Prise de vue lors d’une visite-atelier
« Peinture sans pinceau » au Frac NouvelleAquitaine MÉCA, 2020.

La visite-atelier
PEINTURE SANS PINCEAU
Dans votre structure
Exposition au Frac
Milléniales. Peintures 2000-2020

Peinture sans pinceau
QUI A DIT QU’IL ÉTAIT IMPOSSIBLE DE
PEINDRE SANS PINCEAU ?
« Peinture sans pinceau », c’est quoi ?
Cette visite-atelier propose de découvrir les outils parfois
surprenants utilisés par les artistes pour peindre leurs œuvres.
Les participant·e·s pourront à leur tour créer et expérimenter
leurs propres outils, confectionnés à partir des matériaux les
plus inattendus !
Quels objectifs ?
- Comprendre l’évolution de la peinture dans l’histoire de l’art
- Découvrir la pluralité des façons de peindre
- Inventer des nouveaux outils
- Découvrir les formes que ces autres gestes produisent

La visite-atelier dans votre
structure a été imaginée pour
pallier l’impossibilité pour
certains groupes de se déplacer
en visite au Frac au cause de la
situation sanitaire actuelle.

POUR ALLER PLUS LOIN
Visionnez les webdocs du Frac, une
websérie invitant à réfléchir sur les
préjugés liés à l’art contemporain.
R e t r o u v e z - l e s à l ’a d r e s s e
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.fracnouvelleaquitainemeca.fr

Comment ça marche ?
La visite-atelier se déroule directement dans votre structure,
en compagnie d’un médiateur/une médiatrice du Frac.
Elle commence par 30 minutes de découverte de quelques
œuvres de l’exposition Milléniales. Peintures 2000-2020
grâce à des modules vidéos filmés au sein des espaces du
Frac. Après avoir échangé sur les œuvres et sur les outils
qui se cachent derrière les peintures abordées, la visite se
poursuit par 1 heure de pratique où chacun·e sera amené·e
à créer son propre outil à partir des matériaux disponibles,
afin de développer son propre geste artistique.

Association loi 1901
siret 327 946 471 00049
Le Fonds régional d’art contemporain
Nouvelle-Aquitaine MÉCA est financé
par le Conseil régional de NouvelleAquitaine et l’État (Ministère de la Culture
- Direction régionale des Affaires culturelles
de Nouvelle-Aquitaine), avec le soutien
de la Ville de Bordeaux.

Où se déroule-t-elle ? Quand ?
Dans votre structure. Du mardi au vendredi, en matinée.
À qui s’adresse-t-elle ?
Elle s’adresse aux scolaires du premier degré et aux publics des
structures associatives du champ social et du handicap.
Elle est conçue pour des groupes de 30 personnes maximum.
Quel tarif ? Quelle durée ?
40€ par groupe. 1h30.
Quel matériel nécessaire?
Pour pouvoir accueillir cette visite-atelier
dans votre structure, il vous faut :
- Un ordinateur
- Un vidéoprojecteur
- Ciseaux (1/pers.)
- Tabliers ou grands sacs poubelle (1/pers.)
- Récipients pour l’eau (1 pour 2)
-Palettes pour peinture OU récipients pour peinture (1 par
couleur et par table)
- Peintures gouache (plusieurs couleurs)
- Feuilles de brouillon
- Bâches ou feuilles de papier journal pour protéger les tables
Comment réserver ?
1 - Envoyez votre demande à l’adresse reservation@fracmeca.fr au moins 15 jours avant la date souhaitée en indiquant
les informations pratiques nécessaires (typologie du groupe,
adresse postale, contact du référent de groupe, date et heure
souhaitée de la visite-atelier).
2 - Vous recevrez un mail de confirmation de votre réservation
vous indiquant la date et l’heure de notre venue dans votre
structure.

LE FRAC NOUVELLEAQUITAINE 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.
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