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Les Fonds régionaux d’art contemporain 
 
Créés en 1982 à l’initiative du Ministère de la culture en partenariat avec les conseils 
régionaux, ils constituent dans chaque région un patrimoine représentatif des tendances de 
l’art contemporain destiné à être largement diffusé. 
Leur mission de soutien à la création et à la promotion de l’art contemporain s’articule autour 
de la constitution d’une collection par l’acquisition d’œuvres d’art, la diffusion de celles-ci 
auprès des publics, le soutien à la jeune création et la sensibilisation des publics. 
 
 
 

Le Frac-Collection Aquitaine 
 
- gère et développe une collection comptant à ce jour plus 900 œuvres et près de 250 
artistes. 
 
- il diffuse la réalité de l’art d’aujourd’hui à partir de cette collection par un programme 
d’expositions au Hangar G2 où il s’est récemment installé : prochaine exposition 
Fractopométrie™ . Une collection en jeux, du 17 novembre 2005 au 28 janvier 2006. 
Il développe également en Aquitaine des projets d’expositions avec des partenaires 
régionaux, actuellement : Simple(s) & Élémentaire(s) exposition itinérante en Lot-et-Garonne 
organisée avec Pollen/artistes en résidence à Monflanquin. 
Il diffuse aussi au-delà de nos frontières : exposition Schöner Leben, choix d’œuvres des 
collections des Frac Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Frac Midi-Pyrénées / Les 
Abattoirs, du 11 décembre 2005 au 12 mars 2006 à la Kunsthalle de Darmstadt. 
 
- il s’attache à sensibiliser un large public, en particulier le public scolaire. 
Il accompagne les enseignants de toutes disciplines dans le montage de leurs projets de 
sensibilisation des élèves à l’art actuel en proposant des prêts d’œuvres et des interventions 
d’artistes. 
Les manifestations organisées au Hangar G2 permettent d’accueillir des groupes scolaires et 
de proposer aux enseignants des temps de rencontre et de formation. 
 
- il met à disposition un fonds documentaire, consultable au Frac, sur les œuvres et artistes 
de sa collection et sur l’actualité de l’art contemporain. 
Il propose des programmes de vidéos d’artistes sur DVD, les programmes artv. 
Le catalogue raisonné de sa collection, Le Livre du Frac-Collection Aquitaine, publié en 2002 
est en ligne : http://lelivre.frac-aquitaine.net 
 

http://lelivre.frac-aquitaine.net/

