
La formule  
visite + atelier 

MAQUETTE, MA QUÊTE : 
LA FABRIQUE DE L’EXPOSITION

Comment ça marche ?
L’activité commence par 1H de découverte de l’exposition 
en cours et des métiers liés au montage d’une exposition 
(commissariat, régie, scénographie...). Puis, pendant 1H, en 
petits groupes, les participant·e·s réalisent une exposition 
miniature à partir d’une maquette du plateau d’exposition du 
Frac. Des contraintes sont imposées et/ou tirées au sort (thème 
de l’exposition, media...) et des reproductions d’œuvres de la 
collection sont mises à disposition pour inventer leur exposition. 

Quels objectifs ?
- Faire découvrir les métiers liés au montage d’une exposition
- Travailler en équipe pour mener à bien un projet commun
- Favoriser l’expression par l’expérimentation, la pratique et l’oralité

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

Du mardi au vendredi, de 9H30 à 11H30 ou de 10H à 12H.
Ou le mardi 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 ?
2H (1H de visite + 1H d’atelier). 40€ par groupe.

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 : 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.

POUR ALLER PLUS LOIN 
Des ressources liées aux expositions 
en cours sont disponibles sur le site 

internet du Frac  : 
https://fracnouvelleaquitaine-

meca.fr/agenda/ 

AVANT OU APRÈS VOTRE VENUE
Rendez-vous sur le site internet 
expopopup pour réaliser une 
exposition virtuelle à partir de 
30 œuvres du Frac numérisées 
en 3D et s’initier ainsi au métier de 

commissaire d’exposition :

www.expopopup.fr

 

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 
siret 327 946 471 00049

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 « Maquette, ma 
quête : la fabrique de l’exposition » au Frac
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