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"Comme tout autre ERP, les Frac ont temporairement 

fermé portes. Pour autant, ils continuent de mener 

leurs missions pour permettre à l'art contemporain et 

à la culture de voyager au coeur de nos vies ! 

 

À travers une large palette de contenus numériques, 

ils nous offrent la possibilité de découvrir leurs 

collections d’art contemporain et de croiser le 

parcours des artistes qu’ils soutiennent. 

La création peut dès lors continuer, les livres être 

publiés et les expositions diffusées dans certains hors-

les-murs. 

 

À travers cette newsletter, nous voulions partager 

avec vous une sélection des initiatives lancées par les 

Frac et réaffirmer ainsi la nécessité de nourrir nos 

imaginaires, de nous projeter !" 
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LES FRAC CHEZ VOUS :  

RENDEZ-VOUS EN LIGNE ! 

 

 



 

 

·  ÉVÈNEMENTS · 

  

· jeudi 26 novembre :  

Frac Picardie. Rencontres professionnelles en webinaire  « Être artiste-

auteur.e plasticien.ne et... en vivre ». 

 

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. Hommage en ligne à l'artiste Jean Sabrier : dès 

18h30, discussion, lecture et concert avec Didier Arnaudet, critique et poète, Romain Jarry, 

comédien et metteur-en-scène, Didier Vergnaud, écrivain et éditeur, Mathias Pontévia, 

musicien et Bobbijn Oncina, musicien. 

 

· vendredi 4 décembre :  

Frac Alsace. Rencontre en ligne entre les artistes de la prochaine 

exposition Transmergence #02 et les commissaires de l'exposition Felizitas Diering et 

Isabelle Von Marschall.  

 

· mercredi 16 décembre :  

Frac Picardie. Rencontres professionnelles en webinaire « Exposer/documenter l’art 

contemporain ». 

 

· jeudi 17 décembre :  

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. Ciné-concert dès 19h :  les artistes Voiski et Anne-Charlotte 

Finel proposent un ciné-concert de 45 min durant lequel son et images seront associés en 

temps réel.  
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·  ATELIERS ARTISTIQUES ET JEUX · 

 

  

· chaque mercredi 

Frac Bretagne : Les petits potes du Frac 

FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine : les Recettes 

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA :  Le Frac à la maison 

frac île-de-france : avec Le Grand Jeu, tentez de gagner un exemplaire du prochain 

catalogue du frac ! 

 

· chaque dimanche 

Frac Poitou-Charentes : les ateliers [DIY VOLONTAIRE]  

  

· et tous les jours si vous le souhaitez 

Une oeuvre-Un atelier sur le site du Frac des Pays de la Loire 

  

 

 

 

· ÉCOUTES · 

  

· ... O' Lulaby  / Le frac île-de-france donne carte blanche à l'artiste David Douard et à la 

musicienne June : leur projet de création sonore se renouvellera tous les 15 jours jusqu’à 

la fin du confinement.  

  

· Cartels / De l'art, un mot, un face-à-face : la saison 2 du podcast du Frac Auvergne explore 

les liens entre culture dite "basse" et culture dite "haute", pour mieux comprendre notre 

rapport aux œuvres.  
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· Radio BZZZZZH / Écoutez la série de podcasts du Frac Bretagne sur Martin Parr, dans le 

cadre de la rétrospective consacrée au célèbre photographe britannique.  

 

· Les conférences de l'Univ'Pop / Depuis le Frac Centre Val-de-Loire, Diane Scott, Ève Roy 

et Dominique Rouillard vous parlent d'architecture contemporaine.  

 

· Raconte-moi une œuvre / Les œuvres du Frac Occitanie Montpellier  vues par la 

jeunesse  : écoutez des lycéen.ne.s qui imaginent, écrivent, et lisent des textes inspirés par 

les oeuvres de la collection. 

  

 

 

 

 

                                                                         · REGARDS · 

 

  

· Le Mauvais Œil / Durant la fermeture de ses portes, le FRAC Auvergne a donné carte 

blanche au réalisateur David Chambriard pour une libre interprétation de l'exposition Le 

Mauvais Œil. 

 

· IGTV Frac Franche-Comté / Des reportages sur les coulisses du Frac et l'exposition ROSE 

GOLD consacrée à Cécile Bart.  

· Entretien avec Jean-François Sanz / Directeur artistique du Fonds de dotation agnès b., 

Jean-François Sanz est le commissaire de l'exposition  UN AUTRE MONDE///DANS NOTRE 

MONDE au Frac Grand-Large Hauts-de-France.  

