
PROJET FRACOMADE

UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE MÊLANT LES DOMAINES

ARTISTIQUES, TECHNOLOGIQUES ET NUMÉRIQUES, EN

PARTENARIAT AVEC LE FRAC ET LA FRUITIÈRE NUMÉRIQUE DE

LOURMARIN.



LA FRACOMADE, C’EST QUOI ?

 Cette boîte pédagogique est un kit composé d’outils didactiques permettant la

réalisation de support graphique et numérique. Les multiples composants

permettent la conception et la réalisation d’une affiche tactile interactive (2D ou

3D) donnant la possibilité aux utilisateurs de proposer une médiation augmentée

d’une œuvre de la collection du Frac.

 Ce nouvel outil nomade, la Fracomade, est née d’un souhait commun de la part

du FRAC, de la Fruitière Numérique de Lourmarin et de la designer Claire Eyraud.

 Ce dispositif a pour vocation la diffusion d’œuvres de la collection du Frac via un

outil numérique de médiation.

IEN PERTUIS



Conçu pour réaliser une médiation augmentée d’œuvre de la collection du Frac, la Fracomade

voyage cette année avec un ensemble de 4 œuvres vidéo des artistes Franck et Olivier Turpin : 

Siamoiseries 2, Siamoiseries 3, Siamoiseries 4 et Tango (1997).



UN THÈME : LA GÉMELLITÉ, À PARTIR DES ŒUVRES 
VIDÉO DES FRÈRES TURPIN.



UN PROJET …
Pluridisciplinaire (arts visuels / électricité / numérique et programmation, entre 

autres)

En partenariat avec le FRAC MARSEILLE et la Fruitière numérique de
LOURMARIN

Qui permet aux enseignants de travailler ensemble autour d’un projet commun,
au sein d’une même école ou dans le cadre d’une liaison école collège.

Qui allie culture et innovation, permettant de travailler les compétences du
cycle 3

Une formation des enseignants proposée par le FRAC et la Fruitière

Un accompagnement par les conseillers pédagogiques (généraliste/arts visuels)
et le référent numérique

Une exposition prévue fin mai à Lourmarin, puis au collège de Cadenet.
IEN PERTUIS



MIEUX QU’UN LONG DISCOURS… QUELQUES IMAGES !



RÉALISATION DE L’ŒUVRE PLASTIQUE :



RÉALISATION DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE :



LIAISON ENTRE L’ŒUVRE ET L’ORDINATEUR : 
LA CARTE MAKEY-MAKEY



CRÉATION DES PROGRAMMES AVEC SCRATCH



CRÉATION DES PROLONGEMENTS NUMÉRIQUES



Exposition à La Fruitière Numérique 

à LOURMARIN







Produites avec l’outil nomade Fracomade autour des œuvres vidéo de Franck et 

Olivier Turpin, les affiches connectées présentées lors de cette exposition nous 

invitent donc à plonger dans les œuvres des artistes par le prisme du regard des 

élèves des écoles : 

L’école les Aires de Lauris,

L’école Mélina Mercouri de Cadenet,

L’école Pierre Monier de Puyvert,

L’école de Vaugines,

L’école Robert Fauque de Cucuron,

L’école Philippe de Girard de Lourmarin,

Le collège Le Luberon de Cadenet.

Par ce projet, ce ne sont pas moins de 350 élèves touchés !



MERCI POUR VOTRE ATTENTION…


