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Une œuvre au bout du fil
Découvrez une œuvre par téléphone

en lien avec l’exposition 
MeMoria : récits D’Une aUtre Histoire

Une œuvre au bout du fil, c’est quoi ? 
C’est un rendez-vous téléphonique individuel avec un 
médiateur / une médiatrice du Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA pour parler ensemble d’une des œuvres de l’exposition 

Memoria : récits d’une autre Histoire.  

Actuellement présentée à la MÉCA, cette exposition donne à 
voir des œuvres de 14 artistes femmes originaires d’Afrique et 
de ses diasporas, à l’occasion du Focus Femmes de la Saison 
Africa 2020. Memoria : récits d’une autre Histoire invite à 
écouter d’autres récits et à renouveler le regard que l’on pose 

sur l’Histoire.

Quels objectifs ?
- Découvrir une œuvre d’art contemporain d’une artiste 
africaine et/ou afro-descendante et son rapport au monde 

actuel 
- Partager un moment d’échange privilégié lors d’une 

discussion individuelle

où se déroule-t-elle ? Quand ?
Chez vous. Le mercredi après-midi.

À qui s’adresse-t-elle ?
aux individuels.

Quelle durée ? Quel tarif ?
20 minutes. Gratuit.

Quel matériel nécessaire ?
Il vous faut :

- Une adresse mail pour recevoir la sélection d’œuvres 
- Un téléphone

comment réserver ?
1 - Envoyez votre demande à l’adresse reservation@frac-
meca.fr au moins  1 jour avant la date souhaitée en indiquant 

vos coordonnées.
2 - Nous vous enverrons un document contenant les œuvres 

sélectionnées.
3 - Renvoyez-nous par mail le titre de l’œuvre que vous avez 

choisie et le nom de l’artiste.
4  - Vous recevrez un mail de confirmation de votre réservation 

vous indiquant la date et l’heure de la discussion.

La proposition Une œuvre au 
bout du fil a été imaginée pour 

pallier l’impossibilité de se 
déplacer en visite au Frac en 

raison de la situation sanitaire 
actuelle.

pour aller plus loin 
D’autres ressources liées à 
l’exposition Memoria : récits d’une 
autre Histoire disponibles sur 
le site internet du Frac : dossier 
pédagogique, livret d’exposition, 

entretiens avec les artistes.

fracnouvelleaquitaine-meca.fr

Deux nouveaux webdocs à 
visionner :

« Qui a peur d’une artiste ? » sur la 
chaîne YouTube du Frac

« Les femmes doivent-elles être 
nues pour entrer au musée ? » 

parution en mars 2021

le frac nouvelle-
aQuitaine Méca
Soutenir la création 

contemporaine par la 
constitution d’une collection 

d’œuvres d’art pour la porter à 
la connaissance du plus grand 

nombre, tel est l’engagement qui 
a fondé l’ADN du Frac en 1982. 
Combinant ainsi des missions 

de diffusion et de médiation, de 
collection et de production au 
plus près des artistes, le Frac 

développe une programmation 
artistique avec un ensemble de 
partenaires sur le territoire qui 
se concrétise par des actions 
inventives et des moments à 
partager autour des œuvres.

inforMations pratiQues
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA

MÉCA
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33 800 Bordeaux
05 56 24 71 36

www.fracnouvelleaquitaine-
meca.fr
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https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/evenement/memoria-recits-dune-autre-histoire/
https://www.youtube.com/channel/UCu73t9CvTrp1z6Tei4XtmXQ

