
En offrant au paysage français six bâtiments qui vont 
à jamais le transformer, les Frac, soutenus par l’État, 
les Régions et d’autres collectivités territoriales, sont 
les acteurs et les témoins d’une révolution dont les 
Français ne mesurent pas toujours la force, celle de 
la décentralisation culturelle dont ils sont l’une des 
incarnations les plus vivantes. Après Malraux, et 
ses Maisons de la culture qui voulaient offrir à tous 
la « tentation de la culture » et non pas enseigner 
mais « enseigner à aimer », Jack Lang a voulu cette 
présence de l’art contemporain au plus près des 
publics. 
Depuis trente ans, les vingt-trois Frac ont rempli 
les missions que leur avaient confiées l’État et les 
Régions : 
Ils ont constitué l’une des plus belles collections 
internationales de l’art des trente dernières années 
(26 000 œuvres de 4 200 artistes dont 44 % sont 
étrangers). Beaucoup de musées dans le monde leur 
demandent de les montrer.
Ils n’ont de cesse de présenter ces collections au 
service de la démocratisation de l’art de notre 
époque (45 % d’entre elles circulent constamment 
et sont vues par un million de personnes par an).
Ils ont joué un rôle exemplaire au profit de la création 
et de la production. Quasiment tous les artistes 
émergents des trente dernières années ont d’abord 
été achetés par les Frac.
L’État comme les Régions et d’autres collectivités 
territoriales pouvaient-ils mieux montrer qu’ils 
voient dans l’art contemporain un ferment essentiel 
de leur politique culturelle et de leur ouverture à la 
modernité ?
Pour présenter des collections devenues plus 
importantes, pour préparer des expositions en 
région, il fallait franchir une nouvelle étape et 
disposer de nouvelles capacités. Chacun l’a fait à 
sa manière, certains en rénovant d’anciens locaux, 
souvent historiques, d’autres en choisissant de 
construire.
Quand à trente ans on bâtit, c’est qu’on a de grands 
projets devant soi. C’est l’âge des ambitions.
La première ambition des Frac est de poursuivre leur 
mission de service public sur une scène artistique où 
l’indispensable marché doit être équilibré par une 
approche de l’intérêt général.
Leur seconde ambition est de rester fidèles à ce que 
j’appellerais « l’esprit Frac », celui de structures de 
taille modeste qui ont une vocation expérimentale 
et sont capables de montrer les œuvres au plus près 
des nouveaux publics, là où les autres institutions 
ne vont pas. Ainsi,  les nouveaux bâtiments que les 
visiteurs vont découvrir veulent rester dans chaque 
région le « camp de base » à partir duquel chaque Frac 
exerce son activité par nature « nomade » sur tout le 
territoire d’une région, un « laboratoire » aussi à la 
disposition des créateurs et du public.
La troisième ambition des Frac est d’affirmer la 
diversité de la décentralisation culturelle. De grands 
architectes ont créé des formes différentes pour 
remplir les mêmes fonctions. Tel est l’esprit de la 
décentralisation, qui est le meilleur ferment de la 
créativité. Continuons à vivre cette diversité. 
Voilà pourquoi ces nouveaux projets sont porteurs 
d’espoir. Je tiens à remercier très chaleureusement 
tous ceux qui ont permis cette exposition, le 
ministère de la Culture et de la Communication, le 
Centre Pompidou, son département Architecture et 
les directeurs de Frac.

