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Jusqu’au XVIIIe siècle, le geste de dessiner se confondait avec le projet, 
l’intention, un même mot - dessein - était utilisé pour qualifier l’un et 
l’autre. Le dessin était à ce moment-là asservi aux autres arts, peinture, 
sculpture, architecture et était considéré comme une étape préparatoire 
à l’œuvre. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que la validité de ce 
médium ne fasse plus débat et que le dessin acquière enfin une valeur 
autonome. 
Cette exposition propose de revenir sur les différents chemins 
empruntés aujourd’hui par les artistes pour offrir une nouvelle 
définition et de nouveaux supports à ce médium. Depuis quelques 
années, Abdelkader Benchamma construit une œuvre graphique à mi-
chemin entre street-art, graphisme et dessin contemporain. Dépassant 
parfois les limites du dessin par des œuvres murales immenses, l’artiste 
ne cesse d’exploiter les spécificités de son médium à chacune de ses 
réalisations... Les artistes Gabriele Chiari et Joachim Bandau ont tous 
les deux fait le choix de l’aquarelle dans leur pratique. Si ce choix est 
exclusif pour la première, Joachim Bandau poursuit son travail de 
sculpture antérieur avec ses Watercolor où la superposition d’une 
multitude de couches d’aquarelle donne l’impression d’une masse en 
train de s’ériger qui finit par devenir sculpture. 
Roland Flexner et Jérôme Zonder développent des méthodes de 
dessin assez éloignées des attentes habituelles du genre. C’est par 
l’empreinte de ses doigts - et avec beaucoup de délicatesse - que 
Jérôme Zonder saisit dans sa série Chairs grises la mémoire d’images 
provenant des heures les plus sombres de notre histoire contemporaine. 
Pour Roland Flexner, c’est par un geste immatériel - celui du souffle - et 
par une intense concentration dans l’intimité de son atelier qu’il choisit 
de donner naissance à ses paysages abstraits proches de l’irréel.



Joachim BANDAU
Né en Allemagne en 1936 - Vit en Allemagne 

Black watercolor (Ref. 552) - Black watercolor (Ref. 607)
2014 - Aquarelle sur papier - 2 x (100 x 70 cm) - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Avec Richard Serra, Donald Judd, Dan Flavin ou encore Sol LeWitt, 
Joachim Bandau appartient à la génération des artistes minimalistes 
qui, en réaction à l’Expressionnisme abstrait et au Pop Art ont prôné 
la forme pour la forme. A la fin des années 60, Joachim Bandau réalise 
des contenants en polyester laqué s’apparentant à des cercueils et des 
sarcophages. Il développe ensuite une série de Bunkers en acier. 
A partir des années 80,  Joachim Bandau débute son travail des Schwarz-
Aquarelle (ou Black Watercolors). "Le regardeur décode l’œuvre à 
l’envers", livre l’artiste, évoquant la composition de ces peintures à 
partir d’une multitude de peintures individuelles (parfois plus d’une 
quarantaine de couches), ainsi que le rendu fragile et liquide. "Chaque 
nouvelle surface est une réponse à la précédente, disposée selon un 
arrangement intuitif dans une séquence temporelle. Je passe parfois 
des mois, des années sur une œuvre." 
En regardant de près, les Black Watercolors ne sont pas parfaitement 
rectilignes mais présentent des coins courbés et des lignes tracées à 
la main qui serpentent subtilement. La superposition des couches 
d’aquarelle est de l’ordre de la sculpture, comme une masse en 
train de s’ériger. Des formes apparaissent, l’espace se divise selon 
le point de vue du spectateur. On peut également y voir des films  
photographiques  accidentellement décalés, aux contours brouillés par 
des mouvements soudains et erratiques. Ou bien des éclats de verre 
étalés comme des cartes en éventail. C’est une durée enregistrée sur 
le papier comme les débuts du cinéma et de la chronophotographie. 
Purement techniquement, on peut rapprocher ce travail des peintures 
de Kazimir Malévitch, Josef Albers ou encore de Dorothea Rockburne. 
Plus profondément, le travail se rapproche des installations lumineuses 
de Robert Irvin ou des sculptures translucides de Christopher Wilmarth, 
notamment par l’interraction entre la lumière ambiante et le néant. 
Les Watercolors oscillent entre pénétration de la lumière et réflexion. 
Ce sont des études autour de l’envahissement et de l’isolement - la 
continuité du travail de sculpture.



Abdelkader BENCHAMMA
Né en France en 1975 - Vit en France 

Random - 2015 - Encre sur papier - 150 x 180 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Abdelkader Benchamma bâtit une œuvre graphique à mi-chemin entre 
graphisme et dessin contemporain.