 

· Entretien avec Claude Courtecuisse / Le célèbre artiste-designer revient sur son oeuvre et 

sa carrière, dans le cadre de son exposition éponyme au Frac Grand-Large Hauts-de-

France. 
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· La Conquête de l'Art / Une série de webdocs du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA qui 

déconstruit les stéréotypes sur l'art. 

 

· VOLONTAIRE avec Emilie Perotto / En attendant de découvrir son exposition personnelle 

au Frac Poitou-Charentes, l'artiste Emilie Perotto vous fait découvrir son travail, ses 

oeuvres, et son rapport à la sculpture. 

 

· En mer avec Nicolas Floc'h / Partez en excursion sur la Méditerranée avec l'artiste Nicolas 

Floc'h. Un film de Laurent Berneron produit par le Frac Provences-Alpes-Côte d'Azur. 

  

 

 

 

 
 

 

 

SUR L'ÎLE DE NANTES,  

LE FUTUR SITE DU FRAC DES PAYS DE LA LOIRE 
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                 © Frac des Pays de la Loire / Karine Pain  

 

 

 

 

TEASER : l’implantation du Frac des Pays de la Loire à Nantes est prévue pour début 2021 ! 

L'ouverture d’un nouvel espace sur le Quai des Antilles, situé sur la pointe ouest de l'Île de Nantes, 

a pour but de pleinement contribuer à la mission de sensibilisation d’un large public. 

  

À Nantes, le Frac des Pays de la Loire consolide un réseau plus étroit avec les artistes et souhaite 

être faire de ce site un tremplin ouvert à la transdisciplinarité. Ce nouveau lieu de l’art 

contemporain sera propice à poursuivre le programme artistique et culturel du Frac ouvert à des 

artistes émergents et à des créateurs de renommée internationale, de confier des cartes blanches 

à des artistes ou à des commissaires indépendants pour présenter des œuvres contemporaines, 

incluant celles de la collection du Frac, et d’y présenter le travail produit sur le site de Carquefou 

par les artistes en résidences au sein des Ateliers Internationaux.  En lien avec les expositions, des 

petits événements viendront animer avec régularité le lieu. Elles ouvriront le champ des arts 

visuels à d’autres formes de la création : danse, musique, théâtre, poésie… 
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LES RÉSERVES À ROMAINVILLE 

NOUVEAU LIEU DU FRAC ÎLE-DE-FRANCE 

   
 

 

  

 

© Fondation Fiminco / Freaks Architectes 

 

Inauguration reportée    nouvelle date à venir 

Le frac île-de-france s'apprête à ouvrir un nouveau lieu pour accueillir ses réserves, au cœur d’un 

site investi par la Fondation Fiminco à Romainville. 

  

https://frac-platform.us10.list-manage.com/track/click?u=095f91b7782c9573723a1aee9&id=109281562d&e=31973db6b1


 

Le frac île-de-france se dote désormais du dernier équipement de son projet multi-site et d’un 

dispositif pensé en forme de triptyque : au Plateau, à Paris, un lieu consacré à la production, au 

Château, à Rentilly, un lieu pour exposer régulièrement la collection du frac  à Romainville, des 

réserves pour une conservation optimale de la collection.  

Au-delà de la fonction de stockage, il s’agira de donner à voir autrement la collection et ses 

coulisses. Ainsi, des actions de médiation seront entreprises autour des œuvres, présentées telles 

quelles, tout juste sorties de leurs emballages, et autour des métiers et missions liés à la collection 

(en termes de conservation, restauration et diffusion). En outre, le public pourra se faire 

commissaire d'exposition en sélectionnant les œuvres à exposer. Près d’un quart des espaces du 

bâtiment seront rendus accessibles au public, une proportion inédite dans un lieu dont la fonction 

principale est le stockage et la conservation d’œuvres. 
 

 

 
 

 

 

UN CYCLE DE RÉFLEXION   

SUR LES ENJEUX DE LA  MÉDIATION   
 

 

 

Les Frac inventent en permanence des dispositifs de sensibilisation à l'art contemporain adaptés 

à chaque public. Forts de leur expertise en médiation, ils sont de véritables laboratoires 

d'expérience  privilégiant  le participatif et le "sur mesure" pour accompagner la rencontre du 

public, des artistes et des oeuvres. 

 

La crise sanitaire et les expériences de confinement ont cristallisé de nombreux 

questionnements et réflexions portés par les équipes de médiation des Frac. Ces dernières ont 

échangé par l'organisation d'un cycle de 13 rencontres thématiques sur les enjeux 

contemporains et futurs de la médiation artistique. 

 



 

Sur une période de quatre mois (juin-octobre 2020), les Frac ont travaillé sur des sujets comme 

les collections nomades, les défis de la médiation numérique, les actions en direction de 

l'enseignement supérieur, l'art contemporain et le champ médico-social, les droits culturels, 

l'accessibilité des collections pour les personnes en situation de handicap, ou encore les 

questions d'égalité, de genre, et liées à la sexualité... 

