
Organisez vos événements
au Frac Franche-Comté,
au cœur de la Cité des arts
à Besançon



Le Frac Franche-Comté,
un lieu unique à Besançon

La Cité des arts est un lieu d’exception 
conçu par Kengo Kuma, architecte
de renommée internationale.
Au sein de ce bâtiment, le Fonds
régional d’art contemporain (Frac)
de Franche-Comté, dédié à la promotion 
et à la découverte de l’art contemporain, 
se veut un lieu d’échanges et de rencontres
ouvert à tous les publics.

Le Frac propose tout au long de l’année
une programmation fondée sur des expo-
sitions temporaires ambitieuses
et des rendez-vous culturels pluri-
disciplinaires (concerts, cinéma, danse…).



Site incontournable au cœur du centre-ville,
au pied de la Citadelle de Vauban
et au bord du Doubs, le Frac propose
des espaces modulables permettant
l’organisation de tous types d’événements.
Des formules sur-mesure sont également
possibles, enrichies de visites
accompagnées des expositions
(en français, en anglais, en espagnol).

Le temps d’une soirée d’exception, dans 
le cadre atypique du Frac, conjuguez 
culture et gourmandise. Lieu prestigieux 
et contemporain, adapté à vos réceptions
privées ou événements d’entreprise, le Frac
vous invite au sein de son univers original
et de son cadre unique à Besançon.

Organisez votre événement
dans un cadre exceptionnel



220 m2

capacité : 175 personnes
sonorisation possible
—
demi-journée : 700 € ttc*
journée : 1 200 € ttc*
soirée : 2 200 € ttc

Le hall

Un cadre aérien, ouvert et baigné
de lumière, espace idéal pour accueillir 
vos invités. En journée et en soirée, 
bénéficiez de l’atmosphère chaleureuse 
de cet espace original et contemporain.

* uniquement le lundi
demi-journée :  8h30→12h30 

ou 14h→18h
journée : 8h30→18h
soirée : 18h→22h

Si besoin, tarif horaire 
d’assistance technique :
30 €/heure/personne



110 m2

capacité : 80 personnes
sonorisation, vidéoprojection et lumière
—
demi-journée : 400 € ttc
journée : 500 € ttc
soirée : 600 € ttc

La salle de conférence

Le Frac met à votre disposition une salle
de conférence modulable pouvant 
accueillir jusqu’à 80 personnes.
Ouverte sur l’extérieur, cette salle équipée,
climatisée, insonorisée et éclairée
à la lumière du jour, offre un cadre de travail
propice à la réflexion et à la créativité.

demi-journée :  8h30→12h30 
ou 14h→18h

journée : 8h30→18h
soirée : 18h→22h

Si besoin, tarif horaire 
d’assistance technique :
30 €/heure/personne



Le frac en bref
+ de 20 000
visiteurs en 2018

+ de 700 œuvres 
dans la collection

MÉDIATION

+ de 9 500
personnes nous suivent
sur les réseaux sociaux

éducation artistique, 
ateliers, workshop…

CONVIVIALITÉ

près de 600m2

d’espaces d’exposition

CRÉATION

soutenir la création 
artistique

+ de 30 projets/an 
en Région

une bibliothèque

+ de 341 artistes 
dans la collection

partenariats
et réseaux

90m2 d’espaces 
d’ateliers pour
le jeune public



Tous nos espaces sont accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Petits-déjeuners, cocktails, réunions,
conférences, ateliers, projections de films…
nous nous adaptons à vos demandes.

Les formules en +

Privatisation + visite 
en français, en anglais, en espagnol
→ 50 € ttc / groupe (max. 25 personnes)
Privatisation du hall combiné à la salle
de conférence 



Isabelle Marchal, adjointe de direction
isabelle.marchal@frac-franche-comte.fr
03 81 87 87 43—
Frac Franche-Comté — Cité des arts
2, passage des arts — 25 000 Besançon
www.frac-franche-comte.fr
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