
La formule 
visite + atelier

 
FORME-CONTREFORME
AUTOUR DE L’EXPOSITION BODY BODY

RÉTROSPECTIVE DE L’ARTISTE NINA CHILDRESS
DU 17 DÉCEMBRE 2021 AU 20 AOÛT 2022

Actuellement présentée à la MÉCA, l’exposition Body Body
présente une centaine de tableaux réalisés par l’artiste 
Nina Childress entre août 1980 et fin 2020. De ces œuvres 
émergent plusieurs lignes de forces et sujets récurrents : la 
série et ses déclinaisons (boîtes Tupperware, bonbons, sa-
vons, jouets…), le portrait (icônes, statues, effigies, autopor-
traits…) ou à l’inverse une absence de corps (les Hair Pieces, 
les intérieurs, les sièges vides…). Partout, dans le travail de 
Nina Childress la norme et la subversion sont questionnées.

 
Comment ça marche ? 

L’activité commence par 1H de découverte de l’exposition 
Body Body en compagnie d’une médiatrice. En lien avec le travail 
de Nina Childress, les participant·e·s réalisent un motif abstrait 
à l’aide de feutres et d’un pochoir en papier découpé, puis lui 
donnent vie en imaginant son environnement. Ils peuvent rendre 
magique leur création grâce à des touches de feutres verts 

phosphorescents et imaginer son histoire. 

Quels objectifs ?
- Expérimenter la technique du papier découpé pour 

comprendre le processus de création de Nina Childress
- Créer et personnaliser son propre motif

- Découvrir la technique de la phosphorescence présente dans 
certaines œuvres de Nina Childress

Où se déroule-t-elle ? Quand ?
À la MÉCA. Du mardi au vendredi, 
de 9H30 à 11H30 ou de 10H à 12H.

À qui s’adresse-t-elle ?
Aux élèves de la Grande Section de maternelle jusqu’au CM2 
et aux publics des structures associatives, du champ social 

et du handicap. 
Elle est conçue pour des groupes de 25 personnes maximum + 

accompagnateurs.

Quel tarif ? Quelle durée ?
40€ par groupe. 2H (1H de visite + 1H d’atelier)

La durée peut être adaptée sur demande pour les groupes du 
champ social et du handicap.

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

ligne ici : http://urlr.me/SRQrh
2 - Renvoyez le formulaire à reservation@frac-meca.fr au 

moins 15 jours avant la date de l’activité.
3- Vous recevrez un mail de confirmation de votre réservation 

vous indiquant la date de votre venue.
4 - En présentant le mail de confirmation, vous pouvez visiter 
gratuitement l’exposition en cours afin de préparer votre venue.
5 - Le jour J : présentez-vous à l’accueil de la MÉCA 10 minutes 

avant le début de l’activité.

POUR ALLER PLUS LOIN 
D’autres ressources liées à 
l’exposition Body Body sont 
disponibles sur le site internet du 
Frac : https://fracnouvelleaquitaine-
meca.fr/evenement/body-body-

retrospective-nina-childress/

LE FRAC NOUVELLE-
AQUITAINE MÉCA

Depuis 1982, le Frac soutient la 
création contemporaine par la 
constitution d’une collection 

d’œuvres d’art pour la porter à 
la connaissance du plus grand 
nombre. 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
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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 d’une visite + atelier « Forme-
Contreforme » au Frac Nouvelle-Aquitaine 
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