
Ouver-
ture à 
Nantes 
d’un nou-
veau 
lieu d’ex-
position 
pour 
un Frac 
multisite
—

⮮
Nantes—
21 quai 
des 
Antilles

Frac
des pays 
de la 
Loire
—

🌖

Dossier  
de Presse 
— 
27.05.21
—

🌔



Un nouveau lieu 
d’exposition à Nantes 
pour un Frac 
multisite
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44200 Nantes 
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mercredi, jeudi vendredi
 de 13h à 18h
samedi et dimanche 
de 13h à 19h

Un nouveau site du Frac 
à Nantes.
Sous la double tutelle de la Région des Pays de la 
Loire et de l’État, le FRAC des Pays de la Loire est un 
outil majeur de la politique régionale de diffusion de 
l’art contemporain depuis sa création en 1982. 
La construction du bâtiment à Carquefou en 2000 a 
permis d’asseoir ses missions et d’en faire le premier 
FRAC avec une architecture dédiée. 
le 28 mai 2021 marquera une nouvelle étape impor-
tante pour le Frac des Pays de la Loire, avec 
l'ouverture pour la première fois au public d’un 
nouvel espace de 480 m2 au Hangar à Bananes à 
Nantes, complémentaire du site de Carquefou.
La création de ce nouveau site à nantes a été pilo-
tée par la Région des Pays de la Loire

Un nouveau lieu pour l’art 
contemporain a Nantes

Situé sur l’île de Nantes, au sein du Quartier de la 
création, ce nouveau lieu d’exposition au cœur de la 
ville est dédié à la création, la diffusion et la médiation. 
Le Frac proposera une programmation de 3 à 4 
expositions par an, dédiée à des artistes émergents 
et à des créateurs de renommée internationale 
exposant pour la première fois en France.
Des cartes blanches pourront être confiées à des 
artistes ou à des commissaires indépendants pour 
présenter des œuvres contemporaines incluant 



celles de la collection du Frac. 

Le Frac disposera d’un espace de 480 m2 compre-
nant entre autres :

- Un espace d’exposition (380 m2),
- Un espace régie (37 m2) et en mezzanine,
- Des bureaux (21 m2)
- Et une salle de réunion (23 m2).

Ce nouveau site nantais, renouvelle la dynamique 
initiale des FRAC qui ont pour mission principale la 
diffusion des œuvres sur les territoires pour concou-
rir à la démocratisation de l’art et de la culture, mais 
aussi mettre en lumière la volonté du Frac de déve-
lopper son projet culturel multisite. 

La programmation du site du Frac à Carquefou sera 
dédiée à la collection et privilégiera la recherche 
sur le commissariat, la critique d’art, la conservation, 
la restauration...

Un lieu à l’architecture 
« simple, sobre et lumineuse, 
au service des œuvres et 
des artistes » conçu par 
CLAAS

L’architecture de l’antenne du Frac à Nantes a été 
confiée à un cabinet d’architectes nantais, CLAAS 
Architectes. 
Leur réponse pour le Frac propose « une posture 
humble et une architecture peu bavarde, qui s’efface 
au profit des artistes, des œuvres et des diverses 
utilisations des espaces » :

- Une grande façade vitrée, toute hauteur et toute
largeur, propose un grand cadrage spectaculaire
vers la Loire et le lointain
- Un espace d’exposition au service des artistes :
une grande halle libre, sobre et blanche qui disparait
au profit des œuvres, installations et scénographies
variées qui y prendront place.
- un espace régie (37 m2) et en mezzanine,  des
bureaux (21 m2) et une salle de réunion (23 m2)
complètent l’ensemble.

Un moblier d’accueil 
spécialement conçu pour ce 
nouveau lieu par le collectif 
Fichtre
L’atelier Fichtre, composé de trois architectes/
plasticiens/constructeurs, a conçu pour le Frac un 
mobilier significatif de sa démarche à mi-chemin 
entre art et artisanat, œuvre et design. Rompant 
avec l’échelle du mobilier habituel, les projets ont 
été pensés en intime lien avec les usages : usages 

détournés, retournés, contournés, faisant la part 
belle aux corps. De taille, volontairement plus impor-
tante que nécessaire, chaque mobilier renvoie à la 
cimaise plus qu’au mobilier et le fait paradoxalement 
disparaître.

