
 

 

 

Paris, le 25 octobre 2016 

 

Lancement de la première édition du Week-end des 
FRAC – « WE FRAC », les 5 et 6 novembre 2016 

 
 
Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a lancé rue de Valois la première 
édition du Week-end des FRAC – « WE FRAC», initiative de l’association des FRAC, Platform,  
qui aura lieu les 5 et 6 novembre prochains.  
 
Tout au long du week-end, les 23 Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC) ouvriront leurs 
collections à tous les publics. Moments d’échanges privilégiés avec des artistes, débats, visites 
guidées, promenades sonores, ateliers numériques : de nombreuses activités permettront de 
faire découvrir au public l’action et les coulisses des FRAC. Les équipes de ces hauts lieux de la 
création artistique seront mobilisées pour offrir à tous un accueil personnalisé. 
 
« La création des FRAC en 1982 participait d’un grand geste de démocratisation et de 
popularisation de la culture et de l’art contemporain. La culture partout et pour tous reste la 
mission principale du ministère de la Culture et de la Communication aujourd’hui » a rappelé 
Audrey Azoulay.  
 
Depuis plus de 30 ans, les FRAC sensibilisent le public le plus large aux démarches artistiques 
contemporaines par un travail intense de médiation. A travers leurs actions dans et hors les murs 
– dans des institutions muséales mais aussi dans des écoles, des universités, des hôpitaux ou 
des prisons – ils permettent aux publics les plus divers, notamment les plus jeunes, d’accéder à 
l’art contemporain. Lieux d’appui pour les artistes, d’apprentissage, d’expérimentation et de 
recherche, mais aussi d’échanges et de débats, les FRAC sont un outil essentiel de soutien à la 
création. 
 
La réunion de collections des 23 FRAC constitue la 3ème collection publique d’art contemporain 
en France avec près de 26 000 œuvres signées par plus de 5 000 artistes.   
 
Programme détaillé du Week-end des FRAC : www.frac-platform.com 
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