
Dans son partenariat avec l’Éducation 
nationale, le Frac Franche-Comté vous 
propose différents types d’activités : visites 
actives ou libres, ateliers, projets spécifiques 
ouverts à tous et adaptés au rythme de 
chacun pour ainsi découvrir les œuvres. Des 
interventions ou des résidences d’artistes 
peuvent permettre de suivre au plus près 
leur démarche de création.
Le Frac Franche-Comté collabore à 
différentes actions en milieux scolaires par 
des prêts d’œuvres et des expositions .
Pour cette saison le Frac intervient au 
collège Georges Pompidou et l’école 
primaire de Pouilley les Vignes (25), au  
collège C.Grenier de Pontarlier, ainsi 
qu’au  Lycée Victor Hugo de Besançon où 
un travail impliquant les sections art visuel 
et philosophie dans un projet commun 
autour de l’œuvre présentée a été réalisé 
récemment.

D’autres projets sont actuellement en 
préparation dans d’autres établissements 
secondaires comme au lycée Condorcet de 
Belfort (90) ou au Collège de Baumes-les-
Dames.
D’autres projets éducatifs sont en cours dans 
le cadre de dispositifs tels que les Parcours 
d’EAC de la ville de Besançon, sur le thème 
des nouveaux voyageurs à la conquête de 
l’art contemporain, ou encore Un jour/une 
œuvre, projet avec les ITEP.
Le Satellite propose chaque année une 
exposition thématique à partir des œuvres 
de la collection du Frac. Parallèlement aux 
visites, les élèves peuvent travailler dans des 
ateliers conçus en écho à l’exposition. Pour 
sa nouvelle exposition : action / le geste et le 
corps en mouvement, le Satellite se rendra 
par exemple dans les écoles primaires de 
Mamirolle (25), et de Pouligney-lusans 
(25).

...n’hésitez pas à nous contacter pour échanger et 
concevoir de  nouveaux projets pour l’année 2017,

POUR VOS PROJETS...

- Naïma Lafond, responsable du pôle des publics/
médiation : naima.lafond@frac-franche-comte.fr
- Sonia Poirot, chargée de l’action éducative et du 
jeune public : sonia.poirot@frac-franche-comte.fr
- Maude Marchal, chargée de diffusion de la 
collection :  maude.marchal@frac-franche-comte.fr

- Isabelle Thierry-Roelants, 
- Adeline De Almeida, 
enseignantes missionnées par la Délégation 
académique à l’action culturelle (DAAC) .
isabelle.thierry.roelants@frac-franche-comte.fr
adeline.de.almeida@frac-franche-comte.fr


