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La MÉCA est la Maison de 

l’Économie Créative et de la 

Culture de la Région Nouvelle-

Aquitaine. Elle réunit les deux 

agences culturelles ALCA (livre, 

cinéma, audiovisuel) et l’OARA 

(spectacle vivant), et le Frac 

Nouvelle-Aquitaine MÉCA (art 

contemporain) au sein d’une 

ruche artistique où se croisent 

artistes, auteurs, producteurs, 

réalisateurs, plasticiens, 

chorégraphes… une maison 

commune, où le public aura 

toute sa place, au plus proche 

de la création.
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« MÉCA : une nouvelle dynamique culturelle »

Le 28 juin, nous aurons le plaisir d’inaugurer la MÉCA, après 30 mois de travaux où l’audace 
architecturale s’est conjuguée aux innovations technologiques. C’est en engageant dès 
2006, avec Jacques Rigaud, une ré� exion sur la nécessité d’investir un espace mieux adapté 
pour héberger notre Frac Aquitain et son exceptionnelle collection, que je proposais 
également de regrouper nos agences culturelles au sein d’un même pôle dédié à la création 
artistique et aux économies créatives.

La MÉCA : maison de l’hybridation créative 
La MÉCA, comme nouveau laboratoire de la création, va permettre d’accroître la visibilité 
de l’action culturelle régionale en rapprochant sur un même site ALCA, FRAC et OARA.

La MÉCA comme hub régional a pris encore plus de sens avec la Nouvelle-Aquitaine en devenant un véritable outil 
d’accompagnement des � lières créatives et des mutations numériques, liées à l’écrit, à l’image, au spectacle vivant et 
à la création plastique contemporaine, tout en générant une synergie de projets transdisciplinaires.

La MÉCA : signal architectural fort 
En s’implantant symboliquement dans le quartier Euratlantique, nouvelle porte d’entrée régionale, la MÉCA se 
positionne sur un axe transatlantique qui relie Bruxelles à Bilbao et Barcelone. La MÉCA place ainsi la Nouvelle-
Aquitaine dans le concert des grandes régions culturelles européennes et donnera aux artistes néo-aquitains une 
visibilité internationale accrue.

La proximité de la gare LGV et des connexions TER symbolise également cette ouverture vers le territoire de la 
nouvelle région, car la fonction première d’ALCA, du FRAC et de l’OARA est bien d’accompagner les acteurs culturels 
et les structures professionnelles sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

BIG, le choix de l’innovation, de la jeunesse et de l’Europe
L’équipe lauréate, BIG – Bjarke Ingels Group (Copenhague - Danemark) associée à Freaks (Paris), a proposé ainsi une 
architecture “vivante” jusque dans sa présence urbaine.

En déclinant une histoire de mécanique, mécanique huilée d’une machine à ré� échir, à créer, à produire, à montrer, 
à diffuser, BIG a déployé sur 12 600 m2 dans ce bâtiment totem, des espaces d’expositions, salle de projections, 
auditorium, plateau scénique et studio de création, et pépinière de jeunes talents.

Mais la MÉCA se veut aussi ouverte sur la ville. Elle est conçue comme une boucle et se traverse par une promenade 
accessible de jour comme de nuit, par un jeu de rampes et gradins donnant l’illusion d’un bâtiment en mouvement.

L’ambition du geste architectural af� chée par la MÉCA me permet d’af� rmer ainsi un engagement unique au service 
des artistes et des � lières créatives en Nouvelle-Aquitaine.

Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

L’édito d’Alain Rousset
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Qu’est ce que la MÉCA ?

1 2 « Le développement culturel est 
une source d’épanouissement et 
d’émancipation à la fois collective et 
individuelle, terreau d’inventivité et 
d’audace. »

Alain Rousset

Le symbole de la 
dynamique culturelle 
de la Région Nouvelle-
Aquitaine

Voulue, portée et fi nancée 
par la Région Nouvelle-
Aquitaine, en partenariat 
avec le ministère de la 
Culture, la MÉCA réunira, 
dans un même espace, trois 
organismes participant à la 
richesse et au dynamisme 
culturel et artistique du 
territoire : les deux agences 
régionales dédiées au 
spectacle vivant (OARA), 
aux fi lières du Livre, du 
Cinéma et de l’Audiovisuel 
(ALCA) et le Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA (Fonds 
régional d’art contemporain)
Un lieu emblématique 
incarnant signifi cativement 
le rayonnement culturel de 
la Région  : «  Les politiques 
culturelles d’une aussi 
grande Région méritaient 
un équipement de cette 
ampleur  », explique Alain 
Rousset, Président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 
« Tant par son emplacement 
que par sa programmation, 
la MÉCA incarne un élément 
pivot dans la nouvelle 
dynamique de la Région  », 
poursuit-il.