 
 

 
 

 

Le numérique et la médiation : les élèves du lycée agricole la Faye à Saint-Yrieix-la-Perche ont travaillé durant deux 

ans avec l’artiste Kristina Depaulis sur un projet de commissariat d’exposition autour des collections du Frac - 

Artothèque Nouvelle-Aquitaine. 

« Reflets d’agitations » a été annulé suite au confinement. Le FRAC-Artothèque a donc imaginé un temps d’échange 

en duplex depuis les réserves afin de leur permettre d’avoir un nouveau regard sur les œuvres qu’ils avaient 

sélectionnées. 

 

© FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 

https://frac-platform.us10.list-manage.com/track/click?u=095f91b7782c9573723a1aee9&id=376653ba3e&e=31973db6b1


 
 

 

 

Actualités du réseau 

 

   
 

 

 

LES FRAC PUBLIENT 

 

Et Maintenant 

par le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine  

 

 



  

 

© Frac Lorraine              

 

Que signifie être artiste dans le contexte d’aujourd’hui ? Comment se construit le travail au 

quotidien quand les possibilités d’expositions se réduisent ? Est-il possible d’être productif 

quand les perspectives sont incertaines ?  

 

Le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine  présente l’édition Et Maintenant, deuxième étape d’une 

résidence commencée en ligne lors du confinement d’avril 2020 afin d’apporter un soutien 

artistique et financier à 10 artistes du Grand Est.  

Estelle Chrétien, Clara Denidet, Carolina Fonseca, Princia Itoua, Francois Martig, Marianne 

Mispelaëre, Juliette Mock, Aurélie Pertusot, Émilie Pierson et Marina Smorodinova partagent 

avec vous leurs recherches et leurs expérimentations liées à cette période si particulière que 

nous traversons. 

 

L’édition est disponible au prix de 5 €, au Frac Lorraine ou par correspondance. 

  

 

https://frac-platform.us10.list-manage.com/track/click?u=095f91b7782c9573723a1aee9&id=b8993b9d7a&e=31973db6b1
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La photographie à l'épreuve de l'abstraction 

par le Frac Normandie Rouen  

 

 

  

© Hatje Cantz 

Ce catalogue accompagne la triple exposition La photographie à l'épreuve de l'abstraction conçue 

dans le cadre du festival Normandie Impressionniste et présentée simultanément au Frac 

Normandie Rouen, au Centre Photographique d'Ile-de-France (CPIF) et au Micro Onde - centre 

d'art de l'Onde.  

À partir d’une analyse approfondie des oeuvres et de textes de fond de spécialistes, cet ouvrage 

propose de révéler les explore les multiples facettes que revêt la notion d’abstraction dans le 

champ de la photographie contemporaine, amenant à revisiter les prémices de la photographie 

dans ses aspects les plus scientifiques jusqu’à ses développements les plus récents impliquant les 

hautes technologies. Ici, des artistes de renom tels que Stan Douglas, Zoe Leonard, Thomas Ruff 

https://frac-platform.us10.list-manage.com/track/click?u=095f91b7782c9573723a1aee9&id=cd2f2be838&e=31973db6b1


 

et Barbara Kasten rencontrent des photographes de la jeune génération comme Laure Tiberghien, 

Sebastian Riemer, Anouk Kruithof ou encore Hannah Whitaker et participent à l’éclosion d’un 

univers visuel inventif et captivant. 

Disponible au prix de 40 euros, au Frac dès sa réouverture ou sur le site d'Hatje Cantz. 

 

 
 

 

 

LES FRAC RECRUTENT  
   

 

 

 

 

 

Le frac picardie  propose un service civique en soutien ponctuel aux missions du service 

Collection, ainsi qu’à la valorisation de ses activités (7 mois, 30h/semaine), à pourvoir à partir 

du 12 janvier 2021.  Date limite de candidature : 22 novembre 2020.  

Consulter l'offre ici   
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https://frac-platform.us10.list-manage.com/track/click?u=095f91b7782c9573723a1aee9&id=fe123a5c71&e=31973db6b1
https://frac-platform.us10.list-manage.com/track/click?u=095f91b7782c9573723a1aee9&id=d2cbf0bb6e&e=31973db6b1


 
 

 

  

Le Frac Auvergne recherche un.e assistant.e 

régie - chargé.e d'accueil en CDI, afin d'aider 

à la mise en place des expositions dans et 

hors-les-murs, au suivi technique et 

administratif de la collection et à l'accueil du 

public. Poste à pourvoir à partir du 1er février 

2021, date limite de candidature : 7 décembre 

2020. 

