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Guide de visite du Frac
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Facile à lire et à comprendre
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Présentation du Frac 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Frac veut dire Fonds Régional d’Art Contemporain.

Le Frac est une collection d’œuvres d’art contemporain.  

Les œuvres d’art contemporain sont des créations d’artistes d’aujourd’hui.     
 
Il y a plusieurs Frac en France. 
Le Frac de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est à Marseille.

Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur a une collection d’œuvres d’art d’artistes :

• Marseillais

• Français 

• Étrangers

Marseille
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Le Frac c’est un peu comme un musée. 

Je peux y voir des expositions avec des œuvres d’art. 

Le Frac propose aussi des expositions dans d’autres lieux.

Le Frac prête aussi ses œuvres aux :

• Musées  

• Écoles 
 

• Hôpitaux  
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Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur est situé dans la ville de Marseille 
dans le quartier de la Joliette. 

Le bâtiment a été construit en 2013. 

L’architecte qui a fait le bâtiment s’appelle Kengo Kuma.                     
Cet architecte est japonais.                                                                                                                                    

Un architecte est une personne qui dessine des plans et s’occupe de la 
construction d’un bâtiment (immeuble, maison, musée).

Le bâtiment est fait :

• En béton  

• Recouvert de grandes plaques en verre 

Le bâtiment du Frac
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Ces plaques peuvent faire penser :

• À un jeu de dames  

• À un quadrillage 
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L’adresse du Frac

Le Frac est au 20 boulevard de Dunkerque – 13002 Marseille 

Comment venir en transports en commun ? 

• En métro : prendre le métro ligne 2      arrêt Joliette   

• En tramway : prendre le tramway 2       ou 3  

arrêt Joliette 

• En bus : prendre le bus         ou        ou  

arrêt Joliette 

ou prendre le bus ligne      arrêt Frac

Pour se garer en voiture : trois parkings sont disponibles. 

• Le parking Espercieux

• Le parking Arvieux 

• Le parking Les Terrasses du port

Venir au Frac

35 55 82

49
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Le Frac est ouvert :

• Le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi de 12h à 19h  
 

• Le dimanche de 14h à 18h

Le Frac est fermé :  

• Le lundi, le mardi (sauf pour les groupes qui ont réservé)
• Les jours fériés

Quand et comment visiter le Frac 
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À l’accueil :

• Je peux demander un jeton pour déposer mes affaires dans un casier. 
 
• Je peux prendre un billet d’entrée 
pour visiter le bâtiment et les expositions. 

• Le tarif normal est de 5 euros.
Je peux avoir un tarif réduit à 2,50 euros si j’ai moins de 25 ans.
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Je peux avoir un billet gratuit si :
• J’ai un handicap.  
Mon accompagnateur a aussi un billet gratuit.
• Je n’ai pas de travail. 
• Je suis une étudiante ou un étudiant.

L’entrée est gratuite tous les dimanches après-midi. 

Venir au Frac
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Du mercredi au dimanche, des médiateurs sont dans les salles d’exposition.

Si j’en ai envie, pendant ma visite un médiateur peut :

• M’expliquer les œuvres d’art  

• Me donner des informations sur le Frac

Le dimanche une visite guidée gratuite pour tout le monde est proposée par 
un médiateur à trois heures de l’après-midi (15h).
Je n’ai pas besoin de réserver.

Du mardi au vendredi de 9h à 18h, 
des visites sont organisées sur réservation pour les groupes.  

Pour réserver : je dois envoyer un e-mail à Lola Goulias la responsable de 
l’accueil et de la médiation. 

lola.goulias@frac-provence-alpes-cotedazur.org  

Ou appeler le : 04 91 91 84 88 

Les visites
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Des visites sont adaptées pour les personnes qui ont un : 

• Handicap visuel  

• Handicap auditif  

• Handicap mental  

• Handicap psychique 

Tout le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite.    

Le Frac peut vous prêter des sièges. 
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Sous-sol -1

• La salle d’exposition plateau explorations  

Rez-de chaussée 0

• L’accueil-billetterie  

• La librairie  

• Le restaurant  

• Les toilettes  

Premier étage 1

• La salle d’exposition plateau perspectives  

• La salle de projection plateau performatif  

• La terrasse en cœur d’îlot  

• Les toilettes 

Les différentes salles
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Deuxième étage 2

• Le centre de documentation  

• La terrasse urbaine  

Troisième étage 3

• La salle d’atelier  

Quatrième étage 4

• La salle d’exposition plateau expérimentations  
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Le plateau explorations

Le plateau perspectives

Les salles d’exposition  
Quelques exemples d’expositions 
Au Frac il y a quatre salles d’exposition.
Les expositions changent souvent.
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Le plateau expérimentations

Le plateau performatif
Le plateau performatif est une salle de projection de films.
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Les réserves
La collection du Frac est rangée dans les réserves.

