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Au XIXe siècle, l’histoire de la peinture est marquée par une révolution 
technologique majeure : l’invention de la peinture en tube qui permet 
aux artistes de quitter leur atelier et de peindre "sur le motif". Délivrés 
de la longue préparation de leurs mélanges en atelier, les peintres 
partent en extérieur pour capter une atmosphère ou traduire la lumière 
d’un paysage. 
Si le fait était nouveau à l’époque, aujourd’hui les artistes, peintres ou 
non, n’hésitent plus à parcourir le monde et à l’appréhender comme 
matériau et espace à travailler. Les Arpenteurs de cette exposition ont 
en commun une même volonté de tirer parti des lieux, des matériaux, 
des contextes qu’ils découvrent au fur et à mesure de leurs 
déplacements. 
C’est en traversant le monde entier que Darren Almond trouve les 
points de vue de sa série Fullmoon. Débutée au pied de la Montagne 
Ste-Victoire dans le sud de la France, chaque photographie de la série 
délivre une vision irréelle des paysages rencontrés ravivant le souvenir 
des peintures romantiques allemandes du XIXe siècle ou des gravures 
chinoises. Véritable passionné d’ornithologie, Stephen Maas a, de son 
côté, passé près de deux ans à observer les oiseaux à la jumelle dans le 
Sud de la France. De ses longues observations sont nées ces aquarelles 
dont les caractéristiques mêmes du médium traduisent parfaitement la 
fragilité et l’insaisissabilité des oiseaux observés.
Une même sensibilité pour ce qui nous environne se retrouve dans 
les photographies de l’artiste thaïlandais Viriya Chotpanyavisut. En 
s’intéressant aux environnements éphémères - un reflet de ciel à 
la surface de l’eau, les rayons du soleil à l’aube -  il injecte dans ces 
situations du quotidien une dimension poétique et immatérielle.
Pour Pierre Gonnord, voyager c’est aller rencontrer l’autre : recueillir 
des témoignages, apprendre une histoire, partager une humanité dont 
la photographie – peut-être – sera chargée de rendre compte. 
D’autres parcourent le monde pour tenter d’apporter un reflet objectif 
de nos sociétés. Le photojournaliste Hocine Zaourar revient, avec sa 
photographie très controversée La Madone de Bentalha, sur la guerre 
civile algérienne des années 1990 et tente de faire ouvrir les yeux du 
reste du monde sur l’horreur du massacre.
Et c’est sans doute là toute la complexité de notre monde qui est livrée 
par les artistes ; ce monde capable d’engendrer les pires atrocités tout 
en étant un formidable catalyseur d’émotions, de sensibilité ; oxymore 
que souligne assez bien l’image de ces oiseaux saisis par Stephen Maas 
dans toute leur beauté et leur fragilité restant totalement indifférents 
aux bruits du monde qu’ils survolent.  



Darren ALMOND
Né en Grande-Bretagne en 1971 - Vit en Grande Bretagne

Fullmoon@Springs - 2005 - Impression quadri sur vinyle - 121 x 121 cm - Production FRAC Auvergne



Fullmoon@Guilin - 2009 - Impression quadri sur vinyle - 74 x 74 cm - Production FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

