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ROUVRE SES PORTES MARDI 23 JUIN 2020

EN PROLONGEANT L'EXPOSITION  

NARCISSE OU LA FLORAISON DES MONDES
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Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA est  
heureux et impatient de rouvrir au public le 
mardi 23 juin 2020. Toutes les règles sani-
taires ont été mises en place pour accueillir 
les visiteurs et les visiteuses dans le  respect 
des consignes édictées par le gouvernement. 
 L'exposition Narcisse ou la floraison des 
mondes est prolongée jusqu'au 22 août 2020.  
 
 

EXPOSITION
L’exposition Narcisse ou la floraison des mondes  
est prolongée jusqu’au 22 août 2020. De nom-

breuses questions y sont soulevées en lien avec 
l’expérience collective que nous venons de tra-

verser. La fleur, jusque-là marginalisée, déconsi-
dérée, ou exploitée, y apparaît à bien des égards 
(artistique, symbolique, scientifique, écologique, 
politique, économique, etc.) comme une alliée in-
contournable dans ce monde que nous sommes 

nombreux à vouloir faire évoluer. Inégalités, 
rapport de l'homme à la nature, futur(s) pos-

sibles, sont autant de questions soulevées par les 
artistes.  

Ouvert du mardi au samedi et le 1er dimanche du 
mois de 13h à 18h30 et le 3e jeudi du mois jusqu'à 

21h. Tarif : prix libre (1€ min).

Pour des raisons de sécurité, la programmation 
culturelle reprendra en septembre 2020. En 

parallèle, l'exposition Milléniales. Peintures 2000 
- 2020 (commissariat Vincent Pécoil). 

ouvrira le 24 septembre 2020. 
Toutes les informations sur  

www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr 

 
MESURES DE PRÉVENTION 

Accès à la MÉCA et aux bornes d’accueil
-L’accès au site se fera uniquement par l’entrée pu-
blic côté Garonne et la sortie s’effectuera Quai de 

Paludate.
-Au niveau des bornes d’accueil du rez-de-chaus-
sée et du 5e étage (salle exposition), une signa-
létique de distanciation sera installée au sol afin 
de respecter la distance de 1 m entre chaque 

personne. 
-Une vitre de protection en plexiglas sera installée aux 
deux bornes d’accueil (rez-de-chaussée et 5e étage). 

Vestiaires
L’accès aux vestiaires public du rez-de-chaussée 
de la MÉCA sera possible si la manipulation des 
effets personnels est réalisée par les visiteurs eux-
mêmes. Ces espaces feront l’objet d’un nettoyage 
régulier avec désinfection des zones de contact.

Protections
- Par mesure de prévention, les visiteurs devront 
obligatoirement porter un masque anti-projec-
tions. Les visiteurs qui ne l'auront pas prévu se 
verront fournir un masque chirurgical en papier au 
niveau de la borne d’accueil du rez-de-chaussée. 
L’âge minimum concernant le port du masque est 
fixé à 11 ans (à l’instar des transports en commun). 
- Des solutions hydro-alcooliques seront dispo-
nibles à l’accueil du rez-de-chaussée, à l’accueil 
billetterie du Frac au 5e étage ainsi qu’à la sortie au 
5e étage. Elles permettent de désinfecter efficace-

ment les mains. 

Paiement billet d’entrée
-Il sera demandé aux visiteurs de privilégier le 
paiement par CB sans contact. Un plastique 
de protection sera installé sur le TPE et nettoyé 

régulièrement 
-Une soucoupe pour déposer la monnaie sera pré-
sente en caisse pour les personnes ne pouvant pas 
payer par CB, il sera demandé aux visiteurs de faire 

l’appoint.  

Jauges
-La capacité d’accueil d’un site est défini en tenant 
compte de sa superficie et de la fluidité du par-
cours des usagers. Le minimum conseillé est 4m2 

de surface libre sans contact par personne. 
La fréquentation des espaces d’exposition sera li-

mitée à 50 personnes soit 24m2 par personne. 
Le 6ème étage restera pour le moment fermé au 
public. Seul le 5ème étage (1200 m2) sera acces-
sible. Afin de respecter cette jauge, un système 

comptage sera mis en place. 

- Dans les espaces réduits considérés « à risque 
», la jauge sera limitée. Dans les ascenseurs et les 
blackboxs, elle sera réduite à 2 personnes maxi-
mum. Les rideaux seront retirés au niveau des 
blackboxs afin de favoriser l’application de cette 

consigne de sécurité. 
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