Éducation artistique et culturelle
ARTS
DAAC - "A la découverte du Frac MECA"

Arts plastiques visuels et
numériques

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir des œuvres d'art contemporain et les coulisses d'une
institution culturelle : le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.
- Développer un regard sensible critique et référencé sur la création
contemporaine.
Descriptif de l’action :
Le Fonds régional d'art contemporain a pour mission de soutenir la
création contemporaine par la constitution d'une collection de plus
d'un millier d'œuvres d'art, de la porter à la connaissance du plus
grand nombre grâce à la diffusion.
Son nouveau lieu : la MÉCA est un atout précieux à la réalisation de
cet objectif, tout en étant un lieu prestigieux à découvrir.
L'une des priorités du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA est de favoriser
la rencontre notamment des publics scolaires avec les œuvres et de
les sensibiliser à la pratique artistique contemporaine par des
actions et des dispositifs de médiation innovants sur le territoire.
Différentes étapes de l’action :
4 actions sont proposées à partir de la programmation du Frac
MÉCA :
1.
2.
3.
4.

Une journée au Frac à la MÉCA,
La conquête de l'art,
Expopopup,
Un établissement, une œuvre : La Clé Duchamp.

Niveaux concernés :
Collège, Lycée et EREA
Format classe
Financements :
Accès au Frac MÉCA gratuit

Financements propres de l’établissement :
L'établissement prévoit sur ses fonds propres le
financement des déplacements au Frac à la
MÉCA, des activités spécifiques ainsi que les
frais liés à l'accueil des dispositifs en
établissement. (Voir fiches annexes)

Inscriptions : sur l’application ADAGE
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html

Partenaires culturels :
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA

Renseignements :
Pour la DAAC
Nathalie FERRIER - Conseillère académique Arts et culture DAAC Rectorat de Bordeaux - 05 57 57 35 90 nathalie.ferrier@ac-bordeaux.fr
Nadine BEUTER - Professeure relais au Frac MÉCA eac@frac-meca.fr
Pour le Frac MÉCA
Iloé LAFOND - Chargée des projets scolaires et enseignement
supérieur - education@frac-meca.fr

Partenaires institutionnels :
DAAC
DRAC
Conseils Départementaux
Conseil régional-NA

