
Le vendredi 25 octobre, à 10 heures, visite combinée de l’architecture de la Méca et de 
l’exposition inaugurale 

 

 

                                         

 

 

La Maison de l’économie créative et de la culture (Méca) ( Parvis Corto Maltese, 54 quai de Paludate, 
33 800 Bordeaux) a ouvert ses portes en juin 2019, sur les berges de la Garonne, à l’emplacement 
des anciens abattoirs. 

 

Arche emblématique du futur quartier Euratlantique près de la gare Saint Jean, elle accueille le Frac 
Aquitaine - Fonds régional d’art contemporain et les deux agences culturelles de la région Nouvelle 
Aquitaine : l’agence du livre et du cinéma et l’Office artistique de la Région ou Oara. C’est donc un 
lieu de rencontre pour les professionnels de la création. 

 

A ce titre, la Méca dispose d’un plateau de travail de 400 m2 pour la création artistique, d’une 
pépinière de jeunes créateurs, d’une salle de projection et de bureaux réservés aux équipes de 
production en tournage dans la région, mais aussi de 1000 m2 d’espaces d’exposition et de lieux 
appropriés à la conservation des oeuvres. 

 

Mais la Méca se veut aussi lieu de promenade et de confrontation artistique pour le grand public. 
Comme la  Cité du vin à l’autre extrémité du croissant formé par la Garonne lors de sa traversée de 
Bordeaux, elle offre à ses visiteurs un point de vue inédit sur les alentours depuis sa terrasse 
agrémentée de sculptures, à 25 mètres de hauteur. On peut y faire une pause dans son café ou son 
restaurant, avant d’aller voir un spectacle, d’écouter une conférence, ou d’assister à la projection 
d’un film. Le tout sans quitter la Méca. 

 

C’est là que le Frac Aquitaine dévoilera l’une des plus belles collections de France : 1200 œuvres, 
dont le « New Hoover convertibles », unique pièce de l’artiste américain Jeff KOONS détenue par 
une collection publique française. 

 

Source : dossier de presse 
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                                   « Il est une fois dans l’Ouest ». 
                Exposition inaugurale du Frac Nouvelle-Aquitaine à la MÉCA                                 

 
 
La première exposition du Frac à la MÉCA, en invitant une pléiade d'artistes et de commissaires, se 
veut originale et ancrée en Nouvelle-Aquitaine : un manifeste en quelque sorte. Si son titre rappelle 
un western bien connu, son propos est de raconter une histoire qui se conjugue au présent, temps 
des quêtes et des expériences, celles d'une scène artistique foisonnante, située dans l'Ouest de la 
France.  
 
 

                                 
 
 

"Il est une fois dans l'Ouest" rassemble plus d'une centaine d'artistes, de Martial RAYSSE à Charles 

FREGER, en passant par Pascal CONVERT, Brice DELLSPERGER ou Géraldine KOSIAK, jusqu'à des 

"découvertes" comme Alice RAYMOND ou Deborah BOWMANN, ainsi que des commissaires, tels  

Irwin Marchal, Thierry Saumier. 

Mais elle est aussi l’occasion pour divers responsables de lieux de résidence ou de centres d’art de 

présenter des œuvres produites en ces  lieux : Julie Laymond au Pays basque, l’équipe du CIAP île de 

Vassivière et Sophie Brossais à Thouars . 

D’autres personnalités encore nous dévoilent des pépites issues de collections ancrées dans la 

région, une artothèque (celle de Pessac), une fondation privée à Saint-Émilion, un musée des Beaux-

arts (celui de Libourne), ou d’art contemporain comme le CAPC… 

                            

C’est aussi l’occasion pour le Frac de lever le voile sur des projets inédits qui ont en commun une 

marque de fabrique : être conçus à plusieurs. 

À l’instar du Pôle innovation & création encourageant des dynamiques collaboratives entre artistes et 

entreprises néo-aquitaines (une première dans l’histoire des Frac) illustrées par l’œuvre La Grande 
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Traversée associant l’artiste Alice RAYMOND avec l’entreprise T2i qui réalise ici une prouesse 

technique. 

Les deux dispositifs nomades de circulation des oeuvres de la collection seront aussi dévoilés ici 

avant de partir à l’aventure : La Clé Duchamp, dévoilant les continuités et les ruptures entre histoire 

de l’art et l’art contemporain, et Le Mécano de la Régionale, équipement muséographique modulable 

qui s’adaptera aux lieux et aux envies des partenaires régionaux.  

Mais l’exposition décrit aussi une scène artistique locale connectée au reste du monde : elle porte 

ainsi un regard au-delà des Pyrénées, en passant par le Pays basque pour aller vers le Sud, l’Espagne, 

et jusqu’en Afrique, avec William KENTRIDGE, Kendell GEERS, Zanele MUHOLI. 

« Il est une fois dans l’Ouest » raconte donc une histoire à l’œuvre en Nouvelle-Aquitaine, composite, 

volontairement   fragmentaire, aux expressions variées, qui ne se résume pas à un sujet, mais préfère 

laisser s’exprimer les singularités.                                                       

Source : dossier de presse de l’exposition 