Un laboratoire 
d’expérimentation et 
de recherche artistique 
inédit 

Plus de résidences d’ar-
tistes, un plateau scénique 
exceptionnel, une salle de 
projection, des possibili-
tés d’expositions nouvelles, 
une pépinière de jeunes 
talents… Sur 18 000 m², au 
sein d’un bâtiment totem 
hors-norme, la MÉCA offrira 
aux professionnels un champ 
d’action unique et augmen-
té. À travers cette coloca-
tion et la mutualisation d’es-
paces partagés, la Région 
Nouvelle-Aquitaine entend 
ainsi générer une synergie 
de projets interdisciplinaires 
et proposer des outils adap-
tés aux exigences des fi lières 
créatives contemporaines. 
«  C’est l’esprit laboratoire 
qui prévaudra à la MÉCA  », 
explique Frédéric Vilcocq, 
chef du projet MÉCA. 
«  La multiplicité des fl ux 
(modes de pensées, disci-
plines et formes artistiques, 
hybridation des modèles 
économiques) mais aussi de 
ses fonctions avec l’accueil 
des acteurs de l’écosystème 
créatif régional d’une part et 
des activités profi tant au pu-
blic d’autres part, en fait un 
outil dynamique pour stimu-
ler la création », se réjouit-il.
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Un projet bâti au 
carrefour des territoires

Très visible depuis la rive 
droite de la Garonne, le pont 
ferré (LGV), aisément ac-
cessible depuis la nouvelle 
gare, la MÉCA signe un acte 
essentiel de transformation 
d’un quartier en pleine mu-
tation  : Saint-Jean Belcier. 
En affi rmant le choix d’une 
implantation au cœur de 
l’une des plus vastes opé-
rations d’aménagement de 
France, Bordeaux Euratlan-
tique, la MÉCA se positionne 
sur un axe transatlantique 
reliant Bruxelles à Bilbao et 
Barcelone. Elle replace ainsi 
la Nouvelle-Aquitaine dans 
le jeu des grandes régions 
européennes à fort rayon-
nement culturel et offre aux 
créateurs néo-aquitains une 
visibilité accrue. La proximité 
de la gare symbolise cette 
ouverture «  aux territoires  » 
et fait de la MÉCA un vé-
ritable hub de la création 
artistique.

Des coulisses de la 
création ouvertes au 
public

La MÉCA va conjuguer des 
espaces dédiées aux pro-
fessionnels des fi lières créa-
tives (création, production, 
diffusion), et une ouverture 
au public, en proposant in-
teractions et rencontres aux 
habitants du quartier et de la 
ville, aux visiteurs nationaux 
et internationaux. Le Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 
dont l’une des missions de 
service public repose sur la 
diffusion de l’art contem-
porain, proposera chaque 
année 3 à 4 grandes expo-
sitions en plus de ses nom-
breuses actions de médiation 
innovantes auprès de publics 
variés (scolaires, hôpitaux, 
médiathèques, etc…). Les 
agences culturelles OARA et 
ALCA proposeront quant à 
elles des rendez-vous régu-
liers avec le public comme 
des projections ou des sorties 
de résidences.

En résumé, la MÉCA, c’est :
•  La maison de l’économie créative et de la culture qui abritera le  
 Fonds régional d’art contemporain et deux agences culturelles de  
 la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA et ALCA).
•  Un geste architectural monumental de 18 000 m², réalisé par un  
 architecte danois de renommée internationale, Bjarke Ingels BIG,  
 associé à Freaks freearchitects (France).