Consulter l'offre ici 

 

 

Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA recrute 

un·e assistant·e médiation et documentation 

en CDI et à temps plein au sein du Pôle des 

Attentions. Poste à pourvoir à partir de janvier 

2021, date limite de candidature : 5 décembre 

2020. 

Consulter l'offre ici 

 
 

 

 LES FRAC DANS LA PRESSE :  

UNE SÉLECTION 

 

 

 
 

 

FRAC ALSACE CRITIQUE DE L'EXPOSITION 

JEONGMOON CHOÏ, LE POULS DE LA TERRE PAR 

THIBAUT HOFER  

25.09.2020 
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FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR  NICOLAS 

FLOC'H, LE PLANCTON POUR HORIZON  

N°482 NOVEMBRE 2020 

   
 

 

 

 
 

 

FRAC ILE-DE-FRANCE À L'OCCASION DE SON 

EXPOSITION O' TI' LULABY, DAVID DOUARD EST 

L'INVITÉ DE PAR LES TEMPS QUI COURENT 

20.10.2020 

 

 
 

 

 

 
 

 

FRAC FRANCHE-COMTÉ À L'OCCASION DE SON 

EXPOSITION ROSE GOLD, ENTRETIEN AVEC 

L'ARTISTE CÉCILE BART  

OCTOBRE 2020 

 

   
 

 

 

 
 

 

FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA À BORDEAUX, 

L'ÉVOLUTION DE LA PEINTURE DEPUIS 2000 EN 

QUESTION  

5.10.2020 

 

  
 

 

 

 
 

 

FRAC NORMANDIE ROUEN LE RETOUR EN FORCE 

DE LA PHOTOGRAPHIE ABSTRAITE  

N°738 NOVEMBRE 2020 
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FRAC ILE-DE-FRANCE ART CONTEMPORAIN : AVEC 

"LES RÉSERVES", ROMAINVILLE AFFIRME SA 

VOCATION CULTURELLE 
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FRAC BRETAGNE L'HUMOUR SO BRITISH DE MARTIN 

PARR 
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FRAC PICARDIE HAUTS-DE-FRANCE ENTRETIEN 

AVEC PASCAL NEVEUX : "SORTIR LE FRAC DE SON 

ISOLEMENT" 
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FRAC GRAND-LARGE HAUTS-DE-FRANCE  

DUNKERQUE : QUAND LA SCIENCE RENCONTRE 

L'IMAGINAIRE ET LE PARANORMAL AU FRAC  

02.10.2020 

 

"AR(T)CHÉOLOGIE", QUAND L'ARCHÉOLOGIE 

REJOINT L'ART CONTEMPORAIN 

04.10.2020  
 

 

 

 
 

 

 

FRAC NORMANDIE CAEN LE FRAC AUX COULEURS 

DE L'ÉTÉ INDIEN 

25.09.2020 
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Les expositions à portée de clic 

 

 

 

· EN ATTENDANT LES RÉOUVERTURES ·  
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· À VENIR ·  
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QUI SOMMES NOUS ?  

Les Fonds régionaux d'art contemporain (Frac), créés en 1982 sur la base d'un partenariat 

État- régions, sont des institutions qui ont pour mission de réunir des collections publiques d'art 

contemporain, de les diffuser auprès d'un large public sur l'ensemble du territoire et d'inventer 

des formes de sensibilisation à la création actuelle. 

L'association Platform créée en décembre 2005, réunit les 23 Frac autour d’un triple objectif 

commun de développement et de coopération : renforcer leur collégialité et la défense de leurs 

intérêts sur le plan national ; structurer le réseau des Frac par l'organisation de rencontres, la 

mutualisation de ressources et d'outils professionnels ; valoriser le patrimoine matériel et 

immatériel des Frac par l'organisation de projets collectifs nationaux et internationaux. 

 

 

 

https://frac-platform.us10.list-manage.com/track/click?u=095f91b7782c9573723a1aee9&id=0b6264e469&e=31973db6b1
https://frac-platform.us10.list-manage.com/track/click?u=095f91b7782c9573723a1aee9&id=ab00537f02&e=31973db6b1
https://frac-platform.us10.list-manage.com/track/click?u=095f91b7782c9573723a1aee9&id=19f0f24283&e=31973db6b1
https://frac-platform.us10.list-manage.com/track/click?u=095f91b7782c9573723a1aee9&id=6f7e17e57a&e=31973db6b1
https://frac-platform.us10.list-manage.com/track/click?u=095f91b7782c9573723a1aee9&id=4af0185a3f&e=31973db6b1


  

 

 
 

 

 

Copyright © PLATFORM, tous droits réservés.  

Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain 
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