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Le Frac Aquitaine
est doté d’une mission de service public à l’échelle régionale : rapprocher 
le plus grand nombre d’entre nous de l’art d’aujourd’hui, favoriser la 
création en poursuivant la constitution d’une collection qui est l’une des 
plus internationales et originales de France. Dans les grandes expositions 
de Versailles comme de la Fondation Beyeler de Bâle, la seule œuvre de 
Jeff Koons qui appartienne à une collection publique est celle du Frac 
Aquitaine. Ce n’est qu’un exemple mais il dit bien notre ambition. D’ici 
2018, le paysage culturel français sera à jamais transformé par l’émergence 
de six nouveaux bâtiments de Frac « nouvelle génération ». Parmi eux, le 
Frac Aquitaine sera construit par l’un des jeunes architectes les plus 
novateurs de ce début du xxıe siècle, le Danois Bjarke Ingels. Ce sera, sur 
les bords de la Garonne au bout des quais du xvıııe siècle, à quelques 
mètres de la gare Saint-Jean, un signal fort de modernité pour toute 

l’Aquitaine.

Pour mener à bien notre mission et porter nos ambitions, nous souhaitons 
développer notre réseau de partenaires. À ce titre, notre volonté est de 
travailler davantage avec les entreprises qui partagent cette même 
passion de comprendre le monde qui nous entoure. Elles ne cessent par 
leurs recherches et leur créativité, d’innover pour préparer notre avenir ; 
il nous faut travailler désormais davantage ensemble. Nous sommes 
persuadés que ces entreprises trouveront avec l’art contemporain une 
formidable plus-value, que ce soit pour réfléchir au-delà des sentiers 
battus, nourrir un dialogue fécond entre des équipes, des œuvres et leurs 
créateurs, ou se rapprocher de la culture de leur époque. Plus que jamais, 
nous souhaitons vous inviter à vous inscrire dans un projet d’envergure 
pour notre région et son rayonnement, tout en faisant connaissance avec 

le meilleur de la création d’aujourd’hui, patrimoine de demain.

L’artiste d’aujourd’hui
est une tête chercheuse : sa force d’innovation, ses intuitions, son audace 
en font un entrepreneur créatif qui travaille à enrichir le quotidien de 
nouvelles idées, portant un regard sans cesse renouvelé sur le monde et 
ses contemporains. Ce qu’il crée est autant un objet de pensée (l’art est « 
cosa mentale » affirmait Léonard de Vinci) qu’un moteur (de nos mutations) 
pour l’avenir. Un outil comme le Frac se doit de l’encourager et de le 
soutenir, mais aussi de transmettre et protéger ses œuvres pour les 
générations futures. L’ouverture de la Méca (maison de l’économie 
créative et de la culture en Aquitaine) en 2018 donnera au Frac une 
impulsion sans précédent, lui permettant de suivre au plus près les 
évolutions et besoins de notre temps, tant du côté des artistes que du 

public.

Dans ce contexte, il nous semble primordial que les entreprises rejoignent 
cette aventure humaine et culturelle inédite pour y découvrir toutes les 
facettes d’un processus artistique. Cette rencontre sera, à n’en pas douter, 
un enrichissement mutuel autour de savoir-faire techniques ou 
compétences technologiques, qui sont autant la force des entreprises du 

territoire, que la spécificité des productions artistiques actuelles.

En écrivant dès à présent cette nouvelle page de l’histoire du Frac, vous 
contribuerez à promouvoir notre patrimoine artistique, à construire les 

tendances d’aujourd’hui, et à imaginer celles de demain.

Claire Jacquet
Directrice du Frac Aquitaine

Bernard de Montferrand
Président du Frac Aquitaine



Acquérir et transmettre 
le patrimoine de demain

Traversé par des questions sociales, politiques, esthétiques et sensibles, 
l’art d’aujourd’hui relève d’une expérience unique, à protéger et à 
densifier. Tout autant observatoire des pratiques contemporaines 
qu’interface, les Frac sont, par le prisme de leur collection, l’espace de 
réalisation qu’ils ont à cœur de transmettre à un public toujours plus 

nombreux.