3 4
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L’idée de la MÉCA est née d’une volonté simple. Celle d’imaginer une véritable ruche créative réunissant artistes, 
auteurs, plasticiens, producteurs et l’ensemble des acteurs de l’écosystème créatif régional... dans une grande maison 
commune, où le public aura aussi toute sa place, au plus proche des processus de création. « Quand nous avons 
commencé à échanger, dès 2006, sur la nécessité d’investir un espace plus important et adapté pour héberger notre 
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et sa collection exceptionnelle, je proposais de regrouper nos agences culturelles au 
sein d’un véritable pôle dédié à la création artistique et aux économies créatives », confi e Alain Rousset. Aujourd’hui 
bâtie, cette colocation a vocation de générer une synergie entre ces trois entités et à faire de la MÉCA un véritable 
outil de soutien à la culture et la création. 

Une coloc créative au service 
de l’expérimentation artistique

« La MÉCA, c’est tout d’abord la mise à disposition d’un outil de travail 
et de production. La biodiversité culturelle qui y régnera est un atout à 
saisir. Cela représente pour les professionnels du livre et du cinéma, une 
opportunité de développer des écritures, des langages, des contenus, des 
projets plus forts, plus créatifs, plus singuliers. La force et l’ambition de la 
grande région, permettent à l’ALCA de peser davantage et d’in� échir les 
curseurs. La Nouvelle-Aquitaine possède le 2ème fonds de soutien au cinéma 
après l’Ile-de-France et un contrat de � lière fort pour le livre associant les 
moyens de l’Etat et du Centre National du Livre. Concrètement, l’ALCA 
soutient la création et la diffusion de productions cinématographiques et 
audiovisuelles, l’éducation à l’image des lycéens et l’accueil de nombreux 
tournages. Elle accompagne aussi la � lière du livre, des auteurs jusqu’aux 
librairies indépendantes. »
          

Lever de rideau 

L’ouverture de la MÉCA donnera à voir la richesse de la création dans les 
domaines du livre, du cinéma et de l’audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. 

Interlocutrice des professionnels du livre et de l’écrit, du cinéma et de 
l’audiovisuel de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’ALCA œuvre sur l’ensemble 
de la chaîne  : de la création à la diffusion en passant par la production et 
l’éducation artistique et culturelle, elle vise le développement de communautés 
créatives sur l’ensemble du territoire. L’agence accompagne les professionnels 
tout au long de leur parcours. Elle a par ailleurs vocation à encourager la 
création sur tout le territoire, à renforcer le maillage territorial, à garantir les 
droits culturels des personnes.

Au sein de la MÉCA, 
l’ALCA disposera :

• D’une salle de projection 
   numérique de 80 places.
• D’un centre de documentation 
   et de ressources.
• D’espaces de co-working pour 
   les professionnels du livre. 
• D’espaces de RDV pour les 
   professionnels et les personnels 
   de l’agence. 
• De bureaux de production 
   de tournage.

PATRICK VOLPIHAC
DIRECTEUR DE L’ALCA
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« L’installation au sein de la MÉCA va permettre une intensi� cation des 
missions du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, au service de son territoire 
et sa politique culturelle régionale. Cela passe par :
•  Une dynamique renouvelée pour les créateurs de la région qui 
 disposeront de nouveaux espaces de travail de grande qualité.
• Un nouveau «  Pôle innovation & création», qui accueillera en 
 résidence des artistes français et étrangers, qui collaboreront avec les 
 savoir-faire d’entreprises néo-aquitaines. 
•  Une formidable vitrine pour l’art contemporain.
• Des perspectives croisées entre cinéma, littérature, spectacle vivant 
 rendues possible grâce à la cohabitation avec les agences ALCA et  
 OARA.
•  Un lieu de vie et d’expériences artistiques pour tous les publics.

Lever de rideau  

«  Il est une fois dans l’Ouest  », l’exposition inaugurale du Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA à la MÉCA en juin 2019, valorisera les forces vives et les res-
sources artistiques du territoire. 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. Ce projet, qui se veut généreux et ouvert s’écrit 
avec une pléiade d’artistes et de commissaires associés, partant de ce qui nous 
est proche ou familier, comme le paysage, la bande dessinée, la proximité avec 
l’Espagne… jusqu’à explorer notre lien – si loin, si proche – avec l’Afrique. 

Depuis sa création en 1982, le Fonds régional d’art contemporain poursuit 
sa mission de soutien à la création contemporaine, par le biais de la constitu-
tion d’une collection d’œuvres d’art émanant d’artistes vivants (plus de 1200 
œuvres), qu’il diffuse à travers des expositions en région, mais aussi plus lar-
gement en France et à l’étranger. Sous forme de prêts, d’expositions et d’ac-
tions de médiation inventives, il conçoit ses actions en collaboration avec une 
centaine d’opérateurs (scolaires, hôpitaux, associations, médiathèques…), ce 
qui lui permet chaque année de toucher près de 150 000 personnes et de faire 
circuler plus de 50% de la collection. 

