
La visite Body Double 
et la formule Body 
Double Augmentée

CORPS ET GENRES
DANS L’ART CONTEMPORAIN

La visite Body Double, c’est quoi ?
Pendant 1H, une médiatrice vous accompagne pour découvrir 
quelques œuvres de l’exposition en cours à travers les notions 
de corps et de genres. Le groupe échange et débat autour 
de ces œuvres. Au cours de cette discussion, plusieurs sujets 

sont abordés parmi lesquels :
- l’analyse des stéréotypes liés aux genres, aux cultures, aux 

religions...
- la question de l’oppression sur les minorités

- la représentation des corps

La formule Body Double Augmentée, c’est quoi ?
Cette formule de 2H est une invitation à prolonger le débat 
après la visite avec un jeu sur le nu dans l’art : le  nude board. 
Les participant·e·s sont invité·e·s à découvrir des œuvres 
d’avant et d’aujourd’hui, de la collection du Frac et d’ailleurs, 
et à se poser différentes questions comme : « Un nu féminin 
est-il obligatoirement sexualisé ? », «Sommes nous tous et 
toutes représenté·e·s dans l’art ? »,  « Peut-on déduire le genre 

de l’artiste en regardant son œuvre ? »

 Quels objectifs ?
- Sensibiliser les publics aux questions de genre et ses 
représentations dans l’art contemporain et l’histoire de l’art
- Stimuler la prise de parole afin de cultiver autonomie et 

esprit critique
- Générer un moment de convivialité et d’enrichissement 

mutuel

Où se déroule-t-elle ? Quand ?
À la MÉCA. 

Du mardi au vendredi, de 9H30 à 11H ou de 10H à 12H.
Ou le mardi après-midi de 13H30 à 15H30.

À qui s’adresse-t-elle ?
Aux scolaires du second degré, aux étudiant·e·s de 
l’enseignement supérieur, et aux publics des structures du 

champ social et du handicap. 
Elle est conçue pour 1 classe ou un groupe de 25 personnes 

maximum + accompagnateur·rice·s.

Quelle durée ? Quel tarif ? 
La visite Body Double dure 1H. 

 La formule Body Double Augmentée dure 2H (1H de visite 
+ 1H de jeu).

- Pour les scolaires, l’enseignement supérieur, les groupes 
du champ social et du handicap : Gratuit pour la visite Body 

Double ou 40€ pour la formule Body Double Augmentée.
-Pour les entreprises : 120€ pour la visite Body Double

-Pour les autres groupes : 80€ pour la visite Body Double

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

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

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 15 
minutes avant le début de 

l’activité.

La visite Body Double s’inscrit dans 
le cadre du dispositif « Bougeons 
Sans bouger ! » mis en place par le 

rectorat de Bordeaux. 
Son titre fait référence à l’œuvre 
Body Double 15 (2001) de l’artiste 
Brice Dellsperger présente dans la 

collection du Frac. 

Des ressources liées à l’exposition 
en cours sont disponibles sur le site 

internet du Frac : 
https://fracnouvelleaquitaine-

meca.fr/evenement/

Découvrez également la websérie
« Vivantes ! » sur la page YouTube 
du Frac qui interroge la place et la 
représentation des artistes femmes 

dans l’histoire de l’art. 

 

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.
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