
Les
expositions 
en Région 

PEUPLEZ NOS RÊVES 
→ 15 décembre 2022

mi-février 2023
308 Maison de  

l’architecture – Bordeaux
Exposition mettant  

en regard des œuvres  
de la collection du Frac  
et les productions des 

étudiant.e.s de l’ENSAP  
qui ont travaillé,  

lors de plusieurs ateliers,  
à entremêler rêve  

et architecture urbaine.

La co-écriture  
La Fabrique de l’art : 
Comment se fabrique  

l’art aujourd’hui ?  
Comment définir  

une pratique artistique ? 
Comment se transmet-elle ? 
Quels sont les savoir-faire  

qui se rattachent  
à l’activité d’un artiste ?  

Le Frac initie sa nouvelle 
coécriture : elle concerne 

toutes les disciplines 
(sculpture, dessin, 

photographie, design…).  
À partir de la collection  

du Frac entendue comme 
une « ressource » pour 

interroger le fondement 
même de la pratique de l’art. 

Des rendez-vous à venir  
sur le territoire durant toute 

l’année, restez informés !
www.fracnouvelleaquitaine-

meca.fr et sur @fracmeca

Spécial
vacances

VACANCES
D’HIVER

→ du samedi 4 février
au dimanche 19 février

2023

Regards sur une œuvre 
→ du mercredi au vendredi

à 16h, 16h30 et 17h 
→ les dimanches
à partir de 13h30

(toutes les demi-heures) 

Visite-lecture
« Raconte-moi une œuvre » 

→ les mercredis
de 15h à 15h45

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés de leurs familles

Visite ludique en famille 
→ les jeudis de 15h à 16h 

À partir de 6 ans

Visite partagée 
→ les samedis

de 16h30 à 17h30

En 2023,  
le Frac  
souffle
ses 40 

bougies !

Une année 
anniversaire 

intense et 
généreuse, 
ponctuée 

d’expositions  
et d’actions 
culturelles  

vous attend.

Suivez toute l’actualité  
du Frac à la MÉCA  

et en région :
réseaux sociaux 

@fracmeca
site internet

www.fracnouvelle
aquitaine-meca.fr

TOUTE
LA PROGRAMMATION 

COMPLÈTE
sur

www.fracnouvelleaquitaine-
meca.fr

et sur @fracmeca

Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA

5 parvis Corto Maltese
33 800 Bordeaux

reservation@frac-meca.fr 
05 56 24 71 36

Horaires
Ouvert du mercredi  

au dimanche de 13h à 18h 
(dernières entrées à 17h30)

Fermé les jours fériés 
Tarifs

Contribution libre  
à partir de 2 €

Gratuit pour les -18 ans
et les porteurs

de la Carte Jeune
Gratuit le 1er dimanche  

du mois 
Réservation groupes

reservation@frac-meca.fr

LA FRACARTE
Le Frac à volonté !

Pendant un an, profitez
des expositions

et des événements 
programmés par

le Frac à la MÉCA
et bénéficiez d’avantages.

Adhésion : 
20 € minimum

Ci-dessus : La MÉCA
Photo : Laurian Ghinitoiu

Depuis 2021, le Frac
est un établissement labellisé 

Tourisme et Handicap
(marque d’État) 

LA GARONNE

Pont Saint-Jean
Passerelle Eiffel

Quai des Sports
Saint-Michel

Gare
Saint-Jean

LA MÉCA
FRAC 
NOUVELLE-AQUITAINE
MÉCA

Janvier
Février 2023

Expositions
Événements

La visite-lecture  
au Frac MÉCA,  
novembre 2022

Photo :  
Jean-Christophe Garcia 

Atelier de pratique
en famille

samedi 28 janvier
de 15h à 16h30

À partir de 6 ans

Samedi 18 février 
14h30-17h

Atelier Jeu de langage 
”C’est nimp” VS ”C’est 

saugrenu”, avec Héloïse 
Dravigney, artiste designer

Venez expérimenter 
différentes techniques 

utilisées par les graphistes 
pour sublimer  

vos propres mots.
Tous publics à partir de 8 ans

16h30-17h30
Visite à deux voix français/

portugais de l’exposition  
Les Péninsules démarrées

Avec Isabel Vicent de 
l’association O Sol de Portugal.