Au sein de la MÉCA, 
le Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA disposera de :

• 1200 m² d’espaces d’expositions 
   et de 900 m² de réserves.
• La République géniale, un 
   auditorium de 90 places sur 
   120 m².
• Big Dada, un centre de 
   ressources documentaires et 
   numériques de 50 m².
• Mazzocchio, une salle dédiée à 
   la pratique artistique qui 
   permettra d’accueillir des 
   publics scolaires et des groupes.
•  Deux ateliers, en lien avec le 
 « Pôle innovation & création », 
 qui favoriseront l’accueil en 
 résidence d’artistes et de 
 commissaires et permettra   
 également de produire des 
 œuvres. 

CLAIRE JACQUET
DIRECTRICE DU FRAC 
NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA
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JOËL BROUCH
DIRECTEUR DE L’OARA

«  L’installation dans la MÉCA signi� e un changement d’échelle majeur 
des créations qui y seront développées. Les artistes disposeront d’une 
grande scène de création à toutes les périodes de l’année pour des 
résidences de trois semaines, ce qui est quasi unique en France et en 
Europe. Un studio complémentaire permettra des résidences de recherche 
et d’expérimentation. Avec ces deux outils, l’OARA disposera d’espaces 
adaptés aux nécessités de la création du XXIème siècle, d’équipements 
scéniques autorisant toutes les con� gurations. Les artistes accueillis 
béné� cieront de conditions exceptionnelles et chaque séquence de travail 
sera rémunérée. La MÉCA, c’est un esprit d’hospitalité et de partage qui 
va se retrouver au cœur du processus de création. C’est aussi l’écrin dans 
lequel l’OARA va développer ses missions de coopération artistique et 
de développement territorial, en les adaptant aux nouvelles réalités de la 
Nouvelle-Aquitaine. Une attention particulière sera ainsi portée aux projets 
issus des territoires les plus éloignés de la Capitale régionale. »

Lever de rideau
Les premières résidences à la MÉCA puiseront dans de nombreux symboles 
régionaux. La création musicale contemporaine sera mise à l’honneur dès le 
mois de septembre 2019 avec l’accueil de l’Ensemble instrumental Ars Nova 
de Poitou-Charentes, dirigé par le chef québécois Jean-Michaël Lavoie, et 
2 nuits#couchées avec l’Ensemble 0 du palois Stéphane Garin. Le mois de 
novembre sera dédié aux projets arts & sciences en lien avec la biennale 
FACTS (Festival arts et sciences de l’Université de Bordeaux), Lieu Multiple à 
Poitiers, Cap Sciences à Bordeaux et le réseau national TRAS (Transversale des 
Réseaux Arts Sciences).

L’OARA accompagne le développement des équipes artistiques, contribue 
à la structuration et à l’animation de la fi lière du spectacle vivant (théâtre, 
musique, danse, cirque, arts de la rue…) et favorise une offre artistique et 
culturelle équitable en région. L’OARA coproduit des projets de création, 
attribue des bourses d’écriture, organise des résidences de recherche et 
d’expérimentation, aide à la diffusion des spectacles en et hors région 
Nouvelle-Aquitaine. Elle propose aussi des journées dédiées au visionnage 
de spectacles, multiplie les journées professionnelles et anime des projets 
d’action culturelle. Au-delà de ces dispositifs, elle joue un rôle d’ensemblier 
afi n de provoquer des pratiques coopérées et solidaires. 

Au sein de la MÉCA, 
l’OARA disposera de :

• La MÉCAscène : un espace 
   modulable avec une scène de 
   360 m² et une jauge de 252 
   places assises avec gradins 
   rétractables permettant de 
   doubler la surface 
   de travail des artistes.
• Le MÉCAstudio : un studio de 
   80 m² adapté à la danse et aux 
   petites formes expérimentales.
• D’un foyer pour les artistes en 
   résidence avec loges et cuisine. 
• D’un laboratoire des pratiques 
   collaboratives.
• D’un pôle administratif et de 
   salles de réunion.
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Un projet architectural fort

