
Les
expositions 
en Région 

SÉQUENCE
D’EXPOSITIONS

LA FABRIQUE DE L’ART 
Comment se fabrique l’art 

aujourd’hui ? Comment 
définir une pratique 

artistique ? Quels sont les 
savoir-faire qui se rattachent 

à l’activité d’un(e) artiste ? 
Le Frac initie sa nouvelle 
coécriture, La Fabrique 

de l’Art qui se prolongera 
en 2023, année anniversaire 

des 40 ans des Frac. 
Elle concerne toutes les 

disciplines (sculpture, dessin, 
photographie, design…). 
À partir de la collection 

du Frac entendue comme 
une « ressource » pour 

interroger la pratique même 
de l’art.

PARCOURS D’EXPOSITIONS
ÉLIXIRS

ART Écologie
en Val d’Adour

Château de Montaner (64)
→ jusqu’au 31 octobre

Abbaye de Saint-Sever-
de-Rustan (65)

→ jusqu’au
13 novembre

Tour de Termes
d’Armagnac (32)

→ jusqu’au 18 octobre
À l’initiative de l’Office
de Tourisme du Pays

du Val d’Adour -
Destination Cœur Sud-Ouest

Marciac Madiran
Saint Mont

Direction artistique :
Pascal Pique, en 

collaboration
avec Les Abattoirs Musée -

Frac Occitanie et le Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA

Dans le cadre du programme
régional d’expositions

La Fabrique de l’Art

ENTRE TERRES ET PIERRES
Chai Doléris

Lembeye (64)
→ du 21 juin

au 30 novembre 
Dans le cadre du programme 

régional d’expositions
La Fabrique de l’Art

UNE GOUTTE D’EAU SUFFIT 
POUR CRÉER UN MONDE

Centre culturel des Carmes, 
Salle George Sand

Langon (33)
→ du 17 septembre

au 5 novembre

ENTRÉE DANS LA RONDE
Château de Monbazillac

en partenariat avec
Les Rives de l’Art
Monbazillac (24)

→ du 16 septembre
au 11 novembre

Dans le cadre du programme 
régional d’expositions 

Vivantes !
Inspirée par l’œuvre 

polysémique La Ronde
à l’intérieur de Sophie Lamm, 

coproduite par le Frac
et CDA-Développement

TOUTE
LA PROGRAMMATION 

COMPLÈTE
sur

www.fracnouvelleaquitaine-
meca.fr

et sur @fracmeca

Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA

5 parvis Corto Maltese
33 800 Bordeaux

reservation@frac-meca.fr 
05 56 24 71 36

Horaires
Ouvert du mercredi  

au dimanche de 13h à 18h
(hors jours fériés), 

Nocturne le 3e jeudi  
de chaque mois jusqu’à 21h

Tarif
Contribution libre  

à partir de 2 €
Gratuit pour les -18 ans

et les porteurs
de la Carte Jeune

Gratuit le 1er dimanche  
du mois 

Gratuit pour les -26 ans  
lors des nocturnes

Réservation groupes
reservation@frac-meca.fr

LA FRACARTE
Le Frac à volonté !

Pendant un an, profitez
des expositions

et des événements 
programmés par

le Frac à la MÉCA
et bénéficiez d’avantages.

Adhésion : 20 €

Ci-dessus : La MÉCA
Photo : Laurian Ghinitoiu

Depuis 2021, le Frac
est un établissement labellisé 

Tourisme et Handicap
(marque d’État) 

LA GARONNE

Pont Saint-Jean
Passerelle Eiffel

Quai des Sports
Saint-Michel

Gare
Saint-Jean

LA MÉCA
FRAC 
NOUVELLE-AQUITAINE
MÉCA

Septembre 
Décembre

2022

Expositions
Événements
Rencontres

Septembre
Décembre

2022

Jeux proposés
au sein des expositions

au Frac MÉCA
Photo : Gaëlle Deleflie

Spécial
vacances 

VACANCES
D’AUTOMNE

→ du samedi 22 octobre
au dimanche 6 novembre

2022

Regards sur une œuvre 
→ du mercredi au vendredi

à 16h, 16h30 et 17h 
→ les dimanches à partir

de 13h30
(toutes les demi-heures) 