Bernard de Montferrand 
président du Frac Aquitaine, 
président de Platform

« Le projet de construction de la MÉCA à Bordeaux procède en effet 
de l’association de différentes institutions, le Frac, l’Oara et Écla. 
C’est tout à fait passionnant de penser l’association de trois institutions 
dans un même bâtiment tout en préservant leur autonomie respective. »  
Bjarke Ingels, architecte
extrait de l’entretien avec Aurélien Lemonier réalisé au Centre Pompidou, Paris, 18 juin 2012

MÉCA : une chambre urbaine
À quelques pas de la gare Saint-Jean, en bordure de Garonne, de « l’autre côté du pont de la gare », 
le projet – un bâtiment monolithique facetté – émerge du tissu urbain hétéroclite. Son programme 
regroupe trois institutions : l’Oara (Office artistique de la Région Aquitaine) dédié au spectacle vivant, 
Écla (Écrit, cinéma, livre, audiovisuel) dédié aux industries culturelles, et le Frac Aquitaine. Une coloca-
tion parfaite baptisée mÉcA : maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine. […] Fruit de 
nombreuses prospections contextuelles, programmatiques et formelles, le projet résulte d’un « épui-
sement » (au sens de Georges Perec) des potentiels du site, de la manipulation des diagrammes du 
programme et des combinaisons des usages (déplacements dans l’édifice, mutualisation des fonction-
nalités). […] La dynamique du bâtiment est renforcée par le traitement topographique d’une partie 
de l’espace public avec un jeu d’escaliers et de rampes qui prolongent le parvis du bâtiment vers une 
future promenade urbaine le long de la Garonne. Intégré à celle-ci, plutôt que simplement juxtaposé, 
le bâtiment permet d’être traversé à toute heure et forme, au centre de l’arche, une chambre urbaine. 
[…] L’implantation générale du projet fait que le bâtiment regarde la ville historique vers l’ouest tout 
en pointant le nouveau quartier à venir, vers l’est. ce jeu confère au projet un caractère cinétique, 
l’illusion étonnante d’un projet en mouvement. Sous l’angle purement plastique, des références assu-
mées à l’art minimal évoquent la sculpture. Si le volume général respecte les proportions de la cage de 
scène, des stockages, des galeries d’exposition, des bureaux, l’hétérogénéité du programme technique 
est masquée derrière un aspect monolithique. […] chacune des façades répond au contexte existant 
qui lui fait face. La façade sud offre des perspectives et des alignements depuis la rue cabanac et la 
rue du commerce. Son entrée très identifiée sur le Grand Foyer offre une porosité directe vers le parvis 
nord et les berges de la Garonne. En réponse, la façade nord offre un lien direct depuis la Garonne 
vers le quai de Paludate. Elle est percée de la grande fenêtre de la partie haute du Frac. La façade 
fait face aux anciens abattoirs, elle crée une large place urbaine et minérale et peut être le support  
de projections. Dans le flanc ouest est organisé l’approvisionnement du Frac et d’Écla. La façade fait 
face à un futur parking-silo dont la forme se transformant en gradins permettra d’utiliser la façade 
comme support de projection. ce projet est un élément pivot dans la nouvelle dynamique de la ville 
et de la région, tant pour son emplacement que par sa programmation. En tant que première entité 
construite, il devra communiquer son dynamisme au reste du développement urbain.

Aurélien Lemonier, commissaire de l’exposition Nouvelles architectures Frac pour le Centre Pompidou
(extrait du catalogue de l’exposition Nouvelles architectures Frac)

arc en rêve  centre d’architecture mène depuis 1981 un projet de sensibilisation culturelle 
centré sur la création architecturale contemporaine élargie à la ville, au paysage et au 
design, avec une action de médiation pour la promotion de la qualité du cadre de vie.
Son programme de référence internationale s’articule autour de la mise en œuvre 
d’expositions, conférences, débats, éditions, ateliers pour les enfants, séminaires pour 
adultes, visites de bâtiments, parcours urbains, et des expérimentations sur le terrain 
de l’aménagement. 
arc en rêve  centre d’architecture has, since 1981, been devoted to promoting contem-
porary forms of architecture the world over, through exhibits, lectures, publications, 
children workshops, and by events and urban experiments.

