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LE DESSIN À DESSEIN
JOACHIM BANDAU - ABDELKADER BENCHAMMA 
GABRIELE CHIARI - ROLAND FLEXNER - JÉRÔME ZONDER

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 - Black watercolor - 2014
Aquarelle sur papier - 100 x 70 cm
Collection FRAC Auvergne

Gabriele Chiari - Sans titre (aquarelle n°60)      
2009 - Aquarelle et encre sur papier
73 x 110 cm - Collection FRAC Auvergne
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Abdelkader Benchamma  - Random - 2008
Encre sur papier - 40 x 30 cm
Collection FRAC Auvergne

LE FRAC AUVERGNE

Créé en 1985, le FRAC Auvergne est une institution soutenue 
par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Clermont-Ferrand et par 
un Club de Mécènes réunissant une quinzaine d’entreprises 
régionales.

Le FRAC Auvergne a pour vocation de constituer une 
collection d’art de haut niveau qui réunit aujourd’hui plus 
de 1000 œuvres majoritairement créées par des artistes de 
renommée nationale et internationale.

Le FRAC organise une vingtaine d’expositions par an 
sur l’ensemble du territoire régional et contribue, par ses 
multiples actions éducatives, à un accès aisé et pédagogique 
à la création actuelle pour tous les publics, connaisseurs ou 
novices.

Dans le cadre du partenariat avec le lycée Lafayette à 
Brioude et afin de faire découvrir aux établissements les 
œuvres de cette exposition, chaque classe qui le souhaite 
peut venir visiter l’exposition. Le FRAC Auvergne propose 
également une liste d’activités pour le jeune public que 
vous pouvez réaliser à la suite de votre visite.

VISITE

Les groupes peuvent venir visiter l’exposition librement 
pendant les horaires d’ouverture.
Ces visites varient de 30 minutes à 1 heure, selon l’âge des 
élèves.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

A la suite de la visite de l’exposition, les groupes pourront 
réaliser en classe un atelier de pratique artistique dont vous 
trouverez une liste de propositions ci-dessous.
Ces ateliers sont adaptés en fonction de l’âge des enfants 
et leur permettront de s’approprier de manière ludique les 
œuvres de l’exposition.

ACTIVITÉS SCOLAIRES

Jérôme Zonder - Chairs grises #6 - 2014
Fusain et mine de plomb sur papier
200 x 100 cm - Collection FRAC Auvergne
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MATÉRIEL : 
Savon liquide
Encre colorée acrylique (avec pipette incorporée)
Feuille de papier Bristol blanc assez épais
Récipients rectangulaires peu profonds
Pailles
Rouleau de papier absorbant

CYCLE 1 (PS-GS) 

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

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier s’appuiera sur les œuvres de Roland Flexner : à l’aide d’un tube en bois, 
l’artiste forme délicatement une bulle à partir d’un mélange de savon et d’encre et la 
dépose sur une feuille de papier.
Dans un récipient peu profond, les enfants verseront d’abord du savon liquide et de 
l’encre (environ 1 cm de savon pour 6 à 7 pipettes d’encre). Il faudra que ce mélange 
soit assez foncé pour que le résultat soit bien visible. Les enfants ajouteront quelques 
pipettes d’eau et, à l’aide d’une paille, ils souffleront doucement dans le mélange pour 
faire des bulles jusqu’à ce que cela déborde un peu du récipient. Pour terminer, chacun 
appliquera doucement une feuille Bristol sur la surface des bulles qui se déposeront 
ainsi sur la feuille, créant des dessins aux couleurs variées et aux formes aléatoires.

OBJECTIFS : 
Créer un dessin en faisant éclater des bulles d’encre sur du papier
Réaliser une composition aux formes aléatoires à partir de bulles colorées

ÇA MOUSSE !



DOSSIER PÉDAGOGIQUE /  Le dessin à dessein 5

2
EMPREINTES

MATÉRIEL : 
Papier Canson
Éponges
Peinture liquide
Pinceaux

CYCLE 2 (CP-CE2) 

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

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier les enfants réaliseront un dessin à la manière de Jérôme Zonder, en 
s’inspirant de sa technique de dessin au doigt.
Ils commenceront par dessiner un paysage au crayon à papier pour délimiter les différents 
espaces et représenter quelques éléments simples (montagnes, arbres, rivière...). Ils 
rempliront ensuite la totalité de leur dessin en le tamponnant à l’éponge afin de répéter 
et multiplier un même motif. Les plus grands pourront utiliser plusieurs couleurs à la fois 
sur leur tampon ou même faire un motif simple sur leur éponge avant de l’appliquer sur 
leur dessin. 

OBJECTIFS : 
Créer un paysage simple à l’aide d’un tampon éponge
Reproduire un motif pour dessiner les éléments du paysage
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Pour cet atelier, les enfants créeront un univers imaginaire à la manière d’Abdelkader 
Benchamma. 
Les enfants commenceront par rassembler des idées sur la science-fiction (univers, 
créatures, façon de vivre des personnages....) et écriront l’histoire qu’ils souhaitent 
raconter. Ils dessineront ensuite au crayon à papier leur histoire en la décomposant 
en différentes étapes qu’ils représenteront dans des cases, à la manière d’une 
bande dessinée. Pour terminer, ils travailleront leur dessin au fusain et au feutre noir 
pour ajouter des effets de matière et des nuances à leur composition.
Cet atelier pourra être réalisé de manière individuelle où chacun écrit et dessine 
son histoire ou de façon collective où l’ensemble des dessins des élèves forme une 
histoire commune.

D’autres œuvres d’Abdelkader Benchamma sont visibles sur le site Internet du 
FRAC, nous vous invitons à les consulter.

3
DESSINE TA BD

MATÉRIEL : 
Papier Canson
Crayon à papier
Fusains
Feutres noirs
Règle 

CYCLE 3 (CM1-CM2) 

OBJECTIFS :
Imaginer l’histoire d’un monde fictif
Représenter ce monde en dessin sous forme de bande dessinée

Abdelkader Benchamma - Random - 2008
Encre sur papier - 40 x 30 cm
Collection FRAC Auvergne
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter Joëlle Pouységur, enseignante 
d’arts plastiques, par mail à Joelle.Pouysegur-Carlux@ac-clermont.fr  

LIEU D’EXPOSITION :
Lycée Lafayette
Avenue Cochet de Saint-Vallier
43100 Brioude

Du 8 novembre au 13 décembre 2018
Entrée libre

LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE 2017-2018 :
Sara Masüger 
Du 6 octobre 2018 au 6 janvier 2019

L’invention d’un monde - Photographies des collections Robelin 
Du 19 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

CONTACT / RESERVATION :
Pour le premier degré 
Amandine Coudert 
amandine.coudert@fracauvergne.com 
04 73 74 66 20

Mathilde Nadaud
mathilde.nadaud@fracauvergne.com
04 73 74 66 20

Pour le second degré 
Laure Forlay 
laure@fracauvergne.com
04 73 74 66 20

Professeur correspondant culturel
Patrice Leray
patriceleray@ac-clermont.fr

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail

63000 Clermont-Ferrand
Site internet : www.frac-auvergne.fr

Le FRAC Auvergne est ouvert au public du mardi au samedi de 14h à 18h
le dimanche de 15h à 18h, sauf jours fériés.


