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Exposition au Frac 
Memoria : récits d’une autre Histoire
Du 5 février au 20 novembre 2021



Effigie du passé, 
avatar du futur

 QUELLE(S) HISTOIRE(S) RACONTE NOTRE PASSÉ ?
QUEL SERA NOTRE SUPER-POUVOIR DU FUTUR ? 

Effigie du passé, avatar du futur, c’est quoi ?
Cet atelier propose de se plonger dans son passé et de 
s’interroger sur ce qui constitue notre histoire personnelle, 
familiale et culturelle. Mais il invite aussi à se tourner vers l’avenir 
et à réfléchir à ses rêves pour un futur fictionnel, dans lequel 
chacun·e incarne son propre super-héros/sa propre super-
héroïne. De cette rencontre entre passé et futur émerge ainsi 
un avatar personnel, représentant de notre mémoire individuelle 

et de nos désirs d’avenir.

Quels objectifs ?
- Découvrir comment une artiste s’inspire de son histoire pour 

créer un avatar à son image
- Créer son propre avatar

- Réfléchir à son histoire, ses origines, ses envies pour son futur
- Se raconter autrement que par le discours oral ou écrit 

Comment ça marche ? 
L’atelier commence par une brève découverte de l’exposition 
Memoria : récits d’une autre Histoire puis un focus sur l’œuvre 
Wish You Were Here de Mary Sibande. Il se poursuit par 1 heure 
de pratique où chacun·e sera amené·e à réaliser son propre 

avatar à partir des matériaux disponibles.

Où se déroule-t-elle ? Quand ?
À la MÉCA. Du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 ou de 

10h à12h.

À qui s’adresse-t-elle ?
Elle s’adresse aux élèves du CM1 à la 3e et aux publics des 

structures associatives, du champ social et du handicap. 
Elle est conçue pour des groupes de 25 personnes maximum, 

accompagnateur(s) inclus.

Quel tarif ? Quelle durée ?
40€ par groupe. 2h

Comment réserver ?
1 - Téléchargez et complétez le formulaire de réservation 

disponible en ligne
https://bit.ly/3zJPdiY

2 - Renvoyez le formulaire à reservation@frac-meca.fr au 
moins 15 jours avant la date de l’atelier.

3- Vous recevrez un mail de confirmation de votre réservation 
vous indiquant la date de votre atelier.

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

venue.
5 - Le jour J : rendez-vous à l’accueil de la MÉCA 10 minutes 
avant le début de la visite où une médiatrice du Frac viendra 

vous chercher.

POUR ALLER PLUS LOIN 
D’autres ressources liées à 
l’exposition Memoria : récits d’une 
autre Histoire sont disponibles sur 
le site internet du Frac : dossier 
pédagogique, livret d’exposition, 

entretiens avec les artistes.

fracnouvelleaquitaine-meca.fr

Deux nouveaux webdocs 
à visionner sur 

la chaîne YouTube du Frac :

« Qui a peur d’une artiste ? » 
« Les femmes doivent-elles être 

nues pour entrer au musée ? » 

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.
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