
Propositions gratuites de visites 
et d’ateliers pendant les 
vacances et tous les mercredis.

→ Avec le Frac des Pays de la Loire
À destination des équipes 
d’animations socio-culturelles et 
de loisirs.

La découverte du Fonds régional 
d’art contemporain est une 
occasion rêvée pour initier les 
enfants et adolescent·es aux 
multiples facettes de la création 
contemporaine !

♥

Frac 🌒
des Pays  
de la Loire

Vacances 
curieuses 
d’été 
2022 ⮪
 🌖

Le Frac propose une approche 
vivante de l’art d’aujourd’hui.
Nous accueillons les groupes 
toute l’année. Nos visites sont 
toujours gratuites et bâties en 
fonction des attentes et de 
l’identité du groupe. 

Balades, discussions, ateliers… 
Les œuvres d’art nous inspirent !

♥

Réservation 
Formulaire de réservation disponible sur le 
site internet du Frac :
♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com

Site de Nantes
Émilie Le Guellaut
+33 (0) 2 28 01 57 74  
e.leguellaut@fracpdl.com 

Site de Carquefou 
 
Chloé Godefroy 
+33 (0) 2 28 01 57 62
c.godefroy@fracpdl.com

Site de Nantes : 
21, quai des Antilles,
44 200 Nantes

Fonds régional  
d’art contemporain  
des Pays de la Loire
 
Site de Carquefou : 
La Fleuriaye,  
24 bis boulevard Ampère,  
44 470 Carquefou 



Ateliers
Une porte ouverte sur le monde         

10 ans et +
 
Après un long voyage en bateau, les portes et fenêtres 
de l’exposition sont détournées de leur fonction pour 
devenir un cadre de tableau, un décor, une sculpture. 
Élément architectural essentiel, la porte ne cesse 
d’être réinventée : monumentale, en verre, ronde, 
coulissante ou en moucharabieh, … À l’aide de divers 
matériaux à disposition, imagine toi aussi la maquette 
d’une porte rêvée, celle à travers laquelle tu aimerais 
découvrir le monde !

Visites
   Exposition
⮩ Ibrahim Mahama
du 2 juillet au 2 octobre 2022
 
21 quai des Antilles, Nantes 

L’artiste ghanéen Ibrahim Mahama est invité au Frac 
à Nantes pour une exposition personnelle. Entre 
sculptures et tableaux, collectes et assemblages, 
l’exposition occupera l’ensemble de l’espace 
d’exposition pour une immersion dans l’histoire et la 
culture de son pays. 

À partir de 3 ans

Rencontrer
un artiste
Le Frac organise des ateliers de pratique menés par 
un artiste afin de favoriser la rencontre directe avec la 
création contemporaine. L’occasion de découvrir une 
pratique, une technique et le métier d’artiste !

Modalités : 

Chaque atelier s’organise avec le Frac en fonction du 
projet défini par la structure accueillante. 
Les conditions de budget et de calendrier sont à définir 
avec le Frac
1h30 d’atelier - 150€
Formules élargies sur plusieurs séances : nous 
contacter.

⮮
Nantes

Ateliers
Où est le motif ?           3 ans et +

Tire au hasard une carte et observe le motif : décris  
la au reste du groupe aussi précisément que possible 
puis retrouve le motif caché dans l’exposition. Une 
fois toutes les cartes tirées, ensemble, assemblez les 
pour créer, comme l’artiste, une nouvelle composition 
colorée. 

Les objets ont la parole    6 ans et +

Les objets utilisés par l’artiste sont propres à son 
pays et son Histoire. Il les collecte, les détourne, les 
assemble. Il s’agit d’objets récupérés, qui ont vécu, 
qui peuvent même être abimés. Souviens toi d’un objet 
qui t’est cher, décris le, raconte son histoire, les 
souvenirs qu’il t’évoque, les usures qu’il a subit... 



Ateliers
Culture Pub     6 ans et +
 
La publicité est la version enjolivée et trompeuse de la 
société. Elle est aussi une grande source d’inspiration 
pour les artistes. À partir d’images trouvées dans des 
prospectus et des magazines, crée ton album de fa-
mille complètement fictif et idéalisé !

Le magasin       10 ans et +
 
À partir de l’exposition Les boules se projettent où les 
oiseaux s’envolent de l’artiste Jean-Luc Parant visible 
au Frac à Carquefou et de l’outil de médiation Le ma-
gasin, découvre les coulisses de la conservation de 
nos œuvres d’art ! Ampoules, interrupteurs, fausses 
fleurs, pièces de monnaies ou encore tubes de rouges 
à lèvres, Le magasin regorge de surprises !

Visites
   Exposition
⮩ Trilogie de cendres 
jusqu’au 17 juillet 2022
Réouverture du 17 septembre au 30 décembre. 

La Fleuriaye, 24 bis boulevard Ampère, Carquefou 

Conçue à partir d’œuvres de la collection du Frac, 
Trilogie de cendres a pour point de départ une 
question : qu’est ce qui fait foyer ? Ce deuxième volet 
de l’exposition mêle objets du quotidien, portraits de 
famille et sculptures à petite et grande échelles pour 
une immersion dans l’univers familier de la maison !

À partir de 3 ans 

Outils 
Nomades
Le Frac à emporter  :
 
Toute l’année le Frac prête dans vos établissements 
des coffrets d’œuvres vidéos, de livres ou encore de 
jeux d’artistes. 
Afin de préparer l’accueil d’un coffret dans votre 
structure une formation est assurée pour les anima-
teur.trices et les responsables par le service des pu-
blics. Le coffret est prêté gratuitement. En contrepar-
tie, les centres organisent avec l’appui du Frac la visite 
d’une exposition au Frac à Nantes ou à Carquefou.

Le contenu des coffrets sur demande !

  
⮮ 
Carquefou

Ateliers
L’art en construction           3 ans et +
 
L’exposition est pleine d’objets disposés de manière à 
évoquer l’architecture ou l’intérieur d’une maison. Un 
vase, une horloge, un miroir, des morceaux de sucre … 
sont autant d’éléments que tu pourras agencer pour 
imaginer un foyer !

Impressions de visite           6 ans et +

Visiter une exposition est un moment particulier qui 
convoque différents sens, différentes émotions. 
Conserve les traces de cette expérience à l’aide de 
matières, de couleurs, de photos, de mots-clés qui se-
ront regroupés sur un grand tableau d’impressions.



Visuel : Soufiane Ababri, Bed work de la série Bed Work, 2015-2018, 
collection du Frac des Pays de la Loire (détail).