Créés dans chaque région au début des années 1980, dans le cadre de la 
décentralisation, les Fonds régionaux d’art contemporain sont le symbole 
d’une coopération originale entre l’État et les Conseils régionaux en 
matière de politique culturelle territoriale et de démocratisation de l’art. 
Ils ont permis, en 30 ans d’existence, d’établir un réseau inédit d’accès à 
l’art contemporain en région, tout en soutenant de nouvelles générations 

d’artistes pour constituer un patrimoine vivant de premier plan.Association de loi 1901, le Frac Aquitaine 
incarne une institution incontournable 
et une collection de choix au niveau 
national et international, où il développe 
de multiples coopérations avec le 
réseau Platform (Regroupement des 
Frac en France), ou encore avec des 
régions à l’étranger avec lesquelles 
l’Aquitaine est jumelée (Land de Hesse, 

Émilie-Romagne).

Isabelle Cornaro, Paysage avec poussin et témoins oculaires, 2008
Collection Frac Aquitaine © Isabelle Cornaro Photo: J-C. Garcia

LES FRAC,
OUTILS D’AVENIR
D’UNE POLITIQUE
CULTURELLE

LA CONSTITUTION
D’UN PATRIMOINE
EN DEVENIR

L’excellence et la renommée du Frac Aquitaine tiennent en premier lieu à 
la richesse de sa collection, devenue au fil du temps l’une des plus belles 

sur la scène nationale.
Celle-ci regroupe des pratiques aussi diverses que la peinture, le dessin, 
la sculpture, la photographie, l’installation, la vidéo, le son, le design. 
Riche de près de 1200 œuvres, datées de 1929 à nos jours, elle s’est 
constituée à la faveur de plusieurs orientations : la photographie avec un 
fonds de plus de 500 épreuves (Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson), l’art 
conceptuel (Joseph Kosuth, Roman Opalka), la veine burlesque dans la 
lignée de l’esprit dada, avec des œuvres d’artistes aujourd’hui 

unanimement reconnus (Jeff Koons).

Doté d’une mission de prospective, le Frac Aquitaine identifie des artistes 
prometteurs afin d’acquérir leurs œuvres. Dans certains cas, il les invite à 
réaliser de nouvelles productions. Maillon indispensable dans l’essor de la 
création contemporaine, il soutient concrètement les artistes par une 
aide directe, technique et humaine dans la réalisation, parfois complexe, 

de leurs travaux.



UNE COLLECTION
NOMADE...

Outil d’excellence pour rendre plus accessible l’art contemporain, le 
Frac Aquitaine fait voyager sa collection dans toute l’Aquitaine, mais 
également en France et à l’international, confirmant la qualité de son 

fonds et sa volonté d’ouverture.

Acteur de terrain, le Frac Aquitaine engage des projets en région dans des 
contextes singuliers en s’associant à des établissements culturels (musée, 
bibliothèque, association…) ou scolaires pour présenter des œuvres de sa 
collection, lancer de nouvelles coproductions ou mettre en place des 

actions culturelles.

Afin de mieux répondre aux demandes des partenaires en constante 
augmentation, le Frac a notamment créé le dispositif d’expositions 
« prêtes-à-prêter » conçues comme des « kits » à déployer suivant le 
contexte, chacune explorant un médium (la sculpture), un thème (la forêt, 

le double, la mémoire) ou se confrontant à une autre collection…

... À LA RENCONTRE
DES PUBLICS

Familiariser tous les publics à la création actuelle est le défi majeur du 
Frac Aquitaine. À cette fin, il élabore un programme de rencontres et 
d’ateliers avec des artistes, de conférences et de visites adapté à chaque 
public. Qu’elles soient organisées dans des quartiers défavorisés de 
Bordeaux ou dans des zones plus isolées en région, ces actions, dites de 
«médiation» reposent sur un principe de proximité et donnent des clés de 

lecture sur la création à travers une relation vivante à l’art.