Dans les réserves les œuvres d’art sont :

• Rangées dans des caisses en bois 
• Posées sur de grands rails. 
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Le plateau documentation-recherche
Cet espace est une salle de documentation pour lire des livres d’artistes.  

Je peux lire les livres uniquement si j’ai pris un rendez-vous.  
Pour prendre un rendez-vous je dois appeler les documentalistes à ce numéro : 

04 91 90 30 83  
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Le plateau atelier  
• Au Frac il est possible de faire des ateliers artistiques.
• Les ateliers artistiques sont proposés par l’équipe de médiation une fois par 
mois le samedi après-midi de 14 heures à 17 heures.
• Si je veux participer à un atelier, je dois réserver ma place. 
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La librairie
Je peux acheter :

• Des livres  

• Des cartes postales  

• Des affiches  

Pour payer je dois aller à l’accueil, au même endroit où j’ai pris un billet 
pour visiter.

Le restaurant Arrosoir 
Arrosoir est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 15h.
Arrosoir est fermé le samedi et le dimanche.

Pour avoir des renseignements ou réserver une table je peux appeler le : 

09 54 22 65 71  
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La terrasse cœur d’îlot
Je peux m’asseoir. 
Je peux observer des plantes méditerranéennes.
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La terrasse urbaine
Je peux me reposer et regarder le point de vue. 
Des œuvres sont parfois présentées sur la terrasse urbaine.
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Au Frac, je peux découvrir 8 familles d’œuvres d’art. 
C’est différent à chaque exposition.

• La peinture

Le peintre ou la peintre crée une peinture avec :

• Des pinceaux  

• Des brosses  

• Son corps 

Il peut peindre :
• Sur une toile blanche
• Sur du bois 
• Directement sur un mur

Les familles d’œuvres d’art
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• Le dessin

Le dessinateur ou la dessinatrice utilise :

• Des crayons  

• Des craies  

• Des feutres   

Le dessinateur ou la dessinatrice dessine :

• Des formes qui montrent des choses qu’on connaît  

• Des formes inventées 
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• La photographie

Les photographies sont prises avec un appareil photo ou grâce à d’autres 
techniques. 
Les photographies sont souvent imprimées sur du papier. 
L’artiste photographe prend en photo : 

• Des personnes  

• Des paysages  

• La ville  

• Des objets 

• L’installation

Une installation est une œuvre d’art en trois dimensions.
En trois dimensions cela veut dire qu’on peut en faire le tour.
Une installation peut être posée sur le sol, suspendue ou prendre toute la 
place dans la salle d’exposition. 
Parfois on peut aussi rentrer à l’intérieur. 
Une installation peut être composée d’objets très différents.
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• La sculpture

Le sculpteur ou la sculptrice utilise différents matériaux pour créer un objet 
ou une forme en volume. 
Le sculpteur utilise par exemple :
• La terre
• La pierre 
• Le bronze
• Le bois 
Il crée des formes grâce à ses outils : le marteau, le ciseau à bois ses mains…

• La vidéo 

L’artiste qui fait une vidéo est un ou une vidéaste.

Le vidéaste utilise une caméra pour filmer.

Le vidéaste peut filmer avec le son ou sans le son.  

Le vidéaste peut filmer des personnes, des paysages, des objets, la rue…

Il peut ajouter de la musique ou des commentaires dans la vidéo 
en plus des images.
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• Le livre d’artiste 

Le livre d’artiste est un livre réalisé par un artiste tout seul ou plusieurs 
artistes.
Dans le livre on peut trouver :

• Des poèmes  

• Des collages  

• Des dessins 

• Des photographies 

La forme du livre d’artiste est souvent originale : objet, CD, pliage amusant. 

Le livre d’artiste peut exister en plusieurs exemplaires. 
Je peux acheter des livres d’artistes dans la librairie du Frac.
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• La performance

Un ou une artiste fait une performance s’il utilise son corps et se met en 
scène devant le public.
L’artiste qui fait une performance est un peu comme un comédien au théâtre.
C’est comme s’il jouait sur une scène de théâtre.

Il peut :

• Chanter  

• Danser  

• Marcher

Dans le Frac on peut voir des performances sur place ou on peut voir les 
performances des artistes dans des vidéos.
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Par téléphone : 04 91 91 84 88  

Par mail : accueil@frac-provence-alpes-cotedazur.org  
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Comment contacter le Frac si j’ai 
des questions ?


