
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
INAUGURATION DU CENTRE D’ART FIAA 

AU MANS 

Après plus de 4 années de réflexion et de construction, nous 
voici arrivés à l’ouverture officielle du Fonds International d’Art 
Actuel à Là Visitation au Mans. Un bâtiment moderne à 
l’architecture marquante inscrit sur le site historique de cet ancien 
couvent et hôtel particulier. Le centre d’art est présidé par Lucien 
Ruimy, également organisateur de Plus’Art depuis 28 ans, qui a 
souhaité créer un lieu pérenne de présentation de l’art actuel au 
Mans sur la base de sa collection. Une synergie évidente se crée 
avec le fonds d’œuvres de la Ville du Mans et de l’entreprise 
Lefranc Bourgeois. 


L’ARCHITECTURE 



Le bâtiment abritant le centre d’art et une partie de l’Hôtel 
Leprince a été imaginé et aménagé par l’architecte d’intérieur 
José VEGA-ARIJA de l’agence KAMALEON, conçu et construit 
par l’architecte DPLG Michel ROINNÉ de l’agence AAUE. Sa 
façade est un hommage aux Empaquetages de Christo, décédé 
cette année, et Jeanne-Claude avec ces lacérations obliques. 
L’aspect minimaliste et monolithique extérieur est contrasté par 
l’intérieur plus flamboyant et coloré. 


LE CENTRE D’ART  

Le FIAA se déploie sur 650m2 avec 3 espaces d’accueil du public


• une salle d’expositions temporaires de 325m2 à l’ambiance 
intimiste et colorée


• un salon de lecture pour la consultation d’ouvrages sur l’histoire 
de l’art (à venir). Cette pièce accueille aussi de l’exposition 
d’œuvres.


• un atelier de 100m2 pour tout public où sont proposés des 
master classes sur plusieurs jours, des ateliers enfants, des 
cours du soir ou sur le week-end, des activités de team-
building (à venir). Ces activités sont animées par des artistes en 
fonction de leur savoir-faire.


Nous proposons également des services de location


• d’espaces avec la salle de réunion dotée de la visioconférence, 
la salle d’exposition, le salon de lecture et l’atelier.


• d’œuvres pour embellir vos locaux ou marquer vos événements


LA PROGRAMMATION  

La première exposition sans titre montre les derniers dons 
d’œuvres faits au centre d’art, une manière généreuse d’exprimer 
le soutien des artistes au FIAA. Les murs sont complétés de 
quelques œuvres de la collection privée de Lucien Ruimy. Au 
total, plus d’une soixante de tableaux, sculptures ou encore 
photographies visibles jusqu’au début décembre.


LES TARIFS 

Plein tarif : 5€

Tarif réduit* : 2,50€

Gratuité pour les enfants de -7 ans


* Sur présentation d’un justificatif : demandeurs d’emploi, -18 
ans, étudiants, guides conférenciers 

CONTACT 

Lucien Ruimy - Président et commissaire artiste - 0748720151 - 
lucien.ruimy@fiaalemans.com

Sarah Eddoha - Administratrice - 0748720152 - 
sarah.eddoha@fiaalemans.com


8 allée Leprince d’Ardenay

72000 Le Mans

0221760234


@fiaalemans

www.fiaa-lemans.com
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