La série Fullmoon se développe depuis plus de dix ans et parcourt de manière 
transversale l’ensemble de l’œuvre de Darren Almond. L’artiste traverse le 
monde pour y trouver les points de vue de la série.
La première photographie de la série, Fifteen Minute Moon est née presque 
par hasard, dans le sud de la France, face à la Montagne Sainte-Victoire si chère 
à Cézanne. Il s’agit d’une photographie prise la nuit, en situation de pleine 
lune, mais dont le temps de pose fut celui d’un baiser longuement échangé 
avec celle qui l’accompagnait alors. La beauté de l’accident savamment saisi 
est à l’origine de cette vaste série ininterrompue à ce jour, dont le théâtre 
s’étend sur le monde.
La série Fullmoon, habitée par de multiples références à la peinture (John 
Constable, William Turner, Caspar David Friedrich etc.), utilise le paysage pour 
délivrer une conception du temps et de la réalité.
Prises en pleine nuit sous la lumière lunaire, selon des temps de pose longs, 
elles créent des images étranges. Les Fullmoon sont des précipités de durée 
qui permettent d’accéder à une réalité où le monde ne se révélerait plus 
par l’impact de la lumière mais par l’action d’une lumière indirecte, vide et 
fascinante, réfléchie par l’astre lunaire.
Ce monde est crépusculaire et lumineux, fixe et mouvant, plein et vide. Par 
le sentiment d’absolu qu’elles exhalent, ces œuvres jouent sur les codes du 
sublime, avec leur vertige mélancolique, leur expression ambiguë de chaos, 
de désolation sauvage, de grandeur et de puissance.
Chaque photographie (à l’exception de Fifteen Minute Moon, première de 
la série), est titrée de la manière suivante : Fullmoon@... suivi du nom du 
site photographié. L’utilisation du caractère arobase dans les titres de la série 
renseigne beaucoup sur le sens de ces photographies. Avant d’être utilisé à 
partir de 1971 par Ray Tomlinson, inventeur du premier Email, l’arobase est 
déjà utilisé au VIème siècle par les moines copistes pour figurer la ligature 
du ad latin. Il resurgit ensuite chez les marchands florentins comme unité de 
mesure, puis se retrouve dans les écritures commerciales et religieuses des 
siècles suivants. L’arobase indique donc à la fois la préposition latine signifiant 
"à", "vers", "jusqu’à", et la mesure de quelque chose. Son emploi dans les 
titres des Fullmoon indique l’idée d’une adresse ou d’une invite lancées au 
spectateur, indique qu’il est question d’une mesure particulière - celle de la 
durée.



Pour aller plus loin dans la collection du FRAC Auvergne
Autre œuvre de Darren Almond (à voir sur www.frac-auvergne.fr)

Night+Fog (Norilsk)(19) - 2007 - Bromide print - 125 x 155 cm - Collection FRAC Auvergne



Viriya CHOTPANYAVISUT
Né en Thaïlande en 1982 - Vit en France et en Thaïlande

Reflect - 2011 - C-print - 30 x 40 cm - Collection FRAC Auvergne

Tendresse remain - 2011 - C-print - 33 x 50 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Diplômé de l’Université de Rangsit de Bangkok en 2009, de l’École 
supérieure des beaux-arts de Toulouse en 2009 et de l’École nationale 
d’Arts de Paris- Cergy en 2010, Viriya Chotpanyavisut photographie des 
environnements éphémères, montrant les objets du quotidien avec une 
approche poétique et immatérielle. Il tente de transformer la forme de 
ces objets ineptes en essayant de leur donner un sentiment d’intimité 
et de la vie, de sorte à ce que chaque photo individuellement ou, dans 
le cadre d’une série, raconte sa propre histoire. 
"Le mouvement des particules de lumière, l’accident d’un reflet, 
l’éphémère des choses fragiles, je considère cela comme une 
respiration, un souffle de lumière. Ce phénomène peut être ressenti à 
travers la température, l’humidité de l’air, les particules de poussière, 
etc. L’appareil photographique peut rendre cela possible en arrêtant 
des instants, en changeant la couleur ou en saturant l’espace à montrer, 
comme des choses qui naissent du rien. "



Pierre GONNORD
Né en France en 1963 - Vit en Espagne

Olympe - 2005 - Impression quadri sur vinyle - 165 x 125 cm - Production FRAC Auvergne

Découvrez en flashant ce QR Code le documentaire présentant
l’exposition de Pierre Gonnord au FRAC Auvergne 
(14 janvier - 30 avril 2017)



