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Une nouvelle 
dynamique culturelle
L’outil des artistes et des filières créatives

L’ambition culturelle de 
la Région Nouvelle-Aquitaine 

a un nom : MÉCA.
Alain Rousset, 

Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Avec son ouverture au 
printemps 2019, la politique 
culturelle régionale prend une 
dimension nouvelle. 

Artistes, auteurs, producteurs 
et l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème créatif sont les 
maillons indispensables de ce 
dynamisme. Pour développer 
le soutien aux projets, 
accompagner la structuration 
des filières, la MÉCA réunit les 
deux agences culturelles et 
artistiques régionales :
l’ALCA (livre, cinéma, 
audiovisuel), l’OARA 
(spectacle vivant), et le FRAC 
(art contemporain). 

Outil culturel au service 
des territoires, la  MÉCA va 
démultiplier les capacités 
d’action : plus de résidences 
d’artistes, un plateau scénique 

exceptionnel, des possibilités 
d’exposition nouvelles, une 
pépinière de jeunes talents, 
une offre à destination des 
nouveaux réseaux culturels…
 
Véritable laboratoire, 
la MÉCA est un lieu de 
création, de recherche et 
de production destiné aux 
professionnels et ouvert 
au public.

La MÉCA est une maison de l’hybridation créative, où chaque 
espace est pensé comme un lieu vivant d’expérimentation 
artistique, en phase avec la création contemporaine. Elle génère 
une synergie de projets transdisciplinaires entre les agences 
régionales ALCA, OARA et le FRAC Aquitaine.



Un nouveau
geste 
architectural

La MÉCA est une architecture 
vivante, une mécanique à 

réfléchir, créer, produire, 
montrer.

Bjarke Ingels, architecte de la MÉCA

Architectes inventifs, 
experts de la construction

La réalisation de ce 
bâtiment audacieux a 

été confiée à l’agence 
danoise BIG - Bjarke 

Ingels Group.associée à 
FREAKS freearchitects. 

Cet architecte “Nouvelle 
Génération” 

a été récompensé de 
multiples fois pour sa 
créativité. Véritable 

challenge constructif, 
la MÉCA résulte du 

partenariat d’acteurs 
majeurs du BTP : GTM 

Bâtiment Aquitaine et VINCI 
Construction France.

Audacieuse et innovante 
Avec ses lignes très contemporaines, 
la MÉCA traduit une dynamique 
qu’elle veut insuffler dès son ouverture 
en 2019. Longue de 120 m, haute 
de 37 m, elle est conçue comme 
une boucle reliant les institutions 
culturelles et l’espace public. Ouverte 
sur la ville, la MÉCA se traverse par 
une promenade accessible de jour 
comme de nuit. 
Les jeux de rampes et de gradins 
mènent à la Chambre urbaine, espace 
tourné vers le fleuve, donnant l’illusion 
d’un bâtiment en mouvement.

Au cœur du maillage régional
Destinée à tous les Néo-Aquitains, la MÉCA est un nouvel outil 
qui situe Bordeaux au croisement des axes de Poitiers, Limoges et 
Bayonne, à quelques minutes de la gare Saint-Jean dans un quartier 
en plein essor. 
Conçue comme une arche asymétrique surplombant la Garonne, 
elle incarne un équipement phare, symbole d’une politique cultu-
relle régionale ambitieuse, ouverte sur ses territoires.

Le café-restaurant participera 
à la convivialité de la MÉCA 
et offrira un lieu de rendez-
vous privilégié pour les 
professionnels et les amoureux 
d’une cuisine locavore et slow 
food. Au 5e étage, la terrasse 
publique de 850 m2 dévoilera 
une vue exceptionnelle sur 
la métropole et le Bordeaux 
classé UNESCO.



Dans cette nouvelle 
plateforme créative, l’ALCA 
devient un des accélérateurs 
de la biodiversité culturelle 

en Nouvelle-Aquitaine.

CULTURE ET TERRITOIRES



Accompagner un premier film, soutenir 
les librairies indépendantes, éduquer les 
lycéens aux images… Voici les valeurs 
que défend l’agence livre, cinéma et 
audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine.

Interlocuteur privilégié des professionnels, 
l’ALCA participe à la structuration des 
filières. Auteurs, éditeurs, cinéastes, 
libraires… L’agence accompagne la 
création et la production à travers le 
développement de projets et apporte son 
aide pour les diffuser sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Aquitaine. 

