
 
Politique d’accessibilité du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 

L’intention du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 

Le Frac est une association qui porte un projet artistique et culturel d’intérêt 

général. Dans ce cadre, l’une de ses missions est de rendre sa collection d’œuvres 

d’art accessible à toute personne. Cette mission implique la création de conditions 

favorables pour que chaque individu puisse inventer son propre cheminement 

culturel, tout en respectant celui d’autrui. Cet engagement vise l’autonomisation et 

l’épanouissement des personnes, à titre individuel et collectif. Il se concrétise par la 

construction d’une politique d’accessibilité  dont l’objectif principal est 

l’émancipation de chacun, et notamment des personnes en situation de handicap. 

Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, devenu Frac nouvelle génération, est installé à 

la MÉCA. Ce bâtiment, conforme à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, offre 

des conditions favorables au respect du cheminement culturel de chacun. Partant 

de cette réglementation, le Frac va au-delà en visant l’obtention du label « Tourisme 

et handicap ». Cette perspective de labellisation est envisagée comme un moteur, 

non comme un objectif en soi. 

Cette politique, pour être effective, s’incarne dans l’ensemble des actions et des 

parcours pilotés et co-pilotés par le Frac. 

Les outils proposés 

Le Frac, au sein de la MÉCA, dispose d’un matériel spécifique : fauteuils roulants, 

cannes-sièges, déambulateurs, lampes loupes, boucles à induction magnétique et 

plans en relief de ses espaces. Il propose aussi des outils d’accompagnement et de 

communication adaptés tels que des documents en langage Facile à lire et à 

comprendre (Falc) ou en braille présentant le Frac, ou bien des vidéos en langue des 

signes française (LSF) présentant la programmation accessible aux personnes 

sourdes et malentendantes. Des dispositifs spécifiques et ouverts à toutes et à tous 

voient également le jour comme les visites à deux voix en français et langue des 

signes française (LSF) ou bien les visites gestuelles.   



 
Les projets du Frac hors les murs sont eux aussi pensés à travers le spectre de 

l’accessibilité et du respect des libertés culturelles. A titre d’exemple, les 

dimensions du mobilier d’exposition et de médiation Le Mécano de la Régionale 

sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. 

Les réseaux mobilisés 

La mise en œuvre de la politique d’accessibilité du Frac est rendue possible par la 

mobilisation de son équipe, et de personnes et de structures extérieures.  

Une référente champ social et handicap a été désignée au sein de l’équipe du Frac. 

Cette personne est en charge de la conception et du suivi des projets liés à 

l’accessibilité avec les personnes et les structures partenaires. Elle est aussi garante 

du respect des règles d’accessibilité dans les projets du Frac. 

Chaque membre de l’équipe du Frac, qu’il soit ou non en contact direct avec les 

publics, est un élément indispensable pour la pérennité de cette politique. A ce 

titre, toutes les personnes salariées sont sensibilisées aux enjeux de l’accessibilité, 

notamment dans le domaine du handicap. 

Le Frac compte également sur un réseau d’usagères et d’usagers ainsi que de 

personnes issues du monde professionnel qu’il sollicite régulièrement afin d’obtenir 

des conseils ou de les tenir informés des évolutions de sa politique d’accessibilité. 

Le Frac travaille avec le réseau spécialisé des structures sociales et médico-sociales 

en Nouvelle-Aquitaine afin de se tenir informé de leur actualité et des enjeux 

auxquels elles doivent faire face. A titre d’exemple, il est membre de l’association 

Handi Cap Nouvelle-Aquitaine qui œuvre pour l’accessibilité des personnes en 

situation de handicap à la culture, au sport et aux loisirs. 

Les structures partenaires du Frac à l’échelle du territoire pour la conception 

d’expositions ou de dispositifs de médiation sont elles aussi sensibilisées à ces 

questions d’accessibilité en tant qu’actrices clés de la mise en œuvre efficace de 

cette politique. 