Visite-lecture
« Raconte-moi une œuvre » 

→ les mercredis
de 15h à 15h45

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés de leurs 

familles

Visite ludique en famille 
→ les jeudis de 15h à 16h 

À partir de 6 ans

Visite partagée 
→ les samedis

22 et 29 octobre

Atelier de pratique
en famille

samedi 29 octobre 
de 15h à 16h30

À partir de 6 ans

Visite Bodydouble
Corps et genres

dans l’art contemporain
samedi 5 novembre

de 16h30 à 17h30

VACANCES
DE FIN D’ANNÉE

→ du samedi 17 décembre
au samedi 31 décembre 2022

les samedis 24 et 31 
décembre 2022, fermeture 
exceptionnelle des espaces 

d’exposition à 17h

Visite-lecture
« Raconte-moi une œuvre » 

→ les mercredis
de 15h à 15h45

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés de leurs 

familles

Visite ludique en famille 
→ les jeudis de 15h à 16h 

À partir de 6 ans

Visites partagées
→ samedi 17 décembre

de 16h30 à 17h30
→ les samedis

24 et 31 décembre
de 15h30 à 16h30

Atelier théâtre
« Haut les masques ! »
→ samedi 17 décembre

de 15h à 16h30
Tous publics,

à partir de 10 ans

Delphine Chanet
Amélie, série Sans Titre, 

2015, Collection Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA

Photo : Jean-Christophe 
Garcia

En couverture :
Francisco Tropa

Scripta, 2016
Galerie Jocelyn Wolff

Photo :
Marc Domage



Les
expositions 

du Frac
à la MÉCA

Les
week-ends

du Frac

Tous les week-ends,  
le Frac vous propose  

des rendez-vous récurrents

Tous les samedis :
à 15h, participez à une visite 

ludique ou à un atelier
de pratique artistique

en famille en compagnie 
d’une médiatrice. 

Sur inscription  
reservation@frac-meca.fr 

À 16h30, suivez une visite 
partagée avec une 

médiatrice.

Chaque 1er samedi du mois : 
1er octobre, 5 novembre,

3 décembre
Visite Body Double

Pour parler des corps, 
des genres et de leurs 

représentations dans l’art 

Regards sur une œuvre  
tous les dimanches  
à partir de 13h30,  

toutes les demi-heures
Pendant 15 minutes, 

découvrez une œuvre 
surprise en compagnie

d’une médiatrice

Le 1er dimanche du mois, 
j’peux pas, j’ai Frac 
Ce jour-là, le Frac

est gratuit, profitez-en !

Suivez-nous !
Retrouvez les dernières 

informations
du #fracmeca

sur nos réseaux sociaux
et sur notre site internet :

www.
fracnouvelleaquitaine

-meca.fr 
et sur @fracmeca

Agenda  
culturel

Événements du Frac
à la MÉCA

(sauf mentions spéciales) 
Sur inscription

reservation@frac-meca.fr

SEPTEMBRE 

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre

→ 13h-18h
Journées européennes

du Patrimoine à la MÉCA
Visite des réserves du Frac, 

visite architecture
de la MÉCA, Regards sur
une œuvre, atelier philo

et danse avec l’association 
Jaune magenta, atelier 
famille – Tout le détail

des événements sur notre 
site web !

Vendredi 23
et samedi 24 septembre

Les Échos du territoire
Acte I : Design 

des mondes ruraux 
Exposition de restitution

LA JETÉE
6e étage

DYNAMIQUE !

→ Jusqu’au
30 octobre 2022 

La Clé Duchamp,
une exposition
en mouvement

Œuvres de la collection
du Frac

 

LE GRAND VERRE
6e étage 

ARTÉMIS
ET LA GRANDE OURSE 
CHRISTOPHE DOUCET

→ Jusqu’au
30 octobre 2022 

Sculptures de Christophe 
Doucet ; projection vidéo 
Artémis, du projet Puzzle 

mené en collaboration avec 
les artistes Laure Subreville, 

Christophe Doucet
et l’association Agence

Sens Commun. 