Notice de l’œuvre

Pierre Gonnord voyage, déambule, passe des semaines au milieu des 
gitans de Séville, des paysans reclus des contrées de Galice, des yakuzas 
japonais ou d’autres communautés pour recueillir leurs témoignages, 
apprendre leur histoire, partager une humanité dont la photographie 
– peut-être – sera chargée de rendre compte, et encore, toujours de 
manière parcellaire. Il ne s’agit pourtant pas de définir les contours 
sociaux d’un groupe ou d’une minorité par la somme des individus qui 
les composent, comme a pu le faire Edward Sheriff Curtis entre 1907 
et 1930 avec ses 40 000 clichés d’Indiens d’Amérique. Il ne s’agit pas 
non plus de rendre compte d’une situation historique donnée, comme 
le fit Dorothea Lange durant la Grande Dépression sous la tutelle de la 
Farm Security Administration. Bien que ces deux photographes majeurs 
soient des points d’ancrage pour Pierre Gonnord, son travail n’est pas 
mû par une volonté d’archivage ou de documentation mais par le désir 
d’extraire, au sein de chacune des communautés qu’il côtoie, une suite 
d’individualités profondes.
Devant ses œuvres, Pierre Gonnord raconte le contexte de ses 
rencontres, les moments passés avec ceux qu’il a photographiés et 
qu’il nomme par leurs prénoms, les souvenirs intacts des paroles 
échangées et des vies racontées. Il y a Maria, vieille Gitane belle comme 
une reine, matriarche d’une communauté, refusant catégoriquement 
d’être photographiée, acceptant finalement une prise de vue unique 
lorsqu’elle apprend qu’Amparo, sa rivale au sein de la communauté 
gitane, a accepté. Il y a Abel, clochard aveugle qui mendie le dimanche 
devant les églises, dont le visage contient à lui seul toute la peinture du 
Caravage. 
Et il y a Olympe, femme majestueuse rencontrée dans une maison de 
retraite, photographiée dans une relation d’intimité absolue : visage 
dont le masque est tombé, comme dans toutes les photographies de 
Pierre Gonnord, visage astral émergeant de l’intense noirceur du rideau 
tendu, exhalant la bienveillance et la fatigue, nous adressant un regard 
– dont une nostalgie n’est peut-être pas absente – en quête de l’enfant 
que nous avons été. A propos de cette photographie, réalisée à Paris 
durant la résidence dont il bénéficia à la Cité des Arts en 2005-2006, 
Pierre Gonnord explique : "Si mes souvenirs sont exacts, j’ai rencontré 
Madame Olympe à un déjeuner de "Galette des Rois" dans une maison
de retraite du centre de Paris. Elle était assise loin de moi, à l’autre 
extrémité d’une longue tablée d’anciens. Elle tranchait net sur le 
reste de l’assemblée, me regardant avec ses grands yeux, sa tête 
émergeant de la table, car elle n’était pas bien grande. J’ai été 
immédiatement fasciné par son regard, sa beauté, sa présence, sa 
personnalité. Cette toute petite femme au regard espiègle, intelligent, 
ironique et sarcastique même… 



Une jeunesse éternelle qui nous parle de son expérience de la vie. 
Au dessert, je suis allé la rencontrer, l’écouter : ses origines et son 
enfance aux Antilles françaises, son arrivée en métropole, puis 
Paris et une longue existence de travail dans cette capitale qui, 
depuis, a tant changé, et maintenant cette vie retirée d’ancienne. 
Nous avons passé la soirée à parler et je lui ai montré mon travail, mes 
portraits, lui proposant de la revoir et peut-être de la photographier. Puis 
nous avons pris rendez-vous et nous nous sommes retrouvés pour un 
autre après-midi à mon studio de la Cité des Arts. Quelques jours après, 
nous nous sommes retrouvés au métro St Paul et nous fûmes ponctuels 
au rendez-vous. Elle me tenait par le bras pendant tout le trajet et je 
sentais qu’elle déposait en moi sa confiance et suffisamment d’affection 
pour venir partager un moment de nos vies, un petit rituel qui m’est 
essentiel pour questionner sa vie, et qu’elle comprenait. C’était une 
personne indulgente mais non résignée. J’en étais ému et je ressentais 
comme toujours la responsabilité qui me revient. Je suppose que nous 
nous sommes assis un moment, le temps de prendre un café, un thé, 
un verre. Puis nous nous sommes mis au travail. La séance fut douce et 
aimable. L’image choisie est une vision transfigurée de cette rencontre, 
bien au-delà de la vraie Madame Olympe ! J’ai toujours une petite pointe 
de nostalgie et d’émotion quand je me souviens de la personne rencontrée 
et qui a prêté ses traits pour arriver au portrait. Des instants partagés."



Pour aller plus loin dans la collection du FRAC Auvergne
Autres œuvres de Pierre Gonnord