A l’occasion de la publication du livre Random sur lequel il a travaillé 
pendant six ans, à la fois roman graphique et bande dessinée, 
le FRAC Auvergne lui a consacré en 2015 sa première grande 
exposition institutionnelle. Édité par le FRAC Auvergne, Agnès b. et 
L’Association (dont tout le monde connaît le fameux Persepolis de 
Marjane Satrapi), le livre Random contient 300 dessins consacrés 
à la naissance de l’univers, exposés pour la première fois au FRAC 
Auvergne. Random consiste en une vaste fresque fantasmée 
et anachronique déployant une succession d’événements 
cosmiques, planétaires et moléculaires qui décrivent l’avènement 
d’un univers et d’une planète qui probablement ne sont pas les 
nôtres. Les dessins de Random font surgir les souvenirs des récits 
d’anticipation, espaces fantasmés de la littérature et du cinéma 
– Solaris d’Andreï Tarkovski, 2001 l’odyssée de l’espace de Stanley 
Kubrick pour ne citer que les plus fameux –, visions artistiques 
croisées avec les théories scientifiques les plus actuelles – théorie de
super cordes, espaces à n dimensions, espaces inatteignables et 
abstraits de la cosmologie que les mathématiques fondamentales sont 
parvenus à démontrer et à modéliser.

Le grand dessin exposé ici est une création spécifique de l’artiste à 
partir d’un des dessins du livre Random. Bien qu’il conserve sa 
signification initiale d’explosion primitive, de big bang originel, il faut 
noter que dans le livre d’Abdelkader Benchamma cette figure est dotée 
d’un sens dual puisqu’elle inaugure l’ouvrage et le clôt. L’explosion est 
autant une origine qu’une fin apocalyptique.

Découvrez en flashant ce QR Code le documentaire présentant
l’exposition d’Abdelkader Benchamma au FRAC Auvergne 
(6 juin - 20 septembre 2015)



Gabriele CHIARI
Née en Autriche en 1978 - Vit en France 

Sans titre (aquarelle n°60) - 2009 - Aquarelle sur papier - 73 x 110 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Gabriele Chiari pratique uniquement l’aquarelle, un entre-deux selon 
ses propres termes, entre le dessin et la peinture, dans un format qui 
est presque exclusivement le même, toujours utilisé à l’horizontale qui 
permet, selon l’artiste, "une lecture des parties vers un tout" et dans 
une production raréfiée puisqu’elle ne réalise qu’une dizaine d’œuvres 
chaque année. 
Les œuvres sont résolument abstraites et ne font jamais référence 
à un élément figuratif – sinon dans un rapport analogique qui est 
foncièrement réducteur ou n’est que le produit de l’inconscient du 
spectateur. Plus que d’images, il s’agit de thématiques, de "thèmes qui 
me préoccupent : austérité, plis, sensualité, étrangeté…" Chaque œuvre 
procède d’abord d’une image mentale. Si l’aquarelle n’est réalisée que 
dans l’atelier, l’image mentale peut provenir d’une expérience qui a lieu 
en dehors : "Ce qui me nourrit le plus ce sont les longues marches dans 
des paysages rocheux. Dans ces moments de silence, de solitude, les 
choses peuvent surgir, prendre forme. Je peux les laisser surgir, prendre 
forme. Je suis très présente au paysage, très concentrée, j’ai une grande 
disponibilité." Il y a, d’abord, des essais de couleur et de préparation 
du papier, qui amènent à l’œuvre définitive après de nombreuses 
tentatives infructueuses ou insatisfaisantes. Le papier peut être mouillé 
à certains endroits, laissé sec à d’autres, la feuille peut être déformée 
par un élément placé sous elle… 
C’est la préparation du papier, de la couleur et la qualité du geste qui 
amène à l’œuvre définitive, dans un travail ouvert à l’aléatoire puisque 
Gabriele Chiari ne sait jamais totalement comment la chimie – ou la 
magie – va opérer et que l’œuvre se révèle dans et par la qualité du 
papier, comme dans et par les bords de la forme. "Dès qu’il y a séchage, 
il a des bordures qui marquent. Le tout est de jouer avec ça. Le statut 
spécifique de l’aquarelle est autonome, c’est-à-dire qu’elle produit un 
dessin indépendant de mon intention." Il faut "être disponible, suivre 
le mouvement, laisser la juste place à l’aléatoire". Le geste doit "faire 
parler le matériau et ce qu’il enregistre au passage." Une fois que 
l’œuvre est effectuée et que l’idée a pris forme, il n’y a pas de redite, pas 
de répétition d’un savoir faire dans une autre œuvre semblable, même 
si des œuvres peuvent sembler similaires et procèdent d’un air de 
famille oscillant, comme l’œuvre du FRAC Auvergne, entre la salissure, 
l’écoulement corporel, la trace évanescente, dans un peu, un presque 
rien, un pas grand chose, une légèreté à la fois dérisoire et somptueuse 
dont l’aquarelle est le sismographe.