Au 6e étage
PIÈGE POUR UN TRAVESTI ; 
TOUS LES CRITÈRES CETTE 
POSITION TOUT MOMENT ; 

JOE DALLESSANDRO ; 
PORTRAIT DE CLAUDE 

BERNARD-VILLENEUVE-LES-
SABLONS ; NATURE MORTE ; 

LES FUMEURS ; TOUTES 
LES CHOSES MATÉRIELLES 

EN CREUX. 
Commissariat :

Pierre Bal-Blanc 

→ Exposition
du 17 novembre 2022

au 28 janvier 2023 

Œuvres de la collection
du Frac et artistes invités

Avec par ordre d’apparition : 
Michel Journiac, 

Victor Burgin, Cally Spooner, 
Efthimios Moschopoulos, 

Duane Michals, 
Yannis Tsarouchis, Valérie 

Jouve, La Tierce : Sonia 
Garcia, Séverine Lefèvre, 

Charles Pietri.
L’exposition, dont le titre 

réédite en une phrase 
l’ensemble des titres des 
œuvres qu’elle présente, 

invite à renouveler la lecture 
d’une sélection d’œuvres de 

la collection du Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA. 

En s’appuyant sur la tradition 
de l’art conceptuel qui 

délègue une large part de la 
création à la responsabilité 

de l’audience, cette 
exposition interroge les 

limites situées dans le corps 
du visiteur et inscrites dans 

le lieu de l’expérience. 

EXPOSITION 
LES PÉNINSULES 

DÉMARRÉES

→ du 16 septembre 2022
au 26 février 2023

L’exposition collective 
conçue par Anne Bonnin 

pour le Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA propose

un panorama de l’art 
contemporain portugais

des années 1960 à nos jours. 
Ce projet, qui ne prétend pas 

à l’exhaustivité, se veut 
prospectif aussi bien envers 

le présent que le passé :
il réunit et confronte des 
artistes de générations et 

d’horizons très divers, lié(e)s 
au Portugal. Accordant une 

place prépondérante aux 
artistes vivant(e)s, elle est 

l’occasion de découvrir des 
artistes peu ou pas connu(e)s 

en France.

Dans le cadre de la Saison 
France-Portugal 2022, avec le soutien 
de l’Institut français, de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Franco-
Portugaise, de la Banque BCP, membre 

du Comité des mécènes de la Saison 
France-Portugal 2022, ainsi que de la 

Fondation Calouste Gulbenkian – 
Délégation en France qui l’a cofinancé 

dans le cadre du programme 
EXPOSITIONS GULBENKIAN pour 
soutenir l’art portugais au sein des 
institutions artistiques françaises.

Jouez avec le Frac !
Un quiz vous attend au sein 
de l’exposition pour tester 

vos connaissances. 

de la première promotion
du Post-Master de l’École 

des Arts Décoratifs  
de Notron.

Vendredi 23 septembre
→ 13h-19h

Rencontre et échanges
avec les étudiants 

et Emmanuel Tibloux, 
directeur de l’ENSAD. 

Projection du film
Nul homme n’est une île
de Dominique Marchais, 
suivie d’une discussion 

avec le cinéaste.
La Chambre claire

et La République Géniale
Auditorium (6e étage)

Samedi 24 septembre
→ 13h-17h

Rencontre et échanges
avec les étudiants autour

de leurs projets.
La Chambre claire (6e étage)

—
→ 15h-16h30

Atelier théâtre 
« Haut les masques ! » 