L’exposition est organisée par le Centre Pompidou, Paris 
et l’association Platform, Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain, Paris 
avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication. 

commissariat de l’exposition 
Aurélien Lemonier, commissaire pour le Centre Pompidou 
Marie-Ange Brayer, Marie-Cécile Burnichon,  
Catherine Elkar, Pascal Neveux, commissaires associés 

adaptation pour Bordeaux
arc en rêve  centre d’architecture Bordeaux
Michel Jacques, architecte, directeur artistique 
assisté de Ludovic Gillion, architecte, chef de projet 

aquitanis • Château Chasse-Spleen • 
Fondation Bouygues Immobilier • Texaa • 
Tollens Materis Peintures • 
soutiennent l’action d’arc en rêve  centre d’architecture

arc en rêve  centre d’architecture accueille l’exposition nouvelles architectures, fonds régionaux 
d’art contemporain créée par le centre Pompidou en partenariat avec Platform, dans le cadre 
de la célébration du trentième anniversaire des Frac.
cette exposition est consacrée aux six projets d’architecture de six Frac dits « Frac nouvelle 
génération », dont le Frac Aquitaine. 
Elle donnera à voir aux Bordelais le projet de la mÉcA – maison de l’économie créative et de 
la culture en Aquitaine, conçu par la célèbre agence d’architecture danoise BIG (Bjarke Ingels 
Group) associée aux jeunes architectes parisiens FREAkS freearchitects.
ce projet, porté par le conseil régional d’Aquitaine, avec le soutien du ministère de la culture 
et de la communication, regroupe, autour du Frac Aquitaine, les agences culturelles Écla (Écrit 
cinéma livre et audiovisuel) et Oara (Office artistique de la Région Aquitaine) au sein d’un pôle 
dédié à la création artistique et aux économies créatives, avec une implantation emblématique 
sur le site des anciens abattoirs sur les berges de la Garonne, rive gauche, au cœur du futur 
quartier Bordeaux Euratlantique.
Le choix politique et le parti pris architectural d’un bâtiment unique pour la mÉcA donne lieu 
à une réponse urbaine qui marquera l’entrée sud de Bordeaux en forme de porte ouverte 
sur l’Aquitaine.
Inaugurée à Paris en 2012, au centre Pompidou, cette exposition, qui réunit des projets conçus 
par des architectes de renom international, montre le processus de création architecturale à 
l’œuvre, en relation avec l’art, la culture, et les territoires. 

Francine Fort  directrice générale d’arc en rêve  centre d’architecture

fonds régionaux d’art contemporain
nouvelles architectures
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Le Frac Aquitaine au sein de la MÉCA – Maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine, Bordeaux / 
architectes : BIG – Bjarke Ingels Group + FREAKS freearchitects / maître d’ouvrage : Conseil régional d’Aquitaine



En 2013, le Frac centre ouvrira ses portes dans les 
anciennes Subsistances militaires (xviiie siècle), en 
centre-ville d’Orléans.
Les architectes Jakob+macFarlane réhabilitent 
l’édifice existant et ajoutent une extension, un signal 
urbain qui s’impose par son caractère expérimental. 
Les trois ailes des Subsistances encadrent une 
cour d’où émerge une architecture dynamique : 
les « Turbulences ». ces excroissances de verre et 
d’acier abritent un pôle d’accueil et organisent la 
distribution des flux de visiteurs vers les espaces 
d’exposition situés dans l’édifice existant. La cour se 
donne comme un pliage topographique qui crée une 
continuité organique entre le nouveau et l’existant. 
La structure légère, préfabriquée, intégralement 
conçue au moyen d’outils numériques, a nécessité 
une mise en œuvre complexe. Elle est habillée par 
le duo Electronic Shadow de plusieurs centaines 
de diodes formant une signalétique lumineuse 
conçue pour fonctionner en temps réel et conférant 
l’impression d’un bâtiment à l’aspect changeant. 
A. L.