Une nouvelle charte 
graphique pour un Frac en 
évolution pensée par 
Mathias Schweizer
Le Frac a fait appel au graphiste suisse Mathias 
Schweizer afin de faire évoluer la charte graphique 
qu’il avait créée pour le Frac en 2007.
La nouvelle identité du Frac des Pays de la Loire, agit 
dans la continuité de la précédente. Le signe évolue, 
intégrant à présent le nouveau satellite du Frac à 
Nantes.

Trois modules, Carquefou, Nantes et région s’im-
briquent et se complètent. Le signe région, 
symbolisé par un soleil qui se lève, par une ligne 
d’horizon, évoque la mission première du Frac de 
déployer et partager sa collection.

Frac
site de Nantes



Un accrochage d'ouverture : 

On est heureux quand on manifeste
Exposition de préfiguration avec les œuvres du Frac

Cet accrochage d’œuvres récentes de la collection 
du Frac des Pays de la Loire permet un rodage du 
nouvel espace du Frac à Nantes. Comment mieux 
expérimenter un lieu d’art contemporain qu’en 
présentant des peintures, sculptures, 
photographies…
Cet « accrochage » permet de valoriser quelques 
œuvres acquises ces dernières années et de prépa-
rer, en prenant ses marques, l’exposition d’ouverture 
du site du Frac à Nantes qui aura lieu le 2 juillet 2021 
avec l’exposition de Rinus Van de Velde, La Ruta 
Natural.

Une exposition inaugurale : 

Rinus Van de Velde, La Ruta Natural
Pour l’exposition inaugurale consacrant son nouveau 
site, le FRAC des Pays de la Loire a confié à l’artiste 
belge Rinus Van de Velde (né en 1983 à Louvain), sur 
une proposition de Laurence Gateau, le soin d’imagi-
ner une exposition personnelle, faisant aussi la part 
belle à un choix subjectif dans les collections du 
Frac, tout en ouvrant l’horizon à un dialogue avec la 
plasticienne Kati Heck (née en 1979 à Düsseldorf).

et aussi…
Un site supplémentaire pour les réserves
Un site complémentaire aux réserves du bâtiment du 
Frac à Carquefou a été aménagé grâce au soutien de 
la Région. Ce stockage supplémentaire de 900m2 
situé en périphérie de Nantes, permet une meilleure 
gestion et conservation de la collection.

-------------------------------
Programmation  
au Frac à Nantes
On est heureux 
quand on manifeste
du 28 mai au 13 juin 
2021

Exposition de préfiguration avec les œuvres du Frac
Scoli Acosta, Sven Augustijnen, Babi Badalov, Alexan-
dra Bircken, Rossella Biscotti, Paolo Chiasera, Armen 
Eloyan, Flint Jamison, Renault Jerez, Rita Mc Bride, 
Josephine Meckseper, Alain Séchas, Endre Tót, 
Anne-Mie Van Kerckhoven, Grace Weaver, Yonamine.

Rinus van de velde, 
La ruta natural
du 2 juillet au 24 octobre 
2021
- Œuvres récentes,
- sa sélection d’œuvres du Frac :
John Armleder, Jimmie Durham, Armen Eloyan, Tomasz
Kowalski, Arnulf Rainer, Peter Saul, Ettore Spalletti,
Laurent Tixador, Rosemarie Trockel,
- et Kati Heck, artiste associée au projet

Etoiles Distantes
de 19 novembre 2021 
au 20 février 2022

Romain Bobichon, Flora Bouteille, Camille Dumond, Kim 
Farkas, Ferruel/Guedon, Camille Juthier
commissaire associé : Franck Balland

XXXIIIe Ateliers Internationaux
18 mars-5 juin 
2022
Monica Miranda, Sergio Carronha, Rita Sobral Campos, 
Musa Paradisiaca
Commissaire d’exposition : 
Miguel Amado avec la collaboration de Laurence 
Gateau
- Résidence de 2 mois au Frac à Carquefou (agglo-
mération de Nantes) : 17 janvier – 17 mars 2022
- Exposition au Frac à Nantes:

Ibrahim Mahama
du 2 juillet au 02 octobre 
2022

Programmation  
au Frac à Carquefou
Claude Closky, X
jusqu’au 2 janvier 
2022

Programmation  
du Frac en région
Tous les renseignements sur notre site internet : 
→ ♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com

Le Frac des Pays de la Loire est cofinancé par l’État et la Région 
des Pays de la Loire et bénéficie du soutien du Département de 
Loire-Atlantique.




