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Chantons la collection
Chantons la collection, c’est quoi ?

Ces ateliers de pratique artistique autour 
de la prise de parole, de l’écriture et de la 
composition musicale s’appuient sur les 
œuvres de la collection du Frac et les personnes 
volontaires engagées dans ce projet : il s’agira 
de « chanter » la collection du Frac et de « 
chanter » sa propre sensibilité et sa propre 

culture.
Ce dispositif amènera à la constitution 
progressive d’un répertoire musical autour des 
œuvres et à travers des points de vue multiples.
Le groupe est accompagné par un·e ou 
plusieurs artistes et une médiatrice du Frac.

Quels objectifs ?
-exprimer ses points de vue et sa sensibilité à 
partir d’œuvres d’art comme reflets du monde 

actuel.
-participer à un projet collectif dans une 

logique de mixité sociale.
-découvrir des pratiques artistiques.

Avec quels publics ?
Le projet s’adresse à des personnes issues des 
structures du champ social et médico-social 
: usagers et usagères, professionnel·le·s, etc.

Où se déroule le projet ?
Dans les structures du champ social et médico-

social d’ex-Aquitaine.

Quelle jauge ?
10 personnes par atelier.

Quelle temporalité ?
La durée et la récurrence des ateliers varieront 
afin de s’adapter au mieux aux personnes et aux 
structures. Le planning sera donc à déterminer 

en concertation. 

Quel coût ?
Le coût de Chantons la collection peut varier 
en fonction du nombre et de la durée des 
ateliers ainsi que des restitutions imaginées. 
Ceci implique donc une variation du coût en 

fonction de chaque projet.

Envie d’en savoir plus ?
Contactez Félicie Legrand, chargée de projets 

champ
social et handicap

publics@frac-meca.fr ou 05 56 13 25 62
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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.
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