Un bâtiment en mouvement 

Implantée sur les berges de la Garonne, sur le site des anciens abattoirs 
à l’extrémité de la Halle Boca, la MÉCA est un signal urbain audacieux 
de 18 000 m², 120 mètres de long et 37 mètres de haut. Pour Bjarke 
Ingels  «  Le bâtiment forme une boucle verticale qui lie dans un seul 
mouvement les anciens abattoirs, aux berges de la Garonne, en créant 
un espace en creux, au centre de la MÉCA, relié par des rampes. » Cet 
espace baptisé « chambre urbaine », donne au bâtiment une profondeur 
et une transparence uniques. Ses jeux de géométries et ses lignes très 
affi rmées confèrent au projet un caractère cinétique : l’entrée de ville, 
que ce soit par le train ou par la voiture, donne l’illusion étonnante d’un 
site en mouvement, dont les perspectives et les points de fuite semblent 
se distordre à mesure que l’on s’en approche.

Un geste architectural audacieux

Cette arche se compose d’un socle biseauté en rez-de-chaussée, de 
deux “jambes” latérales asymétriques et d’un volume en pont reliant 
l’ensemble en partie haute. 
Cette dynamique est renforcée par un traitement topographique d’une 
partie de l’espace public avec un jeu de gradins et de rampes. Le matériau 
de la promenade se plie pour former le toit de l’entrée principale, puis se 
développe à la verticale le long de la cage de scène de l’OARA, se replie 
horizontalement le long du volume en suspens du Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA pour redescendre de l’autre côté le long des bureaux et des archives de
l’ALCA. L’ensemble est recouvert de 4 800 panneaux de béton, dont la 
teinte évoque la pierre beige, caractéristique du port de la Lune, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

3 derniers étages de la MÉCA :
Le Frac Nouvelle-Aquitaine
MÉCA, soit 4 600 m2 au total



La recherche au service d’une réalisation hors norme et certifi ée

Un travail de recherche et développement méticuleux, maîtrisé par les bureaux 
d’études internes de GTM Bâtiment Aquitaine et VINCI Construction France, a 
permis d’élaborer un système respectant les souhaits architecturaux dans leur 
moindre détail. 

Le bâtiment suit les standards de certifi cation HQE :

• recours en partie à des isolants biosourcés
• chantier à faible impact environnemental
• performance énergétique maintenue suivant la RT 2012
• raccordement au réseau de chaleur de la ZAC ayant obtenu un titre V 
 (innovation validée par le ministère de l’énergie)
• limitation de consommations énergétiques et respect des conditions 
 hygrothermiques de conservation des œuvres
• étude poussée sur la diffusion d’air afi n d’assurer le confort des occupants

3 premiers étages de la MÉCA : 
L’ALCA, 1 900 m2 au total

« Certains y voient une arche 
contemporaine, symbole 

d’une nouvelle porte d’entrée 
dans Bordeaux, d’autres de-

vinent un « M » majestueux. » 

Alain Rousset

3 derniers étages de la MÉCA :
Le Frac Nouvelle-Aquitaine
MÉCA, soit 4 600 m2 au total

RDC, 1er et 2e étage de la MÉCA :  
L’OARA, soit  3 600 m2 au total

13
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Agora, restaurant, terrasse… 
des espaces partagés 

Au centre de la MÉCA, en rez-de-
chaussée, un auditorium de 700 m² 
appelé «  agora  » accueillera des 
conférences, et performances, et 
abritera l’accueil des visiteurs. 
En connexion visuelle directe avec 
l’extérieur grâce à un très grand mi-
roir-périscope, il renverra l’image de 
la chambre urbaine, créant un lien 
visuel ludique entre intérieur et ex-
térieur.
Au même niveau, un café-restaurant 
le « CREM  » offrira quant à lui une 

vue sur le fleuve. Ouvert 6/7J, de 
7h30 à 23h, avec une capacité de 56 
couverts, il proposera une cuisine du 
marché, privilégiant les circuits courts 
et bio. Sa table d’hôte en céramique, 
spécialement conçue par l’architecte 
Bjarke Ingels, offrira une pause gour-
mande et conviviale aux visiteurs et 
un lieu de rencontres pour les profes-
sionnels.
Enfin, la terrasse du 5e étage, d’une 
surface de 850 m², révélera un nou-
veau point de vue unique sur la ville, 

un panorama digne des plus beaux 
belvédères urbains.