L’ALCA garantit également l’accès à la 
lecture et au cinéma grâce à l’éducation 
artistique et culturelle, la valorisation 
du patrimoine, la lecture publique, 
le renforcement des droits culturels, 
l’aménagement culturel du territoire. 
En interaction avec les professionnels des 
12 départements néo-aquitains, l’arrivée 
dans la MÉCA est une opportunité d’hybrider 
les disciplines. 

• Des bureaux de production, de 
casting, une pépignière pour 
éditeurs

• Un centre de ressources, des 
espaces ouverts favorisant les 
synergies entre filières 

• Une salle de projection et de 
conférence de 84 places accessible 
aux professionnels

• Le Grand Foyer de la MÉCA facilitera 
les rencontres avec le public.

ALCA
Agence livre, 
cinéma et audiovisuel
en Nouvelle-Aquitaine 



CULTURE ET TERRITOIRES

Vue de l’exposition Des Mondes aquatiques 
au Frac Aquitaine, été 2017
Photo Jean-Christophe Garcia

 En lien avec le FRAC-
Artothèque du  Limousin et 
le FRAC Poitou-Charentes, 

cette nouvelle base artistique 
permettra d'expérimenter 

d'autres formes de rencontres 
avec les œuvres.



*Le FRAC Aquitaine reçoit le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine.

FRAC 
Fonds 
régional d’Art 
contemporain

Le FRAC Aquitaine* réunit un ensemble 
exceptionnel de plus de 1 200 œuvres 
qui montre la diversité des expressions 
contemporaines : photographies, vidéos, 
dessins, peintures, installations, sculptures… 
Plus de 400 artistes émergents ou reconnus, 
français et internationaux, y sont représentés.
Cette collection est un patrimoine vivant qui 
circule toute l’année à l’échelle régionale, 
nationale et internationale, auprès de 
publics divers. Les découvertes avec l’art 
sont multiples, de l’exposition au dispositif 
nomade en passant par la rencontre avec 
des artistes. Installé sur le pont supérieur de 
la MÉCA, le FRAC nouvelle génération sera 
inauguré au printemps 2019 ! Les espaces 
de travail et d’exposition dont il bénéficiera 
favoriseront les découvertes et les innovations.

• Des réserves pour assurer la 
conservation et la régie des 1200 
œuvres 

• Un plateau de 1200 m2 comprenant 
2 espaces d’exposition et une 
vaste terrasse 

• Des salles de médiation et de 
pratiques artistiques ainsi qu’un 
auditorium

• Un nouvel espace inédit de 
production pour accueillir des 
artistes en résidence en lien avec 
les entreprises néo-aquitaines



CULTURE ET TERRITOIRES

Avec cet outil 
exceptionnel, l’OARA 

renforce son soutien 
aux professionnels du 
spectacle vivant de la 
Nouvelle-Aquitaine.

*L’OARA reçoit le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine. 
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OARA 
Office artistique de 
la Région Nouvelle-
Aquitaine 

*L’OARA reçoit le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine. 
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Théâtre, danse, musique, cirque,  
performance… l’OARA accompagne les 
artistes et les compagnies du territoire.
L’agence culturelle* crée les conditions 
du développement des projets artistiques 
et contribue à la structuration et à 
l’animation de la filière. L’offre culturelle 
régionale s’en trouve renforcée pour tous 
les territoires de la Nouvelle-Aquitaine 
et plus largement en France à travers la 
diffusion de spectacles.
Au sein de la MÉCA, l’OARA intègre de 
nouveaux espaces privilégiés pour  relever 
les défis de la création contemporaine du 
XXIème siècle et valoriser les initiatives 
culturelles du territoire régional. Dès 
le printemps 2019, des équipements 
performants offriront à des artistes 
en résidence des conditions de travail 
exceptionnelles et la possibilité d’en 
partager les étapes lors des rencontres 
publiques.

• Un plateau de 380 m² (modulable 
à 600 m²) avec un des plateaux 
techniques les plus performants de 
Nouvelle-Aquitaine et une jauge de 
260 places

• Des espaces dédiés aux artistes 
pour favoriser une convivialité 
créative

• Un studio de création destiné aux 
pratiques chorégraphiques et 
résidences de recherche

• Un laboratoire des pratiques 
collaboratives ouvert aux 
associations d’intérêt régional
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