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Mathieu Mercier, De et par Marcel Duchamp ou Rrose 
Sélavy ou La Boîte-en-valise, 2015, documentation, 
Editions Verlag der Buchhandlung Walther Konig, 
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La Clé Duchamp 
DISPOSITIF NOMADE D’EXPOSITION

La Clé Duchamp, c’est quoi ?
Un dispositif nomade d’exposition qui met en lumière les 
liens, les continuités et les ruptures qui ont marqué l’histoire 
de l’art jusqu’à aujourd’hui. Il combine jusqu’à 7 œuvres ori-
ginales de la collection du Frac MÉCA avec des reproduc-
tions d’œuvres plus anciennes issues d’autres collections. Des 
outils de médiation accompagnent cette exposition explora-
toire pour faciliter une appropriation ludique et pédagogique.

Thème abordé : « La collection à l’œuvre »
Le Frac a invité Le musée imaginé * à développer la 
première édition de ce dispositif. Conçue autour de la 
réédition de La Boîte-en-valise de Marcel Duchamp par 
l’artiste Mathieu Mercier, elle aborde le thème de la 
collection, considérée ici comme une base de réflexion 
et de création à partir de laquelle des artistes ont élaboré 

une œuvre originale.

Comment ça marche ?
- Les établissements peuvent choisir de présenter l’ensemble 

des 7 œuvres ou une sélection plus réduite.
- Une formation au Frac est prévue en amont de l’accueil du 
dispositif afin de former les établissements emprunteurs 

aux œuvres et aux outils de médiation.

De quoi est-il composé ?
- De 2 à 7 œuvres originales issues de la collection du Frac.
- De reproductions d’œuvres issues d’autres collections 

mises en regard avec les œuvres du Frac.
- De ressources associées : documentations sur les 
œuvres, ouvrages sur la thématique de la collection et sur 

Marcel Duchamp.
- D’outils de médiation : plusieurs exemplaires d’un jeu 
d’images « kyrielle » à activer pour des discussions avec 
les élèves et une clé USB contenant les webdocs du Frac.

À qui s’adresse-t-il ?
La Clé Duchamp est un dispositif à destination des établisse-
ments scolaires du second degré et des structures culturelles.

Quelle durée ? Quel tarif ?
La durée du prêt est de 4 à 6 semaines. 

- Pour les établissements scolaires : 300€ pour l’accueil du 
dispositif + 150€ de participation aux frais de transport.

- Pour les structures culturelles : 700 € pour l’accueil du 
dispositif + 150€ de participation aux frais de transport.

Comment en savoir plus ?
Contactez Iloé Lafond, chargée des projets 

scolaires et enseignement supérieur :
education@frac-meca.fr ou 05 56 24 42 00

La Clé Duchamp est un dispositif 
nomade d’exposition du Frac, 
conçu en partenariat avec Le 

musée imaginé, avec le design 
graphique de Fanette Mellier. 
Il bénéficie du soutien de la 

Région Nouvelle-Aquitaine et de 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

LES ŒUVRES EMPRUNTABLES
- Joan Fontcuberta, Les lapins de 

mendel, Musée d’histoire naturelle, 
Madrid en alternance avec Musée 

de zoologie, Barcelone, 1980
- Gunilla Klingberg, Spar Loop, 

2000
- Mathieu Mercier, La boîte-en-

valise, 2015
- Présence Panchounette, Dans 
chien il y a niche, dans homme 

H.L.M., 1989
- Chantal Raguet, Coussin Fakir, 

2000-2001
- Yann Sérandour, The Ups and 

Downs of the Cactus Mania 
#1935/1950, 2014

- Raphaël Zarka, Catalogue 
raisonné des rhombicuboctaèdres, 

2010

* LE MUSÉE IMAGINÉ
Composée de Barbara Ertlé 

et Yann Perraud, l’association 
culturelle installée en Nouvelle-
Aquitaine depuis 2006 a pour 
but de familiariser un public 

nombreux et varié à l’histoire de 
l’art et à l’art contemporain. 

LE FRAC NOUVELLE-
AQUITAINE MÉCA
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.

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.



7 - Vue de l’exposition « La collection à 
l’œuvre » au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 

2019, photo : J. C. Garcia.
 

8 - Mathieu Mercier, De et par Marcel 
Duchamp ou Rrose Sélavy ou La Boîte-en-

valise, 2015, documentation, Editions Verlag 
der Buchhandlung Walther Konig, Frac 
.Nouvelle-Aquitaine MÉCA, photo : DR

9 et 10 - Gunilla Klingberg, Spar Loop, 
2000, animation couleur, muette, en 

boucle, 8’, Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 
© Adagp, Paris, visuel fourni par l’artiste.

11 - Joan Fontcuberta, Les Lapins de 
Mendel, Musée d’histoire naturelle, Madrid, 

de l’ensemble L’animal trouvé, 1979, 
photographie noir et blanc, 31,5 x 29,5 cm, 

collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, © 
Adagp, Paris, photo : DR. 

 
12 - Joan Fontcuberta, Musée de zoologie, 

Barcelone de l’ensemble L’animal trouvé, 
1979, photographie noir et blanc, 29 x 28 
cm, collection Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA, © Adagp, Paris, photo : DR.

De haut en bas et de gauche à droite :  

1 - Raphaël Zarka, détail de l’œuvre 
Catalogue raisonné des rhombicuboctaèdres, 

2010, affiche sur palette, Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA, photo : DR.

 
2 et 3 - Yann Sérandour, The Ups and 

Downs of the Cactus Mania #1935/1950, 
2014, porte-plante, livres sur la culture des 
cactées, tablettes de Plexiglas fluorescent, 
96,5 x 57 x 30 cm, collection Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA, © Yann Sérandour, photo : 

J. C. Garcia.

4 et 5 - Présence Panchounette, Dans 
Chien, il y a niche, dans homme, H.L.M., 

1989, niche en bois et aggloméré, moquette, 
lustre électrique, toiles peintes, collection 

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, © DR, 
photo : B. Dupuy.

6 - Chantal Raguet, Coussin Fakir, 2000-
2001, fil d’inox, fil de soie, cadrans de 

montres anciennes, bourre, satin et velours, 
collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 

© Chantal Raguet, photo : P. Lavesque.
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LES ŒUVRES EMPRUNTABLES