Côté artistique, des expositions du 
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA aux 
projections et sorties de résidences, 
la MÉCA donnera à voir au grand 
public les coulisses de la création à 
travers une programmation et des 
rendez-vous réguliers. 

Le choix de BIG jusqu’au 
design du mobilier

Table du restaurant, bar, chaises, 
comptoir… le mobilier et ses 

matériaux (céramique, métal, acier, 
inox, bois…) ont été imaginés par 
l’architecte.  La table commune 
du restaurant, qui accueillera 
56 couverts, a été dessinée en 
forme de croix pour rappeler les 
4 points cardinaux, ainsi que ceux 
de l’enseigne suspendue dans la 
chambre urbaine. La forme libère 
naturellement des espaces généreux 
devant l’entrée et permet une 
grande flexibilité, marquant un point 
de repères fort pour les usagers. 

Un bâtiment générateur 
d’espaces publics

Le processus du projet MÉCA, au-de-
là du programme et des synergies 
entre les trois entités qu’il abrite, pro-
pose un cadre pour la vie de tous les 
jours.  «  L’objectif est d’inscrire l’art 
dans la Cité et d’inciter les citoyens 
à venir découvrir ses espaces d’expo-
sitions, son restaurant et sa terrasse 
culminant à 25 mètres d’où l’on pour-
ra contempler le centre historique de 
Bordeaux et son port de la lune  », 
explique Frédéric Vilcocq. La boucle 
formée par deux rampes en pentes 
douces offre un accès de chaque 
côté de la ville, le bâtiment s’orga-
nisant autour d’un espace public, la 
chambre urbaine, spécialement ima-
giné pour accueillir une promenade. 
«  En signe d’ouverture, l’espace de 
promenade urbaine sera accessible 
au public 24 heures sur 24, même 
lorsque la MÉCA sera fermée », pré-
cise Alain Rousset. De part et d’autres 
du bâtiment, des gradins forment le 
socle de la MÉCA. Depuis son vaste 
parvis, les berges de Garonne seront 
à nouveau accessibles aux piétons, 
aux habitants du quartier populaire 
de Belcier et aux nombreux touristes 
découvrant ce nouveau quartier, à 
moins de 10 minutes de la gare LGV.
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Bjarke Ingels est à la tête d’une 

impressionnante série de projets 

dont le nouveau siège de google 

en Californie ou encore la deuxième 

grande tour du World Trade Center 

à New York. Reconnu comme un 

ténor de la profession, il est l’un des 

piliers de la nouvelle génération 

d’architectes et cité comme l’une 

des 100 personnalités les plus 

influentes au monde en 2016 par  

le magazine Times. 

Des architectes de renom  
pour un projet emblématique

BIG - Bjarke Ingels Group 
-  (Copenhague – Danemark) 
associé à FREAKS freearchitects 
(Paris) constituent l’équipe 
retenue pour le projet 
architectural de la MÉCA
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« Bjarke Ingels a parfaitement compris la complexité du 
regroupement de trois institutions culturelles, la gestion 
des � ux entre professionnels et grand public, 
et l’insertion du bâtiment dans la ville. » 

Alain Rousset

« La MÉCA, c’est l’histoire d’une 
mécanique à ré� échir, à créer, 
à produire, à montrer, à diffuser 
la création régionale. » 

Bjarke Ingels

Freaks freearchitects est une agence d’architecture basée 
à Paris, dirigée par trois architectes (Guillaume Aubry, Cyril 
Gauthier, Yves Pasquet) qui favorise la prospection, la recherche 
et l’expérimentation architecturales à travers différents types de 
projets qui vont de l’installation artistique de petite échelle aux 
grands concours d’architecture internationaux. En mars 2010, Freaks 
freearchitects a obtenu le prix des AJAP 2010, Albums des Jeunes 
Architectes et Paysagistes, décernés par le ministère de la Culture, 
qui valorisent, soutiennent et encouragent la jeune production 
architecturale et paysagère.

