
  
Vendredi 11 mars 2022 

 

 

Vendredi 18 mars à 9h00 – sur invitation 
Plateau multimédia du Frac, Fonds régional d’art contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 20 bd de Dunkerque, 13002 
Marseille 

 
Aix-Marseille Université et le Fonds régional d’art contemporain (Frac) 
Provence- Alpes-Côte d’Azur renouvellent la convention qui les unissaient 
depuis octobre 2018. Cet évènement se tiendra en présence d’Éric Berton, 
Président d’Aix-Marseille Université, et de Caroline Pozmentier-Sportich, 
Présidente du Frac. 

 
Aix-Marseille Université et le Frac partagent les mêmes valeurs d’engagement. Un 
projet sociétal fort fonde ce partenariat qui se matérialise par une coopération dans 
les domaines scientifique et culturel. Les deux institutions s’attachent à développer 
l’attractivité du Frac auprès des étudiants et chercheurs d’Aix-Marseille Université, 
en renforçant les croisements de l’enseignement et de la recherche avec  les champs 
de la médiation et de la diffusion de l’art contemporain. 
 
La convention assoit les collaborations déjà inscrites dans la programmation du Frac 
avec de nombreux partenaires scientifiques. Elle contribue aux échanges de 
coopération scientifique et culturelle (accueil de stagiaires, journées d’études et 
séminaires) et au rayonnement de l’art et de la culture au sein des campus et à 
travers la diffusion de sa collection. Ce partenariat vient également nourrir le nouveau 
projet artistique et culturel du Frac « Faire société » tourné vers les formes 
d’engagement artistique dans l’espace public.  
Ainsi en lien avec son projet de recherche et sa collection, le Frac accueille pour trois 
années sous un modèle inédit une doctorante du département Histoire de l’art d’Aix-
Marseille Université. Ce partenariat s’inscrira enfin dans la dynamique événementielle 
des Jeux Olympiques 2024 avec des projets partagés autour des olympiades 
culturelles. Pour Aix-Marseille Université, il s’agit d’un nouvel engagement avec une 
institution culturelle phare du territoire. 
 
La séance de signature sera ouverte à la presse à 10h45. Les prises de parole seront 
suivies de la signature de la convention par Éric Berton, Président d’Aix-Marseille 
Université, et Caroline Pozmentier-Sportich, Présidente du Frac.  

 
Cet événement se tiendra dans le respect des gestes sanitaires en vigueur 
 
Pour y assister merci de confirmer votre présence à Floriane Pecoul : 
floriane.pecoul@univ-amu.fr 

 
 
 
 

Renouvellement de la convention 
entre le Fonds régional d’art 

contemporain            Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Aix-Marseille Université 
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A propos du Frac : 
 
Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC) sont des collections publiques d’art 
contemporain créées en 1982 dans le cadre de la politique de décentralisation mise en 
place par l’État avec les nouveaux conseils régionaux pour permettre à l’art 
d’aujourd’hui d’être présent dans chaque région de France. 
 
Leur mission première est de constituer une collection, de la diffuser auprès de 
différents publics et d’inventer des formes de sensibilisation à la création actuelle. 
Aujourd’hui, les collections des Frac rassemblent plus de 30 000 œuvres de 5 700 
artistes autant français qu’étrangers. Contrairement aux musées ou aux centres d’art, 
les Frac ne peuvent être identifiés à un lieu unique d’exposition. Patrimoines 
essentiellement nomades et outils de diffusion et de pédagogiques originaux, les 
collections des Frac voyagent en France et à l’international. 
Plus d’infos : https://www.frac-provence-alpes-cotedazur.org/ 

 

CONTACTS PRESSE : 
 

Aix-Marseille Université  
Anouk Rizzo 
Directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr  
04 91 39 66 57 - 06 45 29 26 21 
twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 
 

Fonds régional d’art contemporain  
 Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Gwénola Ménou 
Responsable de la communication  
gwenola.menou@frac-provence-alpes-cotedazur.org 
www.fracpaca.org
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