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C’est quoi un Frac ? 
 
 

Les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) 

ont été créés en 1982. 

 

Ce sont des établissements qui ont pour objectif : 

-  de créer des collections publiques d’art contemporain, 

-  de les présenter à tous les publics, 

-  d’inventer de nouvelles façons d’informer les publics 

sur l’art d’aujourd’hui.  

 

L’art contemporain désigne l’ensemble des œuvres  

produites depuis 1945, à nos jours. 

 

Les collections des 23 Frac de France 

rassemblent plus de 35 000 œuvres  

de 6 000 artistes de différents pays.  

 

Ils s’intéressent à toutes les nouveautés 

qui concernent l’art. 

Ils achètent les œuvres des artistes vivants. 

Ils aident les jeunes artistes 

à produire et à montrer leurs œuvres.  
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Le Frac Grand Large — Hauts-de-France 

 

Le Frac Grand Large a une collection  

d’art et de design contemporains  

des années 1960 à aujourd’hui.  

Ces œuvres viennent de différents pays. 

L’une des caractéristiques du Frac Grand Large  

est sa collection de mobilier Design  

et plus principalement de sièges. 
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Un exemple de la collection design 

 

 

Ces sièges sont des objets de consommation. 

Ils amènent le public à réfléchir 

à la façon dont nous fabriquons  

et utilisons les objets.   

 
 

Les sièges sont souvent achetés en 2 exemplaires : 

   - 1 siège que l’on peut regarder, sans le toucher 

   - le même siège que les visiteurs peuvent utiliser.  
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Les expositions du Frac 

 

Le Frac organise des expositions 

tout au long de l’année, 

à Dunkerque et dans la région.  

      

Pour faire connaître la collection 

et donner des informations aux publics,  

le Frac organise :  

  - des visites,  

  - des présentations sur un thème particulier,  

  - des ateliers,  

  - des projets participatifs. 
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Un exemple d’exposition 

 

Par exemple : le projet « Élèves à l’œuvre ».  

C’est un projet fait avec l’Éducation Nationale. 

Chaque année,  

ce projet permet à 20 établissements scolaires 

d’accueillir des œuvres du Frac  

et de les étudier  

en relation avec les programmes scolaires. 
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Où est situé le Frac ? 

 

En 2013, le Frac Grand Large  

s’installe dans un bâtiment,  

dans le quartier du Grand Large  

pour faire un musée. 

 

Ce bâtiment se situe à l’emplacement  

des anciens chantiers navals de Dunkerque. 

C’est un grand bâtiment moderne  

posé face à la mer.  

 

Sur le toit, il y a un belvédère. 

Un belvédère est une terrasse  

construite en haut d’un bâtiment  

qui permet d’avoir une vue sur le paysage. 

On peut voir la plage et l’ancien bâtiment industriel.  

 

 

 

 

Il y a quoi au Frac ? 

 

Dans le musée, on trouve des espaces d’exposition  

et des espaces pour se rencontrer, discuter de l’art...  

 

Dans la partie arrière du bâtiment,   

il y a de grandes réserves.  

Beaucoup d’œuvres sont rangées  

dans ces réserves. 

 

Cela permet d’avoir beaucoup d’œuvres 
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Il y a quoi au Frac ? 

 

Dans le musée, on trouve des espaces d’exposition  

et des espaces pour se rencontrer, discuter de l’art...  

 

Dans la partie arrière du bâtiment,   

il y a de grandes réserves.  

Beaucoup d’œuvres sont rangées  

dans ces réserves. 

 

Cela permet d’avoir beaucoup d’œuvres 

à exposer, à présenter, à faire découvrir… 

 

 

  
 

 