Inventif, le Frac Aquitaine cherche sans cesse à offrir des axes de lecture 
dynamiques de sa collection, en créant un dialogue entre différentes 
formes de création : la danse, le cinéma, la littérature avec, par exemple, 
sa collection Fiction à l’œuvre, programme invitant un auteur à écrire un 

récit à partir d’une œuvre de la collection.

Plus de 300 expositions
depuis sa création

environ 100 actions
chaque année dans et hors les murs

50% de la collection
circulent à l’extérieur

plus de 79 000 visiteurs par an
actions culturelles comprises

4000 à 6000 visiteurs
par exposition

un budget d’acquisition
de 135 000 euros par an

Atelier enfant, exposition Dans la forêt, 
2010 © Droits réservés

Franck Scurti, Mobilis in mobili, 1996, 
collection Frac Aquitaine © Adagp, Paris 

Photo : J-C. Garcia



La Méca

UN PÔLE CULTUREL
D’EXCEPTION
EN AQUITAINE

Le Frac Aquitaine est à un tournant de son histoire, puisqu’en 2018 il 
investira un nouveau bâtiment au cœur du quartier Bordeaux Euratlantique. 
Accueillant également les agences culturelles OARA (Office Artistique de 
la Région Aquitaine) et ÉCLA (Écrit, Cinéma, Livre, Audiovisuel), la Maison 
de l’économie créative et de la culture en Aquitaine (Méca) est un signal 
fort lancé par le Conseil régional pour l’essor et le rayonnement de la 

culture sur le territoire et au-delà.

UN ÉQUIPEMENT
MOTEUR
DE LA FUTURE
MÉTROPOLE
EUROPÉENNE

Bordeaux Euratlantique, Opération d’Intérêt National accompagnant le 
projet qui fera de Bordeaux un carrefour TGV européen, est un vaste 
chantier déployé sur un territoire de 738 hectares qui touchera, par son 
ampleur, l’ensemble de l’agglomération. Composé d’un centre d’affaires 
international et d’infrastructures sociales et culturelles, ce projet 
positionnera la métropole sur le devant de la scène européenne tout en 
étant un levier de croissance unique pour l’économie créative, auquel 

participera la Méca.

AVEC BIG, LE CHOIX
D’UNE ARCHITECTURE
INNOVANTE
ET AMBITIEUSE

BIG – Bjarke Ingels Group (Copenhague) associé à FREAKS (Paris) est 
lauréat du concours lancé par la Région Aquitaine. Le bâtiment conçu par 
l’agence danoise a séduit pour la dynamique de ses proportions 
monumentales et son ouverture vers l’extérieur. Assumant une certaine 
verticalité, il apparaîtra tel un repère dans la ville et communiquera son 

dynamisme étendu à l’ensemble du territoire.
Taillée sur mesure pour répondre aux besoins d’ÉCLA, de l’OARA et du 
Frac Aquitaine, mais également à l’évolution d’une culture vivante et 
citoyenne, la Méca permettra d’envisager un maximum d’usages et de 

logiques d’appropriation : festival, lecture, projection…

Maître d’ouvrage : Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Surface Méca : 9507 m2

Surface Frac Aquitaine : 4879 m2

Budget : 52 M€ dont 48 M€ de la Région Nouvelle Aquitaine et 4 M € du 
ministère de la culture et de la communication



Le Frac nouvelle génération
© BIG - Reichen et Robert & Associés

Le nouveau bâtiment permettra au Frac Aquitaine de bénéficier de 
conditions optimales pour développer ses activités, initier des projets 
novateurs qui s’inscriront dans la lignée de ses missions originelles, et 
étendre son action grâce à une dynamique partenariale croissante.

