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X ANS DU 49 NORD 6 EST - WHITE SPIRIT LE RETOUR

Qui mieux qu’un anarchitecte pour fêter l’anniversaire du 
49 Nord 6 Est - Frac Lorraine ! Lieu singulier, inclassa-
ble, le Frac Lorraine aime bousculer, croiser les savoirs et
par dessus tout expérimenter. Qui mieux que Gianni Pettena
pour transformer cet espace et sa perception en composant
ici une installation légère et ondoyante a contrario de
l'architecture séculaire et statique… Gianni Pettena, dont
l'œuvre se situe à la confluence de l’art et de l’architec-
ture, n’a pas beaucoup construit et affirme que son seul
projet architectural est sa petite cabane sur l’île d’Elbe.
En tant que protagoniste de l’Architecture radicale 
italienne*, il pense plutôt qu’il ne bétonne… 

En proposant de cacher le bâtiment, abritant le Frac
Lorraine depuis maintenant dix ans, il vient renouveler avec
ce geste poétique celui de son inauguration. On se souvient
encore du labyrinthe en carton blanc de Hans Schabus et des
multiples performances en guise de manifeste lors de son
ouverture. Depuis, le Frac n’a pas failli à ses missions,
celle d’initier de nouvelles pratiques curatoriales en 
proposant aux spectateurs d’agir et réagir, celle de 
croiser connaissances avec expériences sensorielles, celle
d’anticiper et d'expliciter les changements sociétaux, 
écologiques, philosophiques…
Depuis dix ans, le Frac ne cesse de s’attaquer aux clichés
et idées reçues sur l’art et la culture. 

Bienvenu.es !

1- G. Pettena, Forgiving Architecture [Architecture
ondoyante], Biennale d’Athènes, 2009. © l'artiste
2- G. Pettena, Architecture ondoyante, dessin 
préparatoire pour le Frac. Production Frac Lorraine
Studio G. Pettena, 2014. © l'artiste
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Le Frac Lorraine bénéficie du soutien du Conseil Régional de Lorraine et du Ministère de la
Culture et de la Communication - Drac Lorraine.   
.................................................................................................

* Mouvement né dans les années 60 qui ouvre l'architecture à de nouveaux 
chemins affranchis de toute finalité constructive

16 MAI - 09 JUIN 
GIANNI PETTENA 
-
Une architecture ondoyante
pour les X ans d’un lieu indiscipliné

........................................... 
Entrée libre
Tous les jours de 11h à 19h
-
NUIT DES MUSÉES / SAMEDI 17 MAI
Ouverture exceptionnelle jusqu’à minuit
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GIANNI PETTENA / 16 Mai - 09 Juin 2014
> Vernissage le vendredi 16 Mai à 19h en présence de l’artiste
........................................................................................................

Il est l’un des principaux représentants de l’Architecture radi-
cale avec Archizoom, Superstudio et UFO. Il s'agit d'un mouve-
ment né dans les années 1960 qui repose sur de nouvelles pistes
pour l’architecture en explorant les relations entre art et
société. Gianni Pettena a étudié l'architecture à l'Université
de Florence. Etudiant plutôt atypique, il a passé plus de temps
dans les galeries d'art que dans les amphis universitaires…

Artiste, architecte, designer, professeur, historien et 
critique d’architecture, il se définit avant tout comme un 
« anarchitecte ». Pour lui, l’architecture doit se libérer des
contraintes de la construction pour rester une pensée créatrice
capable d’interpréter les mutations de la société. Convaincu de 
la nécessité de repenser le sens de l'architecture en tant 
que discipline, il soutient « les artistes qui construisent et
architectes qui dessinent ».

Né à Bolzano, IT, en 1940 / www.giannipettena.it

Portrait de G. Pettena, Barcelone 1992
Photo: Santi Caleca
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X ANS DU 49 NORD 6 EST 

BIRTHDAY PARTY

FRAC NIGHT FEVER !
-
VENDREDI 16 MAI
19H-00H, AU FRAC / GRATUIT 

Le 49 nord 6 Est vous invite pour ses dix ans à une nuit
inédite ! Place à nos ami.e.s, artistes, vidéastes, perfor-
mers, danseurs et musiciens pour une (re)découverte du lieu
comme vous ne l’avez encore jamais vu ! 

Au menu ce soir-là :

- Une dégustation pour commencer de quelques impromptus dansés
aux saveurs harmonieusement assorties. 
- Un duo aux petits oignons concocté par Sarah Baltzinger et
Alexandre Lipaux.
- Un trio musical Explorateurs et fumet Béla Bartok aux velou-
tés improvisés. 
- Un dessert déjanté de la diva punk MADmoizel pour clôturer
ce repas indiscipliné ! 

Tout au long de la soirée :
- Une sélection de vidéos bien mijotée
- Une suite d’expériences proposées par Véronique Albert et
soigneusement mitonnées
- Une pièce montée bien improvisée de Jorge Soler Bastida.

Et comme il faut bien garder quelques surprises… attention aux
friandises quelque peu décalées !


