
infinie liberté,
UN MONDE POUR UNE DÉMOCRATIE FÉMINISTE

Les horaires

Contacts et renseignements
Frac 02 38 62 52 00

Musée de Vierzon 02 48 71 10 94
 Espace Maurice Rollinat 02 48 71 88 88

Retrouvez toutes les infos sur le site de la ville www.ville-vierzon.fr
et sur www.frac-centre.fr

Musée de Vierzon 
Septembre : du mardi au dimanche 
de 14H à 18H

Le samedi de 10H à 12H 
et de 14H à 18H

D’octobre à décembre : 
du mardi au vendredi de 14H à 17H30
Le samedi de 10H à 12H 
et de 14H à 17H30 

B3
Mercredi au dimanche : de 14H à 18H 

Espace Maurice Rollinat
Mercredi : de 10H à 12H 

et de 14H à 18H

Jeudi et vendredi : de 14H à 18H

Samedi : de 10H à 12H et de 14H à 18H

Dimanche : de 14H à 18H

EXPOSITIONS 

ET ÉVÉNEMENTS

GRATUITS     

Message des élues

Inauguration
Jeudi 15 septembre à 18H  - Esplanade La Française
Suivie d’un pot amical

Voir s’installer les œuvres du Fonds Régional d’Art Contemporain 
Centre-Val de Loire à Vierzon pour la 1ère Biennale délocalisée est une 
chance inouïe, qui met en lumière notre ville et son territoire. En pleine 
métamorphose, notre espace public recevra pendant plus de 3 mois 
ces œuvres originales de femmes qui nous apporteront leurs regards 
sur la ville et sur notre patrimoine. Mais accueillir le Frac, c’est avant 
tout une chance pour nous, Vierzonnaises et Vierzonnais, d’accéder 
librement et gratuitement à l’art, aux œuvres qui nous confrontent 
à nos préjugés et nous font forcément évoluer, individuellement et 
collectivement. Remerciant la Région, le Frac et Nicolas Sansu, dé-
puté, sans l’engagement desquels cette Biennale n’aurait pas eu lieu, 
nous souhaitons que chacun s’approprie cet événement exceptionnel 
pour découvrir ou redécouvrir notre ville et notre histoire commune. 
Faire lien et sens commun : c’est avant tout aller, ensemble et quelque 
soient nos conditions, dans la même direction. 

Visites guidées

Corinne Ollivier
Maire de Vierzon

Mélanie Chauvet
Adjointe déléguée à la culture

PRISON CAMPOS II, MARACAIBO, décembre 2018 © Ana María Arévalo Gosen

Individuels
Les samedis :
> Le 24 septembre
> Les 1er, 8 et 15 octobre
> Le 12 novembre
> Le 10 décembre

Visite commentée de 15H30 à 17H 

et visite flash de 14H30 à 15H

Réservation obligatoire au 02 38 15 49 61 
ou resabiennale@frac-centre.fr

Groupes

> 22, 23, 29 et 30 septembre
> 6, 7, 20 et 21 octobre

Réservation obligatoire 
au 02 38 15 49 61

    Les lieux
• Maison des cultures
    professionnelles
• Jardin La Française
• Esplanade La Française
• B3
• Musée de Vierzon
• Avenue de la République
• Rue des Ponts
• Rue Maréchal Joffre
• Square des remparts

• Espace Maurice Rollinat
• Square Lucien Beaufrère
• Église Notre-Dame
• La cour du musée des Fours 
    Banaux
• Fonds régional d’art 
    contemporain à Orléans

Visite guidée de l’exposition « Le Monde bâti des femmes » à l’espace 
Maurice Rollinat les 22, 23, 29, 30 septembre et 6, 7, 20, 21 octobre 
2022 de 11H15 à 12H et de 14H à 14H45. 



Présentation
Dédiée à l’invitation exclusive d’une cinquantaine d’artistes et  
d’architectes femmes, la Biennale du Frac Centre-Val de Loire 2022 
est fondée sur l’égalité et l’inclusion. Plusieurs lectures sociales,  
militantes et artistiques participent à la fabrique d’un monde  
nouveau : féministe, inconditionnellement féministe.

Forte de son caractère industriel et agricole, à la croisée de cinq 
rivières, Vierzon est le cadre idéal pour une Biennale engagée. 
Une grande partie des œuvres sont pensées par les artistes et  
architectes à l’occasion d’un dialogue avec la ville : son histoire, son 
présent, ses habitant(es) et ses rêves de futurs. C’est pour cela que 
la majorité des créations resteront à Vierzon comme les témoins 
d’un grand moment de partage.

Trois paysages se dessineront à travers la ville : un parcours urbain,  
l’exposition « Le Monde bâti des femmes » à l’espace Maurice Rollinat 
et le Tiers Féminisme, à la fois lieu de débats et programmation culturelle.

WEEK-END INAUGURAL 
du jeudi 15 septembre au dimanche 18 septembre

JEUDI 15 SEPTEMBRE

15H à 16H30 • Masterclass - Anna Heringer
Conférence de l’architecte Anna Heringer autour de son travail.
La Décale, 31 avenue Henri Brisson, entrée libre

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

10h à 12H • Workshop - María Mallo
Atelier de fabrication de bioplastique avec l’artiste María Mallo.
Centre social Caf, 2 rue Marat. 
Inscriptions resabiennale@frac-centre.fr
15H à 16H • Balade sonore - Ségolène Thuillart
Découverte sonore et poétique de la ville de Vierzon au côté de  
l’artiste Ségolène Thuillart.
Inscription obligatoire resabiennale@frac-centre.fr ou 07 85 63 58 29 
16H • Vernissage Bureau des cadres mobile
Possibilité d’emprunter pour deux mois l’un des tableaux exposés.
Entrée libre à la médiathèque
20H30 à 21H45 • Performance Multimédia « Dans mon dessein »  
présentée par le Collectif Offense. À partir de 15 ans.
Théâtre Mac-Nab, 37 avenue de la République, entrée libre 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

17H à 22H30 • Projections de films et débats - Ovidie
Présentation des films « Des gens bien ordinaires » et « Le procès des 
36 » accompagnée d’un temps de débats pour chaque projection.
Ciné Lumière, entrée libre

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15H à 17H • Parcours « Art et patrimoine » : découverte des œuvres 
de la Biennale d’art et d’architecture du Frac Centre-Val de Loire et du 
patrimoine historique de Vierzon. 
Inscription obligatoire au 02 48 71 10 94.

5050
1313

artistes et architectes 
invitées

lieux d’exposition
dans Vierzon

Mireia Luzárraga (TAKK), Dôme de cohabitation, 2022 © TAKK.

Retrouvez le programme complet de la Biennale sur le site  
internet de la ville www.ville-vierzon.fr