Le Cabinet Lafourcade & Rouquette est issue d’une longue 
collaboration entre Catherine Lafourcade et Paule Rouquette, 
débutée à l’École d’architecture de Bordeaux. L’agence est 
spécialisée dans la conception et la réalisation d’équipements et de 
bâtiments publics. Elle intervient dans les domaines universitaire et 
scolaire, hospitalier, culturel. Toutes leurs opérations sont réalisées 
en concertation avec les visiteurs dans un souci constant de 
maîtriser l’impact du projet sur l’environnement et son économie 
globale.
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Zoom sur le 1% artistique

Dans le cadre du 1% artistique (dispositif de commande public initié par l’État lors de la construction d’un bâ-
timent public) associé à l’édifi cation de la MÉCA, la Région Nouvelle-Aquitaine a lancé début 2017 un appel 
à candidature pour un montant de 300 000 euros. Parmi les quatre candidats admis à concourir, c’est Benoît 
Maire, avec l’œuvre « Un détail », qui a été choisi après avis du comité artistique et décision de la Région. 

L’œuvre sera installée au plus près du public

Les espaces d’intervention choisis pour l’œuvre artistique sont les gradins extérieurs du bâtiment qui forment 
le socle de la MÉCA. Situés et inclinés de part et d’autre de l’édifi ce, ils constituent un véritable atout pour 
accueillir des interventions artistiques. Un espace également idéal pour se faire rencontrer l’art et les visiteurs 
invités à s’y asseoir et à y passer du temps. 

Mise à nu fi n juin 2019

« Il est de tradition d’attendre l’inauguration, fi n juin 2019, pour dévoiler l’œuvre au grand public », explique 
Alain Rousset. « On peut d’ores et déjà dire que nous nous réjouissons d’accueillir au cœur de la MÉCA 
l’œuvre d’un artiste originaire de Pessac dont la carrière a été lancée dans la région et continue de s’y déve-
lopper », détaille-t-il. « L’œuvre a été choisie car elle fait participer le visiteur, ne serait-ce que par la réfl exion, 
pour que celui-ci puisse s’inscrire dans la MÉCA », poursuit-il. Haute de plus de 3 mètres et pesant plus de 
800 kg, elle représente une demi-tête d’Hermès en bronze. A propos de sa démarche, Benoît Maire précise : 
« Telle qu’elle est placée (idéalement sur le gradin nord de la MÉCA face à la Garonne), la demi-tête semble 
être coupée par le bâtiment lui-même. La moitié absente de la sculpture est à compléter par le spectateur 
dans l’intérieur vidé de la chambre urbaine », confi e en avant-première l’artiste.
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Benoît Maire, né en 1978 à Pessac, vit et travaille à Pessac. Ancien pensionnaire du Palais de Tokyo et étudiant à la 
Villa Arson (Nice), Benoît Maire a mené des études en art et en philosophie, une double formation qu’il fait se rencon-
trer dans sa pratique artistique en cherchant à donner une forme sensible à des concepts théoriques. Ses productions 
font souvent référence à l’histoire, l’histoire de l’art, la philosophie, la psychanalyse, ou même les mathématiques et la 
mythologie. L’artiste est représenté par la galerie Cortex Athletico, aujourd’hui installée à Paris, mais qui fut fondée à 
Bordeaux par Thomas Bernard, son directeur. Il travaille aussi avec plusieurs galeries internationales basées à Bruxelles 
(Meessen de Clerq), Vienne (Croy Nielsen) et Mexico (José Garcia).

Lauréat du Prix Fondation d’entreprise Ricard en 2010 ex-aequo avec Isabelle Cornaro, on note parmi ses expositions 
personnelles récentes, le Bielefelder Kunstverein (Bielfeld, 2016), la Verrière – Fondation Hermès (Bruxelles, 2014), 
Western Front (Vancouver, 2014), la Fondation David Roberts (Londres, 2013), Fondazione Giuliani (Rome, 2013). Ses 
fi lms ont été projetés entre autre au Centre Pompidou (Paris, 2014), à la Cinémathèque de Vancouver (2013) et à la Tate 
Modern (Londres, 2010). Ses œuvres sont régulièrement montrées dans le cadre d’expositions collectives.

Benoît Maire : 
un artiste à la renommée 
internationale
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Repères

37
mètres de haut

+ de 1 000
techniciens référencés

et

65
prestataires spécialisés 

sur ce projet

120
mètres de long

18 000 m2
de surface au total

850 m2
de terrasse belvédère

11 000 m3
de béton

24
entreprises mandatées pour 
le projet dont 16 issues de 
Nouvelle-Aquitaine

4 800
panneaux béton de façade

60 M d’euros
TDC (toutes dépenses confondues) 

coût études, MOE, construction, équipements
dont 94% porté par la Région Nouvelle-Aquitaine

et 4 millions d’euros de soutien du ministère de la Culture

©
Iv

an
 M

at
a



21

1 200 m2
de salles d’expositions temporaires 

900 m2
de réserve

1 auditorium de 90 places sur 120 m2 (La République géniale)

3 grandes expositions annuelles

Près de 50 rendez-vous (rencontres, conférences, ateliers, visites, 

performances, etc...)

