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Les Amis du Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA

Créée en 2010, l’association des Amis du Frac a pour objectif de 
contribuer au rayonnement du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et de 
partager un engagement collectif et citoyen en faveur de la culture et 
de la création contemporaine.

En devenant membre des Amis du Frac, vous apportez votre soutien 
concret à une institution culturelle de premier plan en région. 
Vous contribuez à ce que le Frac Nouvelle-Aquitaine poursuive son 
engagement en faveur de l’expérimentation et de la découverte des 
talents de notre époque. En contrepartie, vous vivez au plus près de 
l’art en train de se faire, de ses différentes scènes et de ses débats.

Les objectifs des Amis

 > Contribuer au rayonnement local, national et international du Frac,
 > Développer un fonds d’acquisition pour la collection du Frac,
 > Aider et faciliter la réalisation d’œuvres et évènements,
 > Créer avec des curieux et des passionnés d’art contemporain un 
espace d’apprentissage collectif.

Les activités des Amis

L’association propose à ses adhérents tout au long de l’année :

 > Des voyages de découvertes artistiques, 
 > Des visites commentées d’expositions au Frac et dans des musées 
et centres d’art partenaires, 

 > Des rencontres avec des collectionneurs, des critiques ou des 
commissaires d’exposition, 

 > Des visites d’ateliers d’artistes,
 > Des rendez-vous ponctuels organisés en fonction de l’actualité du 
Frac,

 > Un site Internet avec une plateforme collaborative pour faciliter 
l’échange et la collaboration entre adhérents.
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Rejoignez les Amis du Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA

En adhérant à l’association, vous bénéficiez des nombreux avantages 
que confère la qualité de membre.

Types d’adhésion
Ami / 120 €    Ami Duo / 200 €
Coût réel après déduction fiscale 41 €  Coût réel après déduction fiscale 80 €

 > Accès gratuit aux expositions du Frac à la MÉCA,
 > Invitations aux conférences du Frac à la MÉCA,
 > Invitations aux visites d’atelier,
 > Invitations aux pré-vernissages des expositions du Frac à la MÉCA,
 > Découvertes artistiques en France,
 > Lettres d’information du Frac et des Amis du Frac.

 > Même avantage que les Amis
 > Formules de voyages découvertes artistiques en France et à  
l’étranger (ARCO Madrid, Art Basel, Biennale de Venise, FIAC...),

 > Pass VIP pour une sélection de foires d’art contemporain,
 > Rencontres privilégiées avec des artistes et acteurs de l’art 
contemporain.

Ami bienfaiteur / 300 €                  Ami bienfaiteur Duo / 500 €
Coût réel après déduction fiscale 102 €  Coût réel après déduction fiscale 170 €

Ami mécène à partir de 1 000 €
Pour 1 000 €, coût réel après déduction fiscale 340 € (pers. physique) / 400 € (pers. morale)

 > Même avantage que les Amis bienfaiteurs,
 > Invitation à un dîner de vernissage pour deux personnes,
 > Invitations à des évènements privés,
 > Remise d’ouvrages liés à l’activité éditoriale du Frac.

Bulletin d’adhésion 2021
Prénom : ..................................... Nom : ......................................
Adresse : .......................................................................................... 
...........................................................................................................
CP : ..................... Ville : ..................................
Tél. : .................... Courriel : ............................

� Ami     Adhésion simple �
� Ami bienfaiteur   Adhésion double �
� Ami mécène      

Pour un montant total de : .................. € 

Règlement par chèque à l’ordre de : Les Amis du Frac Aquitaine
Les Amis du Frac / MÉCA / 5 Parvis Corto Maltese / CS 91994 /33088 Bordeaux Cedex

Droits de rectification et à l’image

En devenant adhérent.e de l’association 
Les Amis du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 
j’accepte de recevoir les informations de 
l’association et du Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA.
Je peux à tout moment exercer mon droit de 
rectification et suppression de rectification 
et suppression de mes données par courriel à 
l’adresse mail ci-dessous.

J’accepte d’être photographié.e lors 
des rendez-vous des Amis du Frac. Les 
photographies pourront être publiées sur le 
site Internet des Amis, dans la presse et sur les 
réseaux sociaux.

 

Date   Signature

................................................................................................................................................................................

Avantages fiscaux

Les dons permettent une réduction fiscale, sur  
une base de :

 > 66% du montant de la cotisation dans la 
limite de 20% des revenus imposables pour 
les particuliers,

 > 60% du montant de la cotisation dans la 
limite de 5% du CA annuel HT.

À réception de votre règlement, nous vous 
adresserons un reçu fiscal et votre carte 
d’adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2021.

Votre contribution financière à l’association 
des Amis du Frac lui permettra de remplir sa 
mission principale : participer à l’enrichissement 
des collections du Frac Aquitaine.

Infos pratiques

Les Amis du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
5 Parvis Corto Maltese 
CS 91994
33088 Bordeaux Cedex

a.bosredon@lesamisdufrac-aquitaine.net

Site des Amis : en construction

Site du Frac 
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/

La collection du Frac en ligne
https://www.navigart.fr/fracaq/artworks



Depuis 2012, les Amis du Frac ont mis en place 
un principe original de mécénat collectif. Chaque 
année, grâce aux dons des Amis du Frac, de nou-
velles œuvres représentatives de la diversité de 
la création artistique contemporaine rejoignent la 
collection du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA (*). 

En 2019, le soutien des Amis a permis l’acquisition 
d'une œuvre d'Enrique Ramirez. 

Enrique Ramirez

Né en 1979 à Santiago du Chili
Vit et travaille à Paris et au Chili

Enrique Ramírez a étudié la musique populaire 
et le cinéma au Chili avant de rejoindre le master 
post-universitaire en art contemporain et nouveaux 
médias du Fresnoy - Studio National des Arts 
Contemporains (Tourcoing, France). En 2014, il 
a remporté le prix de la découverte des Amis du 
Palais de Tokyo, Paris, France. 

Depuis, il a exposé dans des lieux majeurs en 
France comme Le Palais de Tokyo, Paris ; le 
Centre Pompidou, Paris ; le Grand Café - Centre 
d’art contemporain, Saint-Nazaire et en Amérique 
Centrale et du Sud comme Museo Amparo, Puebla, 
Mexique ; Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, Santiago, Chili ; Centro Cultural MATTA, 
Buenos Aires, Argentine... En 2017, il a été invité 
à la 57ème Exposition internationale d’art - La 
Biennale di Venezia, organisée par Christine Macel.

Représenté en France par la Galerie Michel Rein.

(*) Les œuvres acquises par les Amis du Frac qui sont entrées dans 
la collection du Frac :
Le nez de Benoît Maire (2013), Tahou II de Farah Atassi (2013), 
Rayons Verts... # 1 de Cécile Bart (2014), Jean-Baptiste Belley 
(série diaspora) de Omar Victor Diop (2015), Qui va faire ? 
d’Amadou Sanogo (2015), Turlutte japonaise de Vincent Carlier 
(2016), Flag # 3 d’Estelle Deschamp (2016), I’m keeping my 
distance (Céline) de Daniel Firman (2017),  Composition terre et mer 
de Simon Rayssac, (2017), Daniel de Segondurante (2018), Extrait 
(Tôle, choc) (1) de Kevin Rouillard (2018).

Le mécénat collectif des Amis

Enrique Ramirez, Tres mares, un paisaje y la tierra,  2019
 159 x 129 x 5,5 cm, Voile Dacron, clous en cuivre, cadre bois, verre
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