Tous publics francophones  
et lusophones 



Les
expositions 

du Frac
à la MÉCA

Les
week-ends

au Frac

Tous les week-ends,  
le Frac vous propose  

des rendez-vous récurrents 
sur inscription 

reservation@frac-meca.fr

Tous les samedis :
à 15h, participez à une visite 

ludique ou à un atelier
de pratique artistique

en famille en compagnie 
d’une médiatrice. 

À 16h30, suivez une visite 
partagée avec une 

médiatrice.

Chaque 1er samedi du mois : 
5 janvier et 4 février
Visite Body Double

Pour parler des corps, 
des genres et de leurs 

représentations dans l’art 

Regards sur une œuvre  
Tous les dimanches,  

toutes les demi-heures,
à partir de 13h30,  

Pendant 15 minutes, 
découvrez une œuvre 
surprise en compagnie

d’une médiatrice

Activation de jeux  
dans l’espace d’exposition

(pour les petits et les grands !)
Tous les dimanches  

de 15h à 17h

Le 1er dimanche du mois, 
j’peux pas, j’ai Frac 
Ce jour-là, le Frac

est gratuit, profitez-en ! 

#INTEREXPO
FERMETURE DU FRAC

Le Frac sera fermé  
du 1er au 30 mars 2023  

pour préparer  
sa prochaine exposition :

MOLINIER  
ROSE SAUMON

→ du 31 mars  
au 17 septembre 2023

Vernissage public 
le jeudi 30 mars 2023  

à 18h30

LA JETÉE
6e étage

SUR LE FIL

→ Exposition  
du 22 février  

au 19 mars 2023

Vernissage public  
le mercredi 22 février  

à 17h30 

Une exposition inspirée  
d’une œuvre de Pierre Keller

Portrait… Autoportrait…
Un reflet identitaire entre  

les jeunes et l’équipe  
de Passmirail. 

Au 6e étage
PIÈGE POUR UN TRAVESTI ; 
TOUS LES CRITÈRES CETTE 
POSITION TOUT MOMENT ; 

JOE DALLESSANDRO ; 
PORTRAIT DE CLAUDE 

BERNARD-VILLENEUVE-LES-
SABLONS ; NATURE MORTE ; 

LES FUMEURS ; TOUTES 
LES CHOSES MATÉRIELLES 

EN CREUX. 
Commissariat :

Pierre Bal-Blanc 

→ Jusqu’au  
28 janvier 2023 

Œuvres de la collection
du Frac et artistes invités

Avec par ordre d’apparition : 
Michel Journiac, 

Victor Burgin, Cally Spooner, 
Efthimios Moschopoulos, 

Duane Michals, 
Yannis Tsarouchis, Valérie 

Jouve, La Tierce : Sonia 
Garcia, Séverine Lefèvre, 

Charles Pietri.

Ce projet a reçu le soutien  
de Fluxus Art Projects.

EXPOSITION 
LES PÉNINSULES 

DÉMARRÉES

→ Jusqu’au 26 février 2023

Panorama de l’art 
contemporain portugais. 
Dans le cadre de la Saison 

France-Portugal 2022,  
avec le soutien de l’Institut 

français, de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie 

Franco-Portugaise,  
de la Banque BCP, membre  

du Comité des mécènes  
de la Saison France- 

Portugal 2022, ainsi que  
de la Fondation Calouste 
Gulbenkian – Délégation  

en France qui l’a cofinancé 
dans le cadre du programme 
EXPOSITIONS GULBENKIAN 
pour soutenir l’art portugais 

au sein des institutions 
artistiques françaises.

Jouez avec le Frac !
Un quiz vous attend au sein 

de l’exposition pour découvrir 
les œuvres autrement. 

Agenda  
culturel

Événements du Frac
à la MÉCA

(sauf mentions spéciales) 
Sur inscription

reservation@frac-meca.fr

JANVIER 

Samedi 7 janvier
→ 15h-16h30

Atelier « Les objets  
sans dessus dessous » 

En reprenant  
des images d’objets  

du quotidien, inventez-leur  
une nouvelle histoire.

