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Le parc de matériel scénique
Le Pôle Techniques de la scène propose aux
porteurs de projets culturels du matériel scénique
à la location afin qu’ils puissent réaliser leurs
spectacles dans de bonnes conditions techniques.

L’Agence culturelle a pour objet d’apporter
aux collectivités publiques, créateurs, diffuseurs
et associations, son soutien dans le domaine
de l’information, du conseil, de l’accompagnement
artistique, des moyens techniques ainsi que
de la formation. Les secteurs artistiques relevant
de sa compétence sont : le spectacle vivant,
le cinéma et l’audiovisuel ainsi que les arts
plastiques. Ses commanditaires sont la
Région Alsace, les départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, le Ministère de la Culture
et de la Communication par le biais de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace.
à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, l’Agence culturelle ouvre ses portes
au public le dimanche 18 septembre
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

L’espace Scènes d’Alsace
Pour accompagner les équipes artistiques dans
la réalisation d’un projet de création, l’Agence
culturelle met à leur disposition un plateau de
répétition de 13m x 18m parfaitement équipé
et adapté aux exigences scéniques du spectacle
vivant d’aujourd’hui.
Visites libres
:: Groupe limité à 40 personnes pour les visites
du Frac Alsace et de son jardin, du parc de matériel
scénique et pour l’espace Scènes d’Alsace.
:: Groupe limité à 7 personnes pour les visites
des réserves du Frac.
:: Animaux interdits.
:: L’accueil se fait uniquement dans le hall
de l’Agence culturelle.
:: Un plan de circulation sera remis aux visiteurs
dès leur arrivée.

Les espaces accessibles aux visiteurs
sont les suivants :
Le Frac Alsace
Créé en 1982, le Fonds régional d’art contemporain
Alsace développe à l’instar des Frac des autres
régions françaises trois missions principales :
:: soutenir et promouvoir la création contemporaine
:: diffuser l’art contemporain
:: sensibiliser les publics à la création contemporaine
Le jardin du Frac Alsace
Depuis 1999, le jardin du Frac Alsace est un lieu
d’expérimentations artistiques en perpétuelle
recréation.
Les réserves du Frac Alsace
Comme les autres Frac, le Frac Alsace a pour
vocation de constituer une collection publique d’art
contemporain en région par l’acquisition d’œuvres
d’art représentatives des démarches artistiques
actuelles. La collection ne peut être vendue ni cédée,
elle est inaliénable et incessible. Les réserves du
Frac ont une superficie totale de 1 200 m2.

« Le voyage du patrimoine »
Le thème choisi propose de mettre l’accent sur
l’évolution des monuments à travers leurs formes
et leurs usages. Sur les différents courants
architecturaux qui ont façonné le paysage
patrimonial actuel sur la force et la chronologie
des échanges artistiques en Europe. Parler du
voyage du patrimoine c’est aussi faire état de sa
modernité en démontrant qu’il est en perpétuelle
actualisation, dans un mouvement continu d’ouverture
et d’échange.
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