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LA CERISE SUR LE GÂTEAU

Pour cette huitième édition de l’exposition d’automne concrétisant 
le jumelage entre l’Ensemble Scolaire La Salle et le FRAC Auvergne, 
nous nous sommes concentrés sur la question de la figuration. 
Question au cœur des pratiques artistiques et contemporaines.
Figurer c’est représenter ce que l’on voit, ce que l’on sait, ce que 
l’on imagine. C’est donner corps, donner forme à un être, un animal, 
un objet, un paysage, à l’aune des moyens mis en œuvre.
Figurer c’est faire des choix en se laissant porter au fil de l’outil, en 
composant avec la procédure, en s’astreignant à la discipline du 
réel, de l’observation.
Figurer c’est dire ce que l’on voit mais aussi l’invisible, l’indicible. 
Si l’œuvre n’est pas toujours une image, elle partage avec elle les 
grands principes de la représentation, celle-ci prenant en compte 
toutes les composantes de l’œuvre d’art si souvent interrogées au 
cours du XXème siècle.
Le choix des œuvres s’est fait autour de ce thème et en composant 
avec toutes sortes de contraintes allant de la prise en compte de la 
fixation d’une œuvre au mur à ses dimensions.
Mais pour cet accrochage, l’un des moteurs de nos choix pour 
établir une scénographie prenant en compte les dialogues 
possibles entre les œuvres. Du rapprochement des œuvres naissent 
des compréhensions nouvelles. Leur fréquentation s’en trouve 
redynamisée et le plaisir renouvelé.
Tout ce travail de commissariat, de régisseur et de médiateur est 
assuré avec motivation et enthousiasme par Emma Balthy, Sarah 
Chollet, Jonathan Laurent, Marjolaine Muller, Jade Patrier-Riquet, 
Adeline Perrin, Valentine Peyron, Luidgi Pichot, Juliette Verdier-
Gorcias, Léalyne Rigal.
Que tous en soient ici remerciés !
Nous vous laissons au plaisir de la découverte.

Patrice Leray

Aziz+Cucher - Mike - 1994
Cibachrome - 113 x 110 cm
Collection FRAC Auvergne

AZIZ+CUCHER
Étienne CHAMBAUD
Philippe COGNÉE
Roland COGNET
Pius FOX
Jacques HALBERT
Pascal KERN

Peter KLASEN
Denis LAGET
Jonathan PORNIN
Judit REIGL
Yvan SALOMONE
Andrew SETO
Djamel TATAH

Denis Laget - Médor - 2012
Technique mixte sur toile - 35 x 24 cm 
Collection FRAC Auvergne
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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 jumelage avec l’Ensemble scolaire La Salle 
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 sur inscription 
sur l’intranet de l’Ensemble scolaire La Salle.
Ces visites varient de 30 minutes à 1 heure, selon l’âge des 
élèves.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

À 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

Jacques Halbert - Composition cerisiste
1975 - Acrylique sur toile - 218 x 285 cm 
Collection FRAC Auvergne

Jonathan Pornin - Sans titre - 2011
Huile sur toile - 70 x 70 cm
Collection FRAC Auvergne

Yvan Salomone - Sans titre (1/05/1997)
1997 - Aquarelle et crayon sur papier 
104 x 145 cm - Collection FRAC Auvergne



Tête animale
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OBJECTIFS :
Réaliser une composition en volume
Modeler la tête d’un animal

TOUS CYCLES (PS-CM2)

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Lors de cet atelier les enfants s’inspireront de l’œuvre de Roland Cognet réalisée en 
modelant la matière, avec sa main comme outil. 
Le professeur et les élèves choisiront un animal dont l’ensemble de la classe réalisera 
le modelage de la tête. Pour cela, on distribuera aux enfants une image de la tête 
d’animal à sculpter et un morceau d’argile ou de plastiroc qu’ils devront modeler 
afin de façonner une boule. Le professeur incitera ensuite les élèves à toucher leur 
propre visage pour comprendre qu’il est fait de creux et de bosses (le nez, la bouche, 
les pommettes...). À partir de cette observation et de l’image de l’animal, les enfants 
modèleront la boule de matière afin de faire ressortir les principaux volumes de la tête 
d’animal : ils enfonceront un peu les yeux en exerçant une pression avec les pouces, 
ils pinceront la matière pour faire ressortir le museau et ils joueront avec leurs traces 
de doigts pour créer une texture particulière. 