Familles à partir de 6 ans

Samedi 14 janvier 
→ 16h30-17h30
Visite français  

interprétée en LSF  
(langue des signes française) 

de l’exposition  
Les Péninsules démarrées

Tous publics  
et publics sourds

—
→ 14h-18h 

Chassé croisé :  
Quand la danse rencontre 

les arts visuels et vice-versa 
Frac x Manufacture  

CDCN au Frac MÉCA
Partez à la découverte  
de la danse et de l’art 

contemporain à travers  
la pratique et l’exploration  

de propositions artistiques ! 

– découverte de l’exposition 
Les Péninsules démarrées, 

– atelier d’initiation à la danse.
10 € pour les 2 rendez-vous.
Informations et inscription : 

Juliette Roiné  
(Manufacture CDCN)  

j.roine@lamanufacture-cdcn.
org et Morgane Gouzien  

(Frac MÉCA)  
mg@frac-meca.fr

Mercredi 18 janvier 
→ 17h-21h30 

Chassé croisé :  
Quand la danse rencontre 

les arts visuels et vice-versa 
Frac x Manufacture CDCN
À la Manufacture CDCN, 

Bordeaux
– découverte des spectacles 

de danse Frau Troffea  
et AEREA, 

– atelier d’expérimentations 
graphiques 

10 € pour les 2 rendez-vous

Informations et inscription : 
détails dans l’événement 

précédent

Samedi 28 janvier
→ 15h-16h30 

Atelier  
« Haut les masques ! » 

Réapprenez à regarder, 
observer les œuvres, 

l’exposition Les Péninsules 
démarrées devient  

une scène dont vous êtes  
le personnage principal.

Tous publics  
à partir de 10 ans 

FÉVRIER 

Jeudi 2 février 
→ 17h30-18h30

 Visite gourmande
 

Élaborée en partenariat  
avec l’association  

Entr-Autres, cette visite  
vous propose d’éveiller  

votre palais tout en aiguisant 
votre regard. Venez déguster 
des préparations culinaires 

qui font écho à une sélection 
d’œuvres choisies  

au sein de l’exposition  
Les Péninsules démarrées. 

Mercredi 8 février 
→ 16h-17h30 

Visite « Au-delà du regard »
En compagnie d’une 

médiatrice / d’un médiateur, 
découvrez l’exposition  

Les Péninsules démarrées  
en faisant appel  

à vos sens, sauf la vue 
Tous publics dont personnes 

déficientes visuelles

Samedi 18 février 
→ 14h30-17h 

Atelier Jeu de langage  
”C’est nimp” VS  

”C’est saugrenu”,  
avec Héloïse Dravigney, 

artiste designer
Venez expérimenter 

différentes techniques 
utilisées par les graphistes 

pour sublimer  
vos propres mots.

Tous publics  
à partir de 8 ans

—
→ 16h30-17h30 

Visite à deux voix  
français/portugais

Le Frac invite Isabel Vicent  
de l’association O Sol  
de Portugal à raconter  

les œuvres de l’exposition 
Les Péninsules démarrées  

en langue portugaise. 
Cette visite sera également 

proposée en français.
Laissez-vous emporter

dans ce récit à deux voix
aux airs de révolution.

Tous publics francophones
et lusophones.

#INTEREXPO
Fermeture du Frac
Le Frac sera fermé 

du 1er au 30 mars 2023  
pour préparer sa prochaine 

exposition :
Molinier Rose saumon

→ du 31 mars  
au 17 septembre 2023

Vernissage public  
le jeudi 30 mars 2023  

à 18h30

ÉDITION

L’exposition est 
accompagnée du catalogue 
Les Péninsules démarrées, 

aux éditions Dilecta. 
Composé des textes

de la commissaire  
Anne Bonnin, de critiques 

d’art et d’historiens  
et historiennes de l’art,  

cet ouvrage apporte  
un éclairage sur la situation 

de l’art contemporain  
au Portugal des années 1960 

à aujourd’hui.

Co-édition :
Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA et Dilecta
96 pages

En vente à la billetterie
du Frac et en librairie : 25 €      

Joao Pedro Vale
& Nuno Alexandre Ferreira

Sweet Sixteen in Sixties,
de l’installation  

Race d’Ep!, 2020
Courtesy des artistes 
et de Cristina Guerra 

Contemporary Art
Photo: Pedro Loureiro

Performance  
au sein de l’exposition 

Piège [...], novembre 2022
Photo : Jean-Christophe 

Garcia