La cité des arts sera inaugurée à Besançon en avril 
2013. Elle abrite deux structures, le conservatoire 
à rayonnement régional et le Frac Franche-comté. 
ce dernier, sans lieu depuis 2005, disposera de salles 
d’expositions, de réserves, d’espaces pédagogiques, 
d’une salle de conférence et partagera avec le 
cRR un centre de documentation. construite par 
l’architecte kengo kuma, au pied de la citadelle 
Vauban, dans le secteur classé par l’Unesco, la cité 
des arts se présente comme un long bâtiment
pixellisé enserrant un entrepôt de briques des 
années 1930, vestige de l’ancien port fluvial sur le 
Doubs. Une impressionnante toiture abrite et relie 
le Frac et le conservatoire, lesquels sont séparés par 
le Passage des arts ouvert sur la ville et le Doubs.
Les panneaux de bois, dans un jeu de trame et de 
damier, modulent l’entrée de la lumière dans le 
bâtiment et explorent les moyens sensibles d’une 
continuité entre le bâti et son environnement.
A. L.

Le Frac Nord - Pas-de-calais quitte les murs de l’ancien 
hôpital de Rosendaël pour que soient réunis, au sein 
d’un même lieu, réserves, administration et espaces 
d’exposition et de médiation. Le nouveau bâtiment 
qui l’accueillera est conçu par l’agence parisienne 
d’architectes Lacaton & Vassal, sur le site des anciens 
Ateliers et chantiers de France à Dunkerque, à la 
Halle AP2 surnommée « La cathédrale ». Anne 
Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont choisi de protéger 
ce bâtiment constitutif de l’histoire et de l’identité 
du territoire et de sa population en n’y apportant 
aucune modification. Ils ont proposé de juxtaposer 
à ce bâtiment un double aux dimensions identiques, 
volume clos divisé en six niveaux, protégé par une 
enveloppe légère, transparente et isolante. Le 
nouveau bâtiment abritera les réserves, les espaces 
d’exposition, de médiation et d’administration, 
le cinéma, le forum, un café. La dimension de la 
Halle ancienne lui permettra d’accueillir les œuvres 
monumentales.
A. L.

Le Frac Provence-Alpes-côte d’Azur, installé depuis 
trente ans au cœur du quartier du Panier à marseille, 
rejoindra en 2013 un bâtiment conçu par kengo kuma 
dans le quartier de la Joliette. ce chantier s’inscrit 
dans le cadre du programme Euroméditerranée, qui 
dessine un nouveau pôle culturel pour marseille. En 
cœur d’îlot, sur une parcelle triangulaire, le bâtiment 
de kengo kuma joue avec les volumes et les niveaux 
et permet une fluidité de déambulation horizontale 
et verticale qui n’est pas sans évoquer le principe de 
rue intérieure de la cité radieuse de Le corbusier. La 
façade en verre émaillé est composée de plus de 1 500 
éléments. Elle constitue le geste esthétique majeur 
de ce bâtiment dans la ville. À la fois double peau 
et filtre pixellisé, aérien et suspendu, elle sculpte la 
lumière à l’intérieur des espaces.
A. L.

Frac Nord -  
Pas-de-Calais

Frac Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Frac Centre Frac Franche-Comté
au sein de la Cité des arts

Depuis juin 2012, le Frac Bretagne a quitté son 
ancienne implantation de chateaugiron et s’est 
installé dans la ZAc de Beauregard, quartier rennais 
en cours d’urbanisation. L’agence Odile Decq Benoît 
cornette, chargée de sa réalisation, développe dans 
ce projet le concept d’« hyper-tension » où, pour 
renouveler le regard, cassures et ruptures d’équilibre 
sont les outils récurrents, alliés à une haute technicité 
qui ne se laisse pas percevoir. Derrière des façades 
d’acier noir bleuté et de béton anthracite, de verre 
noirci réfléchissant et quasi opaque, le bâtiment est 
un parallélépipède fendu sur toute sa hauteur pour 
laisser le jour pénétrer dans un atrium central. Il 
invite le visiteur à une déambulation verticale depuis 
les réserves visitables au sous-sol, jusqu’aux espaces 
d’exposition au premier niveau et aux ateliers péda-
gogiques du second niveau.
A. L.

