
Le FIAA (Fonds International d’Art Actuel) est un centre d’art ouvert depuis septembre 2020 en 
plein cœur du centre ville du Mans, à Là Visitation. Premier espace pérenne de présentation d’art 
d’aujourd’hui, il est abrité dans un bâtiment moderne à l’architecture marquante inscrit sur le site 
historique de l’ancien couvent. 
Nous proposons des expositions temporaires thématiques ou monographiques renouvelées tous 
les deux à trois mois. Les artistes représentés font partie de l’histoire de l’art, sont actuellement 
sur le devant de la scène artistique ou animent le territoire local. 

Les scolaires et les enseignants constituant une part importante du public fréquentant les 
lieux culturels, nous souhaitons faire du FIAA un lieu d’ouverture et d’éveil, de formation et 
d’émancipation par l’art. Pour ce faire, nous proposons des activités adaptées à chaque public 
imaginées avec les enseignants. 

Un espace d’exposition de 325 m2 dédié à la présentation d’œuvres lors d’expositions temporaires 
renouvelées tous les deux à trois mois. 

Un centre de documentation rassemblant des ouvrages artistiques et théoriques en libre accès 
avec un salon de lecture (à venir).  

Un atelier pour accueillir des visites-ateliers ou des masters classes afin de mettre en pratique et de 
comprendre le processus créatif. 

La collection privée de Lucien Ruimy est le point de départ de ce projet rassemblant des artistes 
régionaux, nationaux et internationaux. Elle totalise 220 œuvres aux techniques multiples. La Ville 
du Mans et l’entreprise Lefranc Bourgois possèdent également une collection qu’ils seront amenés 
à montrer lors d’expositions au FIAA. 

VICTOR VASARELY, ART ET INDUSTRIE 

Cette exposition monographique sous la thématique de l’art et de 
l’industrie est en collaboration avec la Fondation Vasarely d’Aix en 
Provence, la Fondation Renault, Lefranc Bourgeois ainsi que des 
collections privées.
Vous découvrirez la relation de l’artiste avec le monde industriel 
et plus particulièrement avec l’usine Renault et Lefranc Bourgeois, 
deux entreprises très présentes localement. 
Vasarely développa son propre langage artistique fait de formes et 
de couleurs qu’ils déclina dans un « alphabet plastique ». 
Sa pensée sociale et philosophique, héritée notamment de sa 
formation aux préceptes du Bauhaus allemand, l’a amené à imaginer 
une ville idéale, colorée et rieuse, la cité polychrome du bonheur, où 
chacun aurait accès à l’art. 
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Nouvellement ouvert, la volonté est de créer, avec les enseignants, 
des actions pédagogiques sous forme de parcours thématiques 
ou monographiques à travers différentes techniques (dessin, 
sculpture, le métal, la terre cuite, la photographie), concepts 
artistiques (la figuration, l’abstraction...) ou encore par notion 
(l’œuvre, l’image, l’espace, la forme, la lumière, la couleur, le 
support, l’outils). 

Des parcours libres menés par l’enseignant 
(Collèges, lycées)
L’enseignant pourra, en autonomie, découvrir l’exposition et la 
faire visiter à ses élèves. Nous mettons à disposition un support 
pédagogique pour l’enseignant.  

Visites guidées 
Des parcours commentés adaptés aux différents niveaux 
(collèges, lycées) autour des expositions 
en cours ou d’autres thématiques générales. 
Activité plastique en lien avec la visite sur demande. 

Maternelles/primaires 
Un parcours adapté autour de quelques œuvres 
présélectionnée avec une activité plastique pendant ou en fin Venir au FIAA

Ouvert au public 
du mardi au dimanche 

de 14h à 18h
 

8 allée Leprince d’Ardenay
Là Visitation 

72 000 Le Mans 

Entrée par Là Visitation 
1 rue Gambetta 

02 21 76 02 34
accueil@fiaalemans.com

       

• Les visites commentées ont lieu le matin ou le lundi toute la 
   journée hors temps d’ouverture aux publics. 

• Les groupes ne doivent pas dépasser 30 élèves pour des 
   raisons de practicité du lieu. 

• Réservation par téléphone ou mail au minimum 15 jours avant 
   la date de la visite. 

• Paiement des visites sur place le jour de la visite.

Merci de respecter les gestes barrières. 
Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. 

Actions pédagogiques en co-construction avec les enseignants 

Tarifs groupes scolaires 
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Inscription et informations : 
Claire Emond - 07 48 72 01 51 - claire.emond@fiaalemans.com

 Visite guidée ou parcours libre 

 Maternelles/Primaires 20€
 Collèges/Lycées  35€

Actions pédagogiques en co-construction avec les enseignants 

Tarifs groupes scolaires 

Informations pratiquesInformations pratiques 

    Activité plastique 

    4 € par élève