Révéler la collection du Frac Aquitaine et la jeune création

•  500 m2 pour présenter des œuvres phares de la collection ;
• 500 m2 d’espaces d’expositions temporaires pour la diffusion de la 
collection et la mise en lumière de la jeune création ;
•  1000 m2 de terrasse pour accueillir des œuvres en extérieur et offrir 
une vue imprenable sur Bordeaux et ses environs.

Accueillir et partager la diversité des pratiques contemporaines

•  Des ateliers dédiés aux actions éducatives pour les publics scolaires ;
•  Un auditorium qui accueillera des conférences, des lectures, des cours 
d’histoire de l’art ou encore des performances ;
•  Un espace dédié aux partenaires pour offrir aux professionnels un lieu 
de travail adapté pour la mise en place des projets qui participent au 
rayonnement de la création contemporaine.

Une impulsion nouvelle pour l’économie créative

Le Frac Aquitaine ne cesse de se renouveler en montant des projets 
innovants, utilisant des ressources diversifiées, aussi bien techniques que 
matérielles. La Méca incarne cette démarche qui s’inscrit dans une 
dynamique de développement global puisque le Frac y déploiera ses 
activités notamment grâce à un atelier de production d’œuvres dédié aux 
artistes. Souvent peu équipés et isolés, les artistes manquent de moyens 
et de soutien dans la réalisation de leur travail qui nécessite une maîtrise 

parfois pointue du bois, du métal, de la chimie, du numérique etc.

Lieu d’échange et de réalisations, ce pôle sera un catalyseur de 
ressources pour les artistes qui bénéficieront de l’expertise de l’équipe 

du Frac et des partenaires associés.



Devenir partenaire
du Frac Aquitaine

Bousculant les codes, l’art contemporain ouvre un champ d’action infini 
— expositions d’œuvres, rencontres avec des artistes — pour penser 
notre société et porter un regard sans cesse renouvelé sur le monde 

d’aujourd’hui et de demain.

Entrez dans l’histoire du Frac Aquitaine 
et imaginez à nos côtés le patrimoine de demain!

La force d’innovation du Frac Aquitaine associée à sa solide expertise ont 
su le positionner comme un pilier pérenne dans le soutien et la diffusion 
de la création contemporaine en Aquitaine et au-delà. Artistes, 
prestataires, partenaires sont autant d’acteurs qui bénéficient de son 
action, sans compter les retombées indirectes touristiques et économiques 

de sa future implantation.

Dans ce contexte, il nous semble plus que jamais essentiel de vous 
associer à nos actions pour un enrichissement mutuel autour de valeurs 

et ambitions partagées.

Esprit d’entreprise — En prise avec la réalité de notre société, l’artiste 
n’est pas seulement un créatif, il est également un entrepreneur qui 
construit avec audace ses projets. Tout comme lui, il est animé d’une 
passion qui le pousse à prendre des risques pour partager sa vision du 
monde. Le Frac adopte une démarche pionnière en accompagnant ces 
créateurs dans la réalisation de leur projet, et souvent avec succès : bon 
nombre de jeunes artistes soutenus au début de leur carrière sont devenus 

les artistes confirmés d’aujourd’hui.

Innovation responsable — Espace de réflexion sur les pratiques 
culturelles, initiateur de projets novateurs, le Frac Aquitaine s’appuie sur 
son expérience pour préparer l’avenir avec confiance. La gestion maîtrisée 
de ses projets lui a permis d’obtenir la confiance de ses tutelles : la place 

du Frac au sein de la Méca en est le symbole le plus significatif.

Proximité — En contact permanent avec le public, le Frac Aquitaine fait 
de la transmission des savoirs artistiques l’une de ses exigences. L’équipe 
du Frac est en permanence à l’écoute de ses publics, de ses partenaires 
afin d’initier des rencontres adaptées à chacun des publics mais également 

des territoires investis.