Roland FLEXNER
Né en France en 1944 - Vit aux États-Unis

Sans titre #11 - 2000 - Encre et savon sur papier - 30 x 27,5 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Roland Flexner pratique depuis quelques années une méthode de 
dessin qui, paradoxalement, n’utilise ni la main ni les outils habituels du 
genre, mais un mélange très précisément dosé de savon et d’encre de 
Chine appliqué sur un papier recouvert d’une mince pellicule d’argile. 
Les dessins sont obtenus par le souffle. 
L’artiste a développé une grande virtuosité dans la maîtrise de techniques 
orientales anciennes qui lui permettent de doser avec exactitude la 
quantité et le débit d’air nécessaires à la production des bulles qui, une 
fois déposées sur la feuille de papier, éclatent et déposent l’empreinte 
d’un cercle à l’intérieur duquel se constitue un monde à part entière.
Il s’agit pour Roland Flexner d’agir sur quatre variables qui déterminent 
la nature du dessin, sa densité, sa forme. Le papier, tout d’abord, 
méticuleusement choisi et préparé. Le choix du tube, dans lequel la 
bulle est soufflée, sélectionné parmi un ensemble de pinceaux troués 
en leur centre, de différentes longueurs et épaisseurs, auxquels il adjoint 
l’emploi d’un humidificateur qui lui permet d’obtenir des bulles plus 
résistantes. Le médium lui-même ensuite, fait d’un mélange d’encre 
et de savon, substances non miscibles dont le dosage détermine les 
transparences et les valeurs du dessin souhaité. Le souffle, enfin, sa 
modulation, sa durée, voire l’intervention de la vibration des cordes 
vocales.
Cet art, où l’accident et l’aléatoire entrent en interaction permanente avec 
la maîtrise, produit de minuscules univers, d’incroyables cartographies, 
où se mêlent pour le spectateur la fascination d’une découverte quasi 
magique et l’étonnement de trouver dans les vestiges de formes 
détruites au moment même où elles se révèlent une suspension du 
temps, un sentiment lié au merveilleux.



Jérôme ZONDER
Né en France en 1974 - Vit en France

Chairs grises #6 - 2014 - Fusain et mine de plomb sur papier - 200 x 100 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

En 2013, Jérôme Zonder réalise la série Chairs Grises, consacrée à la 
représentation d’images extraites des heures les plus sombres de la 
Seconde Guerre mondiale. Parmi ces images, quatre en particulier 
posent la question de la possibilité de la représentation des 
événements les plus extrêmes de notre histoire contemporaine.
Il s’agit des quatre uniques photographies prises à Auschwitz-
Birkenau depuis l’intérieur d’une chambre à gaz par des Juifs 
membres du Sonderkommando, cette section composée de prisonniers 
chargés du traitement des corps dans le contexte de la Solution Finale 
nazie. Ces quatre images ont fait l’objet d’une étude remarquable 
par l’historien Georges Didi-Huberman (Images malgré tout, 2003) et 
constituent également l’un des thèmes du film Le Fils de Saul réalisé en 
2015 par László Nemes (en hommage duquel Georges Didi-Huberman a 
également publié Sortir du noir en 2015). 
Ces "quatre bouts de pellicule arrachés de l’enfer", comme les appelle 
Georges Didi-Huberman, ont été reproduits par Jérôme Zonder sous la 
forme de grands dessins réalisés à l’aide de milliers d’empreintes de ses 
doigts.  Chairs Grises #6 est l’une de ces images. À propos de cette série, 
Jérôme Zonder déclarait dans un entretien : "Lorsque j’ai commencé à 
travailler sur cette série, j’ai vraiment eu conscience de me heurter à un 
tabou. [...] Je n’entretiens aucun rapport de fascination avec ces images. 
À vrai dire, j’ai eu très peur de m’y mesurer. D’abord, à cause du diktat 
imposé par ceux qui ont décrété un «irreprésentable». Ensuite, parce 
que ces images me terrifient profondément. Si j’ai finalement décidé de 
m’y confronter, c’est pour des motifs propres au dessin, qui découlent 
d’un constat d’ordre biologique : le corps humain est une accumulation 
d’atomes. La Shoah et Hiroshima symbolisent la destruction totale de 
l’humanité : cela nous renvoie à des corps réduits à néant, décomposés 
atome par atome. Les potentialités du dessin pour incarner cette réalité 
physique me semblaient beaucoup plus pertinentes et appropriées que 
la peinture. Il fallait que le dessin coïncide avec l’histoire. [...] J’ai compris 
qu’il fallait saisir la mémoire de ces images du bout des doigts plutôt 
que de la réécrire. [...] La Shoah, Hiroshima interrogent ce moment de 
limite que nous avons atteint dans l’histoire du corps de l’homme et qui 
constitue le nœud de mon travail".



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 Auvergne-Rhône-Alpes et du Ministère 
de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles 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

Château des Évêques - Monistrol-sur-Loire. Du 20 septembre au 15 novembre 2018
Le spectacle du monde (Adam Adach - Darren Almond - Denis Laget - Silke Otto-Knapp 
Georges Rousse - Nils Udo - Marie Zawieja - Xavier Zimmermann)

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)

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 7 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



Lieu d’exposition
Lycée Lafayette 
Avenue Cochet de Saint-Vallier - 43 100 Brioude

Dates d’exposition
Du 8 novembre au 13 décembre 2018
                                                                                                         
Contact lycée : 
Joëlle Pouységur, enseignante d’arts plastiques. 
Joelle.Pouysegur-Carlux@ac-clermont.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

INFORMATIONS PRATIQUES


