
Les visites-ateliers
MOMENT DE PARTAGE 

ET D’EXPÉRIMENTATIONS

Visite-atelier lors de l’exposition Narcisse ou 
la floraison des mondes au Frac Nouvelle-

Aquitaine MÉCA, 2020.



Les visites-ateliers
MOMENT DE PARTAGE ET D’EXPÉRIMENTATIONS

Les visites-ateliers, c’est quoi ?
Elles consistent en une découverte de 30 minutes de 
l’exposition en cours suivie d’1 heure de pratique en 
compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice. Plusieurs 
formats de visites-ateliers existent selon l’âge des 

participant·e·s et les expositions présentées. 

Quels objectifs ?
- Générer la rencontre avec un lieu de culture et des œuvres
- Favoriser l’expression de chacun par l’expérimentation, la 

pratique et la prise de parole
- Stimuler l’esprit critique et l’expression des points de vue

Où se déroulent-elle s?
À la MÉCA. Du mardi au vendredi à 10h.

À qui s’adressent-elles ?
Elles s’adressent à tous les élèves, de la maternelle jusqu’à 
l’enseignement supérieur, aux publics des structures 

associatives, du champ social et du handicap.
Elles sont conçues pour des groupes de 15 personnes 

maximum, accompagnateur(s) inclus.

Quel tarif pour quelle durée ?
40€ par groupe. 1h30.

Comment réserver ?
1 - Consultez le site internet du Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA pour connaître les propositions d’ateliers. 
2 - Téléchargez et complétez le formulaire de réservation 

disponible en ligne 
https://cutt.ly/formulaire-frac-reservation

3 - Renvoyez le formulaire à reservation@frac-meca.fr au 
moins 15 jours avant la date de la visite.

4 - Vous recevrez un mail de confirmation de votre réservation 
vous indiquant la date et l’heure de votre visite.

5 - En présentant le mail de confirmation, vous pouvez visiter 
gratuitement l’exposition en cours afin de préparer votre 

venue.
6 - Le jour J : rendez-vous à l’accueil de la MÉCA 15 minutes 
avant le début de la visite où une médiatrice/un médiateur 

du Frac viendra vous chercher.

Avant ou après votre venue
Visionnez les webdocs du Frac, une 
websérie invitant à réfléchir sur les 
préjugés liés à l’art contemporain. 
Re trou ve z - l e s  à  l ’a d re s se 

ci-dessous :

www.conquetedelart.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA

MÉCA
5 Parvis Corto Maltese

33 800 Bordeaux
05 56 24 71 36

www.fracnouvelleaquitaine-
meca.fr

Association loi 1901 
siret 327 946 471 00049

Le Fonds régional d’art contemporain 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA est financé

par le Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine et l’État (Ministère de la Culture 

- Direction régionale des Affaires culturelles 
de Nouvelle-Aquitaine), avec le soutien

de la Ville de Bordeaux.

 

Vues de visites-ateliers lors de l’exposition 
Il est une fois dans l’Ouest, 2019 et Narcisse 

ou la floraison des mondes, 2020 au Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA.