En devenant partenaire du Frac Aquitaine, vous participez au 
dynamisme économique, social et culturel de l’Aquitaine, tout en 
découvrant les coulisses de la création artistique. Plus qu’un partenariat, 
c’est une rencontre inédite avec les artistes que nous vous proposons.

UNE ÉQUATION
POSSIBLE
GRÂCE À DES VALEURS 
COMMUNES

Claire Jacquet et les Amis
du Frac Aquitaine lors d’une soirée
au profit du Frac Aquitaine, 2015

 Photo : droits réservés

Nicolas Milhé, Respublica, 2009
Collection Frac Aquitaine

© Nicolas Milhé
Photo : J-C. Garcia



UN PARTENARIAT
À GÉOMÉTRIE
VARIABLE

À chaque entreprise, son projet 

Préserver et enrichir la collection :
•  la production d’œuvres d’art inédites
•  la restauration d’œuvres présentes dans la collection
•  l’aménagement des réserves pour la collection

Transmettre les savoirs artistiques :
•  les actions culturelles organisées sur tout le territoire aquitain
• l’accueil et la médiation au sein de la Méca (mobilier, supports 
audiovisuels, dispositifs d’aide à la visite…)

Quel type de partenariat est fait pour vous ?
En fonction de vos ressources et de vos attentes, votre soutien pourra 
être :
un apport financier
> tout apport financier direct sera affecté au projet soutenu
un apport en nature
> la mise à disposition de locaux, de mobiliers, de marchandises…
un apport en compétences
> mettre votre savoir-faire au service du Frac pour un projet

Le mécénat se définit comme « le 
soutien matériel apporté, sans 
contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une 
personne pour l’exercice d’activités 
présentant un intérêt général ». 
Vous bénéficiez de dispositions 
fiscales très avantageuses et de 

contreparties.

Le parrainage (sponsoring) est 
une opération commerciale, 
assimilée à une opération 
publicitaire, où la valeur de l’apport 
de l’entreprise équivaut à la valeur 
des contreparties fournies par le 
bénéficiaire. Toute dépense de 
parrainage fait l’objet d’une 

facturation assujettie à la TVA.

En tant que partenaire de la production d’une œuvre inédite, non 
seulement je soutiens un artiste, j’aide le Frac à enrichir sa collection,  

mais aussi…

•   je mets en lumière, grâce à un apport en nature et en compétences, le 
savoir-faire de mon entreprise, lui donnant ainsi une forte valeur ajoutée ;
•  j’offre à mes salariés et collaborateurs la possibilité d’exprimer leur 
créativité tout en échangeant autour de leur métier grâce à des rencontres 
avec l’artiste au Frac ou au sein de l’entreprise. Ces actions permettront 

de nourrir de manière innovante et ludique la culture d’entreprise ;
•   j’inscris le geste de mon entreprise de manière pérenne dans l’histoire 
du Frac tout en bénéficiant d’opérations évènementielles adaptées à mes 
besoins : en fonction de mon apport et de la réglementation fiscale 
associée à la nature du partenariat, mon entreprise sera remerciée sur les 
outils de communication associés à l’œuvre et je pourrai organiser des 
évènements pour mes clients et collaborateurs au sein du Frac (visites, 

cocktails, séminaires) ;
•   une fois l’œuvre réalisée, mon entreprise pourra l’accueillir pour des 

opérations d’exception.

Jessica Warboys, Sea Painting, Dunwich, Summer 2011
Collection Frac Aquitaine

© Jessica Warboys Photo : J-C. Garcia

CONTACT :
Aurore Combasteix
Coordinatrice générale
+33 (0)5 56 24 70 72
ac@frac-aquitaine.net

Fonds régional d’art
contemporain
Hangar G2, Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande
33300 Bordeaux, France
+33 (0)5 56 24 71 36
www.frac-aquitaine.net


