
 1 heure 
 1 œuvre 

rencontre 
fertile au-
tour d’une 
œuvre de la 
collection 
du FRAC 
Poitou-Cha-
rentes

Contacts
Stéphane Marchais, 
Chargé des publics et des 
partenariats éducatifs
stephane.marchais@
fracpoitoucharentes.fr

Julie Perez, 
Médiatrice
julie.perez@
fracpoitoucharentes.fr
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16 000 Angoulême
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05 45 92 87 01
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facebook : 
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instagram : 
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Présentation
1 heure - 1 œuvre est un outil de diffusion des œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes 
destiné aux publics les plus éloignés de l’offre culturelle.
Léger, il permet de recevoir une œuvre d’art contemporain originale dans son établissement sans 
trop de contraintes. 

Il s’agit d’un rendez-vous d’une heure durant lequel un groupe rencontre une œuvre qu’un 
médiateur ou une médiatrice du FRAC a apporté avec lui ou avec elle. 

Ce dernier anime la séance, engageant les échanges et favorisant la prise de parole la plus libre 
possible. Ensemble, public et médiateur, découvrent l’œuvre pour en faire émerger ce qui la 
constitue : sa matérialité, son propos, son auteur, ...

En pratique 
Cet outil est réservé en priorité :
- aux publics des établissements hospitaliers, des centres médico-sociaux
- aux personnes placées sous main de justice

Se rapprocher du FRAC pour en connaître les conditions et fixer une date pour la rencontre.

Durée :
1 heure par séance

Coût :
> 85 euros pour 1 ou 2 séance(s)
> 127,5 euros pour 3 séances (nombre maximum/jour)
sur facture, possibilité d’émettre des devis.
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Le FRAC 
Poitou-
Cha-
rentes ? 
C’est le Fonds Régional 
d’Art Contemporain. Une 
structure dont la mission est 
de collectionner des œuvres 
d’art afin de faire découvrir 
la création contemporaine 
auprès de toutes et de tous.
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Qui ? et Quoi ?
le référent du projet : il contacte le 

FRAC et expose au médiateur 
son projet pédagogique. Dans 
l’établissement, il organise le 
planning de la rencontre.

le médiateur : il échange avec le référent 
et l’oriente vers un choix d’œuvre 
adéquat. Il apporte l’œuvre dans 
l’établissement et anime la séance 
d’échange autour de l’œuvre 
auprès du groupe.

l’œuvre : issue de la collection du FRAC Poitou-
Charentes, elle est d’un format qui 
permet d’être transportée par un 
médiateur seul et en voiture. Elle reste 
dans l’établissement uniquement le 
temps de la rencontre.

le groupe : rassemblé autour de l’œuvre, il est 
encouragé dans la prise de parole 
par le médiateur qui anime la séance. 
Plusieurs groupes peuvent bénéficier 
de la rencontre dans une même 
journée.

Déroulé
On déballe l’œuvre et la magie opère !