Frac Bretagne

2004-2012
Rennes
commanditaire : Conseil régional de Bretagne, 
avec le concours du ministère de la Culture et de la 
Communication-Drac Bretagne  
et de la Ville de Rennes 
© Roland Halbe / Région Bretagne

2006-2013
Orléans 
commanditaire : maîtrise d’ouvrage de la Région Centre,  
en coopération avec l’État, l’Europe (au titre du Feder)  
et la Ville d’Orléans 
© Roland Halbe

2007-2013 
Besançon 
commanditaire : Région Franche-Comté pour le Frac  ; 
Communauté d’agglomération du Grand Besançon pour 
le CRR  ; Ville de Besançon pour l’aménagement des deux 
hectares de l’ancien port fluvial le long du Doubs et le 
mur de protection contre les crues.  
Ce projet a bénéficié du concours de l’État, l’Europe 
(Feder), la Drac de Franche-Comté, le Conseil général 
du Doubs et de l’Ademe 
© Nicolas Waltefaugle

2009-2013
Dunkerque, quartier du Grand Large 
commanditaire : maîtrise d’ouvrage : Dunkerque Grand 
Littoral / Communauté urbaine de Dunkerque
financement : État/ministère de la Culture et de la 
Communication, Région Nord - Pas-de-Calais, Europe 
© Lacaton & Vassal Architectes

2007-2012
Marseille, quartier de la Joliette 
commanditaire : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
avec le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication (délégation aux Arts plastiques /
Direction régionale des affaires culturelles Provence-
Alpes-Côte d’Azur)
maîtrise d’ouvrage : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
ministère de la Culture et de la Communication
maîtrise d’ouvrage déléguée : Area Paca 
© Xavier Zimmermann

En bordure de Garonne, près des quais historiques 
de Bordeaux, sur l’emplacement des anciennes halles 
des abattoirs, la mÉcA – maison de l’économie créa-
tive et de la culture en Aquitaine, accueillera en 2015 
le Frac Aquitaine, l’Oara et Écla. Le maître d’œuvre 
est l’agence BIG associée pour ce projet à FREAkS.
Le projet proposé par l’agence BIG se compose de 
quatre éléments : un socle biseauté, deux « jambes » 
latérales asymétriques et un volume en pont reliant 
l’ensemble en partie haute. Le bâtiment forme une 
boucle qui lie d’un seul mouvement les trois insti-
tutions et crée, à la manière d’une arche, un espace 
creux au centre de l’édifice. Le traitement topogra-
phique du parvis relie le projet à une future prome-
nade urbaine le long de la Garonne. Aussi, le centre 
de l’arche est traité en « chambre urbaine ». La struc-
ture de béton et métal est enveloppée d’une pierre 
très claire, proche de la pierre de Bordeaux, taillée 
en pointillés tramés qui s’écartent et se rapprochent 
pour laisser entrer la lumière en fonction des pro-
grammes. À la nuit tombée, image graphique, le 
bâtiment semble constellé de points lumineux.
Aurélien Lemonier

Frac Aquitaine 
au sein de la MéCA – Maison de l’économie créative  
et de la culture en Aquitaine.

2011 - ouverture prévue mars 2015
Bordeaux, quartier Saint-Jean - Belcier
commanditaire : Conseil régional Aquitaine, 
en cofinancement avec l’État /ministère de la Culture 
et de la Communication 
© BIG – Bjarke Ingels Group

Big Bjarke Ingels Group
& FREAKS freearchitects architectes

Odile Decq 
Benoît Cornette architectes

Jakob + MacFarlane architectes Kengo Kuma & Associates  
architectes

Lacaton & Vassal architectes Kengo Kuma & Associates  
architectes