Roland Cognet - Tête de singe - 2014
Bronze et cèdre - 166 x 45 x 56 cm
Collection FRAC Auvergne

MATÉRIEL : 
Matière à modeler (argile ou plastiroc)
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Sismographe émotionnel

OBJECTIF :
Créer une composition graphique à partir des rythmes de la musique

CYCLES 1 ET 2 (MS à CE2)

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Lors de cet atelier, les enfants réaliseront des dessins à partir de l’écoute d’une œuvre 
musicale classique. 
Dans un premier temps ils écouteront la musique plusieurs fois, afin de saisir ensemble 
les nuances et les changements de rythmes de la mélodie. Puis les élèves devront 
retranscrire les rythmes de la musique par le dessin, tel un sismographe. Ils pourront 
par exemple identifier les pauses dans la musique par des codes graphiques, les 
symboliser par un trait horizontal, puis les accélérations par des oscillations, etc. 
L’idée sera de chorégraphier le mouvement de la musique par le dessin. 

Judit Reigl - Dessin d’après musique 
1982 - Encre de chine sur papier
29,7 x 21 cm - Collection FRAC Auvergne

MATÉRIEL : 
CD audio (musique classique)
Feuilles Canson A4
Feutres noirs
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Dessins musicaux

OBJECTIFS :
Créer une composition dessinée à partir de l’écoute d’une œuvre musicale
Découvrir le principe de l’écriture automatique

CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2)

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Lors de cet atelier, les enfants réaliseront des dessins à partir de l’écoute d’une œuvre 
musicale classique. Il s’agira ici de réaliser un travail en laissant agir l’inconscient, les 
gestes non réfléchis. 
L’atelier débutera par l’écoute de l’œuvre musicale. Dans un second temps, les 
enfants réaliseront un dessin à partir de la musique au feutre noir sur une feuille grand 
format. Pour cela, ils devront fermer les yeux et se laisser guider dans leur dessin par 
l’unique raisonance de la musique sur eux. Il s’agira de réaliser un travail de lâcher 
prise où le «beau» et le «bien réalisé» seront mis de côté en faveur d’un travail sur le 
ressenti et l’émotion.

MATÉRIEL : 
CD audio (musique classique)
Feuilles Canson de grand format (raisin par exemple)
Feutres noirs

Judit Reigl - Dessin d’après musique 
1982 - Encre de chine sur papier
29,7 x 21 cm - Collection FRAC Auvergne



Étienne Chambaud - Les coloristes 
coloriés 1 n°2 - 2009 - Sérigraphie 
et acrylique sur toile - 150 x 110 cm 
Collection FRAC Auvergne

Détails colorés
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OBJECTIFS : 
Réaliser une composition avec de l’aquarelle
Mettre en évidence un élément de l’image avec de la couleur 

CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2)

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Cet atelier permettra aux enfants de découvrir le travail d’Étienne Chambaud et de s’en 
inspirer pour créer leur propre composition. 
Les élèves auront à leur disposition une image photocopiée en noir et blanc que le 
professeur aura sélectionnée pour les cycles 2 et une image choisie et amenée par 
les enfants eux-mêmes pour les cycles 3. Dans les deux cas, ils auront à observer 
attentivement l’image, en déduire le sens pour savoir ce qui paraît essentiel dans celle-ci. 
Après ce temps d’observation, les élèves devront colorer à l’aquarelle l’élément clé de la 
photographie, pour le révéler et le mettre en évidence. Par exemple, sur une photographie 
de Mohamed Ali - dans le cas d’un travail sur des personnages marquants du sport -,  les 
gants, indissociables de son histoire, seraient colorés pour les faire ressortir.

MATÉRIEL : 
Coupures de journaux ou images personnelles photocopiées en noir et blanc
Aquarelle
Pinceaux
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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.

RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, vous pouvez vous inscrire sur l’intranet de l’Ensemble Scolaire La 
Salle, à «site Godefroy», onglet «réservation de salle», onglet «évènementiel», en vérifiant 
au préalable qu’un médiateur est disponible sur le planning.

LIEU D’EXPOSITION :
Lycée Godefroy de Bouillon
14 rue Godefroy de Bouillon
63000 Clermont-Ferrand

Du 7 novembre au 19 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


