
L’ASSOCIATION DES AMIS 
DU FRAC GRAND LARGE
DEVENEZ AMI DU FRAC GRAND LARGE — HAUTS-DE-FRANCE
Créée en l’an 2000, l’Association des Amis du Frac Grand Large regroupe des collectionneurs, amateurs 
éclairés, amoureux de l’art ou tout simplement curieux qui souhaitent participer au rayonnement et au 
développement des activités du Frac.

La promotion et le soutien aux projets de jeunes artistes en partenariat avec le Frac Grand Large, la 
programmation d’événements autour de collections privées, des expositions, des résidences et de la triennale 
ART & INDUSTRIE organisés par le Frac, la participation à l’enrichissement de sa collection, la formation à l’art 
contemporain sont les principales missions de l’Association des Amis du Frac Grand Large.

PARMI LES ACTIVITÉS ET AVANTAGES RÉSERVÉS 
AUX MEMBRES

 – Entrée gratuite aux expositions et événements du Frac
 – Visite privée de collections de particuliers et d’entreprises
 – Visite d’ateliers d’artistes et en résidence
 – Cycles de conférences et de rencontres sur l’histoire de l’art contemporain
 – Remise sur les goodies et publications vendues par la boutique
 – Rencontres privilégiées avec les artistes, commissaires et critiques d’art
 – Invitation aux preview et visites privées en présence des artistes organisées par le Frac
 – Participation aux jurys des dispositifs et initiatives de promotion et de soutien aux jeunes artistes

Je souhaite adhérer à l’Association des Amis du Frac Grand Large — Hauts-de-France (cochez votre choix)

BULLETIN D’ADHÉSION

Solo moins de 30 ans : 10 euros Solo 30 ans et plus : 25 euros Duo: 40 euros Membre solo ou duo bienfaiteur : 100 euros

Date :   

Signature : 

Nom : 

Prénom : 

Profession :

Adresse :

Code postal : 

Ville :

Tél :

Mail :

Vous pouvez retourner le bulletin d’adhésion détachable, 
accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : 
M Philippe Wilhelem, Trésorier, 25 Allée des grands champs 
59650 Villeneuve d’Ascq

Vous pouvez également adhérer en ligne : 
amisdufrac.org/adhesion 

Contact Amis du Frac : amis@fracgrandlarge-hdf.fr



LE FRAC GRAND LARGE —
HAUTS-DE-FRANCE
Le Frac Grand Large dispose d’une collection d’art et de design contemporains des années 1960 à aujourd’hui. 
Avec plus de 1 800 œuvres de 716 artistes français et internationaux, la collection du Frac s’appuie sur un 
socle remarquable d’œuvres appartenant aux grands courants artistiques contemporains (Art Minimal, 
Pop Art, Art Conceptuel, Arte Povera, Fluxus, Peinture gestuelle...). Les œuvres ainsi réunies questionnent 
les frontières géopolitiques mais aussi celles entre les disciplines (peinture, sculpture, écriture, son…) et 
explorent la circulation des formes, des idées et des imaginaires sur différents continents. Doté d’un riche 
fonds photographique et d’œuvres-installations, le Frac est, en outre, le seul à constituer une ligne d’acquisition 
autour du design. Reconnue internationalement, cette collection renvoie une conscience aiguë de notre 
contexte social, économique et écologique.

En 2013, le Frac Grand Large se dote d’un bâtiment muséal situé dans le quartier du Grand Large, à 
l’emplacement des anciens chantiers navals de Dunkerque. Le bâtiment a été conçu par les architectes Anne 
Lacaton et Jean-Philippe Vassal, lauréats du prix Pritzker en 2021. Vaisseau translucide posé face à la mer, le 
bâtiment abrite des espaces d’exposition et de convivialité pour vivre une expérience de rencontre avec l’art. 
Son belvédère aménagé sur le toit offre une vue imprenable sur le paysage littoral et sur la halle industrielle 
d’origine tandis que les réserves aménagées dans la moitié arrière du bâtiment favorisent une diffusion de la 
collection à très grande échelle.

Le Frac Grand Large organise tout au long de l’année des expositions dans ses murs, ainsi que sur le territoire 
régional et transfrontalier. La diffusion de la collection s’accompagne d’une démarche de sensibilisation de tous 
les publics, à travers des visites, des conférences, des ateliers et des projets participatifs. Chaque exposition 
comprend une programmation spécifique de temps-forts et rendez-vous singuliers, destinés à un public 
diversifié. Des outils variés sont également mis à la disposition des visiteurs : livret d’exposition, livret adapté 
au public en situation de handicap, livret-jeux. Des ateliers d’éveil artistique sont en libre accès dans le Bureau 
de la collection au Frac et des ateliers sont proposés aux enfants et familles pendant les vacances scolaires. 

Vous pouvez retourner le bulletin d’adhésion détachable, 
accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : 
M Philippe Wilhelem, Trésorier, 
25 Allée des grands champs 
59650 Villeneuve d’Ascq

Vous pouvez également adhérer en ligne : 
amisdufrac.org/adhesion 

Contact Amis du Frac : amis@fracgrandlarge-hdf.fr
LES AMIS DU FRAC
GRAND LARGE — HAUTS-DE-FRANCE