Près de 25 exposions en Nouvelle - Aquitaine

5 résidents accueillis au sein du “Pôle novation & création”

1 réseau de plus de 100 partenaires en région

50 000 visiteurs attendus

Une scène de création de 360 m2

confi gurable à l’aune de toutes les scènes de Nouvelle-Aquitaine

1 studio de création de 80 m2

25 résidences par saison à la MÉCA

35 rendez-vous annuels avec le grand public 
(sorties de résidence, carte blanche à des opérateurs culturels…)

L’OARA coproduit chaque saison plus de 40 spectacles, attribue 20 bourses à l’écriture 
dramatique et musicale, co-organise plus de 50 résidences artistiques en région et 
coréalise plus de 1 000 représentations en et hors région Nouvelle-Aquitaine

1 salle de cinéma de 80 places 

2 bureaux de production

1 espace d’incubation de projet

1 programme annuel de projection de fi lms

1 programme annuel de rencontres professionnelles

©
D

R

©
Iv

an
 M

at
a



22

2006
Engagement d’une réfl exion de la part d’Alain Rousset, 
président du Conseil régional d’Aquitaine, sur la nécessité 
de créer un espace commun entre le Frac Aquitain et les 
agences culturelles AIC/ARPEL et OARA. 

2008
Alain Rousset annonce son choix d’une implantation sur le 
site des anciens abattoirs de Bordeaux, quai de Paludate.

2011
Lancement du concours de maîtrise d’œuvre, 4 équipes 
sont admises à concourir  : W-Architectures (Toulouse) / 
BIG (Copenhague – Danemark) / Flint (Bordeaux) / SANAA 
(Tokyo – Japon). 

2012-13
Phase d’études de maîtrise d’œuvre.

2016
Lancement du chantier de la MÉCA.

2019
Inauguration de la MÉCA.

2007
Constitution d’un comité de pilotage pour le projet 

d’un nouveau Frac Aquitain. L’agence d’urbanisme de 
Bordeaux Métropole Aquitaine A’Urba est missionnée 

pour une étude d’implantation sur l’agglomération 
de Bordeaux.

2009-11
Étude de programmation par le cabinet Aubry et Guiguet.

2012
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre au cabinet 

d’architecte international BIG – Bjarke Ingels Group.

2013
Phase de consultation des entreprises.

2018
Choix du 1% artistique.

Le projet en dates 
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LES ACTEURS

Maître d’ouvrage : Région Nouvelle-Aquitaine

Maître d’œuvre : Architecte mandataire BIG – Bjarke Ingles Group, 
      associé à FREAKS freearchitects

Partenaires du projet : Ministère de la Culture et DRAC Nouvelle-Aquitaine 

Aménageur : EPA Bordeaux Euratlantique 

Mandataire délégué : Bordeaux Métropole Aménagement 

      24 Entreprises pour la construction dont GTM Bâtiment Aquitaine mandataire 
      du Lot Bros-oeuvre Clos-couvert

LE CHANTIER

Dimensions : 37 mètres de hauteur et 120 mètres de long

Espace : 18 000 m²
Produits de fabrication : Béton blanc, béton brut, aluminium 

 Nombre de niveaux : 6 niveaux

FINANCEMENT

60 millions d’euros toutes dépenses confondues 
      dont 42 millions d’euros de budget travaux :

      • la Région Nouvelle-Aquitaine, maître d’ouvrage, à hauteur de 56 millions d'euros
      • le ministère de la Culture, à hauteur de 4 millions d'euros

Fiche d’identité
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Contacts presse

Agence Passerelles
Isabelle Latour-Gervais
Sophie Demaison
05 56 20 66 77
meca@passerelles.com 

Région 
Nouvelle-Aquitaine
Rachid Belhadj
05 57 57 02 75 
presse @nouvelle-aquitaine.fr
Facebook @nouvelleaquitaine
Twitter @NvelleAquitaine
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