histoire et l’actualité de la 
discipline seront exposées. 

Pour la première édition, trois cycles de cours aborderont 
la production architecturale depuis la Première Guerre 
mondiale jusqu’aux années 1980, sur le plan international. 
Les réalisations majeures seront présentées en parallèle 
des grands mouvements, de l’architecture radicale des 
années 1960 au Postmodernisme et à la Déconstruction.

Ce cycle de formation se tiendra les vendredis à 11h00 
(cf programme ci-dessous). Il sera complété au cours de 
l’année par une formation en art contemporain.
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Vendredi matin, 11h - 12h30
Ouverture des portes à 10h30

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles
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INFORMATIONS PRATIQUES

Mécène fondateur

Premier cycle

France 1917 - 1939 : de la Reconstruction aux monuments de 
la modernité
Le premier cycle expose les fondements de l’architecture 
moderne en France entre les deux guerres. 
Conférencier : Richard Klein
Dates :
- Vendredi 14 mars 2014 : Reconstructions (1917-1925)
- Vendredi 21 mars 2014 : Le temps des manifestes (1925-1932)
- Vendredi 28 mars 2014 : La machine et le monument 
(1933-1939)

Deuxième cycle

France 1944 – 1985 : de l’architecture «laboratoire» de 
l’après-guerre aux paysages urbains
Le deuxième cycle présente la politique de la reconstruction 
en France après 1944 et trace le chemin vers la constitution des 
espaces urbains d’aujourd’hui. 
Conférencières : Nathalie Chabiland, Virginie Picon-Lefebvre
Dates :
- Vendredi 9 mai 2014 : La (Re)construction après 1944, une 
tension entre le passé et l’avenir, Nathalie Chabiland 
- Vendredi 16 mai 2014 : Les grands ensembles urbains 

1955-1975, une spécificité française ?, Virginie Picon-Lefebvre
- Vendredi 23 mai 2014 : Architectures alternatives pour le 
logement. Expérimentations spatiales et constructives des 
années 1970-1985, Virginie Picon-Lefebvre

Troisième cycle 

Entre utopie et réalité : l’architecture contemporaine en 
quatre récits 
Ce dernier cycle présente les mouvements expérimentaux 
qui ont marqué la discipline à partir des années 1950, de 
l’architecture radicale aux mouvements postmodernes et à la 
Déconstruction. 
Conférencière : Véronique Patteeuw
Dates :
- Vendredi 7 novembre 2014 : Architecture radicale
- Vendredi 14 novembre 2014 : Postmodernisme
- Vendredi 21 novembre 2014 : Déconstructivisme
- Vendredi 28 novembre 2014 : Projets contemporains

PROGRAMME

Inscription obligatoire
Par internet: www.frac-centre.fr
Par téléphone: Le mercredi, de 14h à 17h
                                  02 38 62 62 79