Avec une médiatrice du Frac
Tous publics,

à partir de 10 ans

OCTOBRE 

Samedi 8 octobre
→ 15h-17h30

Atelier « Jeu de langage » 
avec l’artiste designer 

Héloïse Dravigney 
Tous publics à partir de 8 ans

Dimanche 9 octobre 
→ 16h-17h

« Multipiste »
Festival itinérant

en Nouvelle-Aquitaine
« Pourquoi faire quelque 

chose plutôt que rien ? » 
Lecture-concert 

d’Emmanuelle Pireyre 
et Bastien Lallemant

Jeudi 13 octobre  
→ Horaire à venir 

Festival FIFIB - Festival 
International du Film 

Indépendant de Bordeaux 
Séance spéciale Frac avec
les projections des films de 

Shana Moulton, Molly Soda, 
Josèfa Ntjam, Sara Sadik, 

Pierre Paulin et Jardin, Selim 
Bentounes et Anonyme à 

propos du film Exode (2022)
Cinéma Utopia - Bordeaux

Jeudi 20 octobre 
→ 18h-21h 

Nocturne du Frac
Activation de l’œuvre 

Scripta, 2016
de Francisco Tropa par

la Cie La Tierce dans le cadre 
de l’exposition

Les Péninsules démarrées

Dimanche 23 octobre 
→ 16h30-17h30
Visite contée

de l’exposition Artémis
et la Grande Ourse 

de Christophe Doucet 
Avec Isabelle Loubère, 

artiste, conteuse
et comédienne

Samedi 29 octobre
→ 15h-16h30

Atelier de pratique en famille
À partir de 6 ans

NOVEMBRE 

Dimanche 6 novembre 
→ 16h30-17h30

Visite en français interprétée 

en langue des signes 
française de l’exposition

Les Péninsules démarrées
Tous publics dont publics 

sourds 

Jeudi 17 novembre 
→ 18h-21h 

Nocturne du Frac
Vernissage de l’exposition 
Piège pour un travesti [...]
(voir informations ci-avant) 

Espaces du 6e étage

Samedi 19
et dimanche 20 novembre
WE FRAC – Le week-end

des Fonds Régionaux
d’Art Contemporain 
Samedi → 13h-18h 

Performances (avec 
Efthimios Moschopoulos 
et la Cie La Tierce à partir

des « énoncés performatifs » 
de Victor Burgin), Atelier 

« jeu de langage » avec 
l’artiste designer Héloïse 

Dravigney, Visite lecture 3-6 
ans, 

Visite Body double
Dimanche → 13h-18h 
Performance dansée
et activation du jeu

à dessiner et à danser 
« à la ligne » avec 

la Cie Process, visite ludique 
en famille (à partir de 6 ans), 
visite en poésie (danse, slam, 
musique) avec l’association 

Street Def Records, 
Regards sur une œuvre

Détails sur notre site web !

Mardi 29 novembre
→ horaire à venir

Dans le cadre de l’exposition 
Les Péninsules démarrées

Projection des films 
The effects of wording (2014) 

de Catarina Simão 
et Monangambéé (1968) 

de Sarah Maldoror, suivi 
d’une discussion avec 
Catarina Simão, Anne 

Bonnin, Olivier Hadouchi 
et Cédric Fauq 

En partenariat avec
l’Institut des Afriques

Mercredi 30 novembre  
→ 16h-17h30

Visite « au-delà du regard »
de l’exposition

Les Péninsules démarrées
Tous publics dont personnes 

déficientes visuelles

DÉCEMBRE 

Samedi 3 décembre
→ 15h

Atelier de pratique en famille
À partir de 6 ans 

Jeudi 15 décembre  
→ de 18h à 21h 

Nocturne du Frac
Visite Body Double, 

corps et genres dans l’art 
contemporain  

Activation du jeu « Nude 
Board» (jeu abordant

la question du nu dans l’art)
Durée 2h

Visite gourmande de 
l’exposition Les Péninsules 
démarrées en partenariat 

avec l’association Entr-autres 
Durée : 1h

Samedi 17 décembre 
→ 15h

Atelier théâtre
« Haut les masques ! »

Avec une médiatrice du Frac
Tous publics,

à partir de 10 ans

ÉDITION

L’exposition est 
accompagnée du catalogue 
Les Péninsules démarrées, 

aux éditions Dilecta. 
Composé des textes

de la commissaire  
Anne Bonnin, de critiques 

d’art et d’historiens  
et historiennes de l’art,  

cet ouvrage apporte  
un éclairage sur la situation 

de l’art contemporain  
au Portugal des années 1960 

à aujourd’hui.

Co-édition :
Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA et Dilecta
96 pages

En vente à la billetterie
du Frac et en librairie : 25 €
Parution : novembre 2022

Exposition « Artémis
et la Grande Ourse »

de Christophe Doucet 
Photo : Gaëlle Deleflie

Manuel Alvess
Isaías, 1970

Collection Alvess, dépôt 
Fundação de Serralves - 

Museu de Arte 
Contemporânea, Porto

Manuel Alvess
Isaías, 1970


