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Le Fonds régional d’art contemporain est financé 
par le ministère de la Culture et de la 
communication, Direction régionale des affaires 
culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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réservation
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Votre visite...

Nombre de participants (maximum 20 personnes 
ou une classe) :

Précisez le nombre d’adultes accompagnateurs :

Le projet dans lequel s’inscrit la visite :

Autres informations utiles pour la visite :

Vous êtes...

Nom et prénom du responsable du 
groupe :

Nom de l’organisme:

Nature de l’organisme :

Pour les groupes scolaires, précisez le 
niveau de la classe :

Pour vous joindre...

Adresse postale :

Adresse mail :

Numéro de téléphone :

Tarifs de groupes

Le tarif de groupe s’applique à partir de 
10 personnes (sur réservation). 
Le tarif est alors de 2,50 euros par 
personne + 15 euros pour une visite 
accompagnée avec un médiateur 
(1 médiateur par groupe de 20 
personnes).

Les groupes scolaires, du champ médico-
social et du handicap sont accueillis 
gratuitement.
 

Créneaux 

Voeux 1 :

Voeux 2 :

Voeux 3 :

Les visites de groupes sont possibles pendant 
les horaires d’ouverture du FRAC : du mercredi 
au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 
18h.

Nous ferons notre possible pour respecter vos 
souhaits, cependant nous ne pouvons pas 
garantir la disponibilité de tous les créneaux.

Formulaire à renvoyer à Lola Goulias : 
lola.goulias@fracpaca.org
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www.frac-provence-alpes-cotedazur.org
+ 33 (0)4 91 91 27 55FRAC
Le Fonds régional d’art contemporain est financé 
par le ministère de la Culture et de la 
communication, Direction régionale des affaires 
culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le Fonds régional d’art 
contemporain est membre 
de Platform, regroupement 
des Fonds régionaux d’art 
contemporain, membre fondateur 
du réseau Marseille Expos
et membre du J5/archiculturel.

Transports
Métro : ligne 2, arrêt Joliette
Tramway : lignes 2 et 3, arrêt Joliette
Bus : lignes 35, 55 et 82, arrêt Joliette ; 
ligne 49, arrêt Frac
Accès : autoroute A55. Parkings : 
Espercieux et Arvieux – Les Terrasses 
du port

Arrosoir Frac
Le café – cantine - épicerie bio
Ouvert les lundis et mardis de 8h à 16h, 
du mercredi au samedi de 8h à 19h.
À apprécier sur place ou à emporter.
Possibilité de réservation/privatisation.
Renseignements & info : 09 54 22 65 71.

Toutes les salles d’exposition sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
Pour améliorer le confort de visite, le 
Frac met également à votre disposition 
des sièges et un fauteuil roulant, à 
demander à l’accueil

Visite de l’exposition Peinture de Carlos Kusnir

C’est quoi un Frac ?

Les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) sont 
des institutions qui ont pour mission de réunir des 
collections publiques d’art contemporain, de les diffuser 
auprès de nouveaux publics et d’inventer des formes de 
sensibilisation à la création actuelle. Créés en 1982 sur 
la base d’un partenariat État-régions, ils assurent depuis 
plus de trente ans leur mission de soutien aux artistes 
contemporains. Implanté à la Joliette à Marseille, 
le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur est riche d’une 
collection de plus de 1000 œuvres et représentant plus 
de 540 artistes. 

C’est quoi un médiateur ?

Le médiateur accompagne les visiteurs à la découverte des 
œuvres d’art. Il connaît les différentes pratiques artistiques 
et s’informe du contexte de création des œuvres. Il a pour 
mission d’amener le public à se familiariser avec les œuvres 
d’art en l’invitant à exprimer ses ressentis et ses 
questionnements.
Il peut également donner des informations 
supplémentaires sur l’œuvre, mettre en avant des détails, 
faire des liens, pour faciliter la rencontre entre l’œuvre et 
son public. La médiation peut prendre la forme de visites, 
d’échanges et d’activités.

Pour plus de renseignements, contactez le pôle des 
publics :

Chargée des publics et de la médiation
Lola Goulias : lola.goulias@fracpaca.org
04 91 91 84 88

Médiateurs/médiatrices
Romain Timon : romain.timon@fracpaca.org
Julia Ripert : julia.ripert@fracpaca.org
Lilia Khadri : lilia.khadri@fracpaca.org
Clara de la Cruz Balenci : clara.delacruz@fracpaca.org

Chargé de mission de service éducatif par l’Éducation 
nationale (Académie d’Aix Marseille) 
Philippe Torillon : philippe.torillon@fracpaca.org
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