Maria - 2006 - C-print sous diasec - 165 x 125 cm 



Stephen MAAS
Né en Grande-Bretagne en 1956 - Vit en France

Sans titre - 1996 - Aquarelle - 2 x (50 x 65 cm) - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Stephen Maas, artiste d’origine anglaise, est sculpteur mais il accompagne 
fréquemment ses sculptures d’aquarelles exécutées sur papier ou sur tôle 
d’aluminium. Stephen Maas est sculpteur mais, contre toute attente, ses 
œuvres échappent aux caractéristiques habituelles du genre : elles ne sont 
pas massives (ou rarement) ; elles se manifestent la plupart du temps par 
une extrême fragilité doublée d’une instabilité certaine ; elles utilisent des 
matériaux peu nobles et peu propices à la constitution d’un corpus d’œuvres 
pérenne.
Les peintures de Stephen Maas représentent des oiseaux observés par 
l’artiste à la jumelle, dans la garrigue, lors d’un périple à bicyclette de plusieurs 
semaines réalisé en 1996 : rouges-gorges, moineaux, hirondelles, etc. Les 
oiseaux représentés, seuls ou en groupe, sont souvent peints pris au piège 
dans un collet, attachés, emprisonnés dans des structures ressemblant à des 
cages. La fragilité, la légèreté, l’insaisissabilité des oiseaux correspondent 
aux caractéristiques de l’aquarelle ou plutôt c’est cette technique qui est 
adaptée à la capture d’une sensibilité volatile.



Hocine ZAOURAR
Né en Algérie en 1952 - Vit en Algérie

La Madone de Bentalha - 1997 - Epreuve gélatino-argentique - 50 x 60 cm 
Dépôt longue durée du Centre national aux arts plastiques au FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Photojournaliste comme Yuri Kozyrev, Hocine Zaourar a couvert à la fin 
des années 1990 les événements sanglants qui ont secoué l’Algérie. La 
photographie intitulée – à tort comme nous le verrons – la "Madone de 
Bentalha" (que nous plaçons entre guillemets) a été prise le 23 septembre 
1997, le lendemain des massacres perpétrés par un groupe armé à 
Bentalha, au sud d’Alger, causant la mort de près de 400 personnes. Cette 
image prise aux portes de l’hôpital Zmirli à Alger (et non à Bentalha) fait 
partie d’une série de huit clichés de la même femme qu’Hocine Zaourar 
envoie à l’Agence France Presse. La photographie que l’on connaît fait 
la une de 750 journaux internationaux dès le lendemain.Elle devient 
immédiatement une image mythique et scandaleuse, et se voit affublée 
de légendes très connotées comme "Madone de Bentalha", "Piéta de 
Bentalha", "Une madone en enfer", fondées sur de grossières erreurs 
iconographiques puisque la femme photographiée par Hocine Zaourar 
ne porte pas d’enfant, n’est pas chrétienne, n’est pas photographiée à 
Bentalha…
Lorsqu’il obtient le World Press Award en 1998, des médias algériens pro-
gouvernementaux accusent Hocine Zaourar d’avoir produit une image 
falsifiée, issue d’une mise en scène. Le photographe reçoit des menaces 
de mort et doit se cacher. Mais, parallèlement à l’instrumentalisation 
politique dont cette photographie est l’objet, il est essentiel de prendre 
en compte sa genèse véritable et ce qu’elle va ensuite véhiculer d’un 
point de vue strictement iconographique. L’AFP reçoit une pellicule qui 
contient huit clichés pris sur la même scène. L’un d’eux est sélectionné 
puis, fait particulièrement important, recadré sans que l’auteur n’en ait 
été informé préalablement ni n’ait donné son accord a posteriori. Le 
cadrage initial laissait apparaître sur la gauche un groupe d’hommes. 
L’image finale, qui fait la une des médias, ne montre que les deux 
femmes, focalisant l’attention de l’opinion publique sur celle que les 
légendes des journaux et des magazines surnommeront la "Madone de 
Bentalha", donnant à la légende son sens le plus littéral, bâtissant la 
légende de l’image en même temps que celle-ci est publiée. Le choix du 
cliché et son recadrage sont d’une importance cruciale et l’on imagine 
ce qui, dans une telle photographie, a pu orienter ces décisions : la 
composition, les couleurs des vêtements, le visage de cette femme, la 
béance de sa bouche, la pureté qui émane de son être, projettent cette 
photographie dans le corpus universel des images pieuses chrétiennes, 
des madones et des piétas. Cette femme, dont on affirme à tort qu’elle 
pleure la mort de ses huit enfants, devient une figure emblématique de 
la mater dolorosa, la mère en souffrance. Ce recadrage décontextualise 
l’image, lui confère une universalité. Au final, la question posée par cette 
image n’est pas tant celle des modalités qui ont conduit à la "prendre" 
le lendemain des massacres et à la "rendre" par le canal des médias 
que du regard que nous portons sur elle. Ce regard est forcément 
ambivalent dès lors que cesse le tumulte de sa diffusion première et dès 
lors qu’elle a intégré les collections du CNAP, gardant définitivement la 
légende usurpée qui lui a été ajointe, demeurant à jamais la Madone 
de Bentalha.



Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC), créés au début des années 80, sont des institutions
dotées de trois missions essentielles.
La première consiste à constituer des collections d’œuvres d’art représentatives de la création 
contemporaine de ces 50 dernières années. La seconde est une mission de diffusion de ces collections
sous forme d’expositions, tant dans les régions d’implantation des FRAC respectifs qu’ailleurs en 
France et à l’étranger. Enfin, la troisième raison d’être de ces institutions est d’œuvrer pour une 
meilleure sensibilisation des publics à l’art de notre époque.

Le FRAC Auvergne a choisi dès le départ d’orienter sa collection vers le domaine pictural, se dotant 
ainsi d’une identité tout à fait spécifique dans le paysage culturel français.
Aujourd’hui composée de près de 950 œuvres, cette collection circule chaque année en région 
Auvergne Rhône Alpes et ailleurs, à raison de 20 expositions annuelles en moyenne.
Le FRAC Auvergne bénéficie du soutien du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et du Ministère 
de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Il est également soutenu, pour l’Art au Lycée, par le Rectorat.



PROGRAMMATION FRAC 2018-2019

FRAC AUVERGNE
6 rue du terrail - 63000 Clermont-Fd

Sara Masüger
Du 6 octobre 2018 au 6 janvier 2019

L’invention d’un monde - Photographies des collections Robelin
Du 18 janvier au 24 mars 2019

Ivan Seal / The Caretaker 
Du 7 avril au 16 juin 2019

Denis Laget
Du 29 juin au 15 septembre 2019

EXPOSITIONS HORS LES MURS

Musée Crozatier - Le Puy-en-Velay. Du 1er décembre 2018 au 7 avril 2019
Feedback (Mireille Blanc - Damien Cadio - Clément Cogitore - Michel Gouéry - Gerald Petit - Keith 
Sonnier - Loredana Sperini - Claire Tabouret  - Gert & Uwe Tobias - Sandra Vasquez de la Horra)

Musée Mandet - Riom. Avril-Septembre 2019
Exposition des œuvres de la collection du FRAC Auvergne

Château de Villeneuve-Lembron. Printemps 2019
Exposition des œuvres de la collection du FRAC Auvergne

EXPOSITIONS PÉDAGOGIQUES - HORS LES MURS
Chaque année, le FRAC Auvergne expose des œuvres de sa collection au sein des établissements scolaires.

Lycée Godefroy - Clermont-Ferrand. Du 6 novembre au 19 décembre 2018
Lycée Lafayette - Brioude. Du 8 novembre au 13 décembre 2018
Lycée polyvalent de Haute-Auvergne - St-Flour. Du 13 novembre au 13 décembre 2018
Collège Les Ancizes. Du 20 novembre au 17 décembre 2018
Lycée Jean Monnet - Yzeure. Du 27 novembre 2018 au 22 mars 2019
Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom. Du 8 janvier au 21 mars 2019
Cité scolaire Albert Londres - Cusset. Du 15 janvier au 15 février 2019
Lycée René Descartes - Cournon. Du 29 janvier au 18 mars 2019
Lycée agricole - Neuvy. Du 5 mars au 8 avril 2019
Lycée Ste-Marie - Riom. Du 7 mars au 9 avril 2019
Lycée agricole - St-Gervais d’Auvergne. Du 12 mars au 12 avril 2019
Lycée Blaise Pascal - Ambert. Du 14 mars au 3 mai 2019



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Lycée St-Gervais D’Auvergne
Avenue Jules l’Ecuyer - 63 390 St-Gervais d’Auvergne

Dates d’exposition
Du 12 mars au 12 avril 2019
                                                     
Contact lycée :
Stpéhanie Herbaud, enseignant d’éducation socio-culturelle
stephanie.herbaud@educagri.fr

FRAC Administration
1 rue Barbançon - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04.73.90.5000
contact@fracauvergne.com
Site internet : www.frac-auvergne.fr

FRAC Salle d’exposition
6 rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73.90.5000

Ouverture du mardi au samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 15 h à 18 h
Fermeture les jours fériés.
Entrée libre

Contact FRAC : 
Laure Forlay, chargée des publics au FRAC Auvergne
04.73.74.66.20 ou par mail à : laure@fracauvergne.com

Patrice Leray, Professeur correspondant culturel
patriceleray@ac-clermont.fr
Ce document est disponible en téléchargement sur le site du FRAC Auvergne :
www.fracauvergne.com


