
La formule
visite + atelier

HAUT LES MASQUES !

Atelier théâtre au sein de l’exposition
Les Péninsules démarrées 

Du 16 septembre 2022 au 26 février 2023 

Comment ça marche ? 
Plongez dans l’univers de l’exposition Les Péninsules démarrées 
en incarnant un de ses personnages ! Quels sont les outils 
des comédien·ne·s ? Quels sont ceux des visiteur·euse·s ? 
Réapprenez à regarder, observer les œuvres, l’exposition devient 
une scène dont vous êtes le personnage principal. Découvrez 
les bases du théâtre à travers des jeux et des exercices ludiques 

autour de l’interprétation d’œuvres par le corps. 
En amont ou a posteriori de l’atelier, une visite d’une heure de 
l’exposition Les Péninsules démarrées sera menée par une 

médiatrice.

Quels objectifs ?
- Se saisir de l’espace d’exposition, l’espace inconnu : nous ne 

sommes plus visiteurs mais acteurs 
- Entrainer son regard

- Découvrir son corps en imitant
- Apprivoiser les œuvres et leur histoire

- S’inventer des histoires autrement que par la parole

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 après-midi de 13H30 à 15H30.

À qui s’adresse-t-elle ?
Elle s’adresse aux élèves de la 6e à la terminale et aux publics 

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

maximum + accompagnateur·rice·s.

Quelle durée ? Quel tarif ? 
La visite + atelier dure 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 

disponible en ligne : https://bit.ly/3BlpgtA
2 - Renvoyez le formulaire à reservation@frac-meca.fr au 

moins 15 jours avant la date de la visite-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 15 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 Les Péninsules 
démarrées sont disponibles sur le 

site internet du Frac :
https://fracnouvelleaquitaine-

meca.fr/evenement/
les-peninsules-demarrees/

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 des expositions du Frac 
et d’un atelier « Haut les masques » au Frac 

Nouvelle-Aquitaine MÉCA.
photo : DR, 2022.


