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LA FABRIQUE DE L'IMAGE
Martine ABALLÉA - Agnès GEOFFRAY
Marc LE MENÉ - Georges ROUSSE

L’exposition La fabrique de l’image réunit des artistes qui 
ont tous la volonté de poser un regard neuf sur le réel, de 
l’envisager autrement pour mieux en souligner sa poésie ou 
au contraire son étrangeté...
Sous les mains des artistes, ce réel est transformé en 
une matière flexible avec laquelle il devient possible 
de surprendre, d’inquiéter, d’émerveiller. Face à ce réel 
modifié, l’enjeu pour le spectateur de cette exposition est 
de parvenir à saisir l’écart entre ce qu’il croit percevoir de 
l’œuvre et l’œuvre elle-même, en somme de dissocier la 
réalité du simple sentiment de réalité...

Ainsi, que regardons-nous vraiment quand nous nous 
trouvons face à cette scène insolite créée par Marc Le 
Mené ? Qui est ce "méchant architecte" dont parle Martine 
Aballéa ? D’où vient ce sentiment de malaise ressenti face 
aux photographies d’Agnès Geoffray ? Ou encore de quelle 
manière le mot "Rêve" flotte dans cette architecture rococo
photographiée par Georges Rousse ? Toutes les réponses 
à ces questions sont là, sous nos yeux, se dissimulant 
parfois, affleurant souvent à la surface des œuvres...

On l’aura compris, c’est avant tout à une extrême vigilance 
que nous invite cette exposition. La fabrique de l’image nous 
pousse à porter un regard plus attentif, plus avisé sur ce qui 
nous entoure, à nous porter au-delà des seules apparences ; 
propos qui - espérons-le - trouvera un écho favorable dans 
le contexte pédagogique de cette exposition.

Agnès Geoffray - Incidental gestures (détail)
2011 - Photographie - Dimensions variables                           
Collection FRAC Auvergne

George Rousse - Rêve - 2008
Photographie sur aluminium - 120 x 180 cm
Collection FRAC Auvergne
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Martine Alballéa - Le méchant architecte - 1996
Phototypie - 76 x 56,5 cm - Dépôt du Centre 
national aux arts plastiques au 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 collège Les Ancizes-
Comps 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

Agnès Geoffray - Incidental gestures (détail)
2011 - Photographie - Dimensions variables
Collection FRAC Auvergne
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JUSTE UNE ILLUSION !

MATÉRIEL : 
Appareil photo
Accessoires divers : ballons, chapeaux, boîtes

CYCLE 1 (PS-GS) 

Marc Le Mené - Chambre mentale  
1996 - Phototypie  - 76 x 56 cm
Dépôt du Centre national aux arts 
plastiques au FRAC Auvergne

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Dans cet atelier, il est proposé aux enfants de découvrir les illusions d’optique à la 
manière des œuvres de Marc Le Mené.
Dans un premier temps il faudra expliquer aux enfants le principe d'une illusion d'optique 
en jouant sur les échelles et la profondeur de champ, par exemple un enfant au premier 
plan tient dans sa main un enfant en arrière-plan qui paraît tout petit. À partir de cela une 
discussion avec les enfants permettra de lister des idées de saynètes en trompe-l'œil à 
réaliser. Ils pourront imagnier des scènes à plusieurs ou ajouter des accessoires (boîtes, 
chapeaux, ballons...) et se placer dans différents espaces de l'école (salle de classe, 
cours de récréation, gymnase...) pour jouer sur des effets de profondeur comme dans la 
chambre mentale de Marc Le Mené. Pour terminer, chaque scène sera photographiée 
par les enfants.

OBJECTIFS : 
Comprendre les illusions d’optique
Créer des illusions d’optique par la prise de photos en jouant sur les échelles et la 
profondeur de champ
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2
LA BOÎTE MAGIQUE

MATÉRIEL : 
Boîte en carton (type boîte à chaussures)
Ciseaux
Papier Canson épais
Carton
Papier crépon / tissu / coton
Colle
Feutres

CYCLE 2 (CP-CE2)

Marc Le Mené- Chambre mentale 
1996 - Phototypie - 76 x 56 cm
Dépôt du Centre national aux arts 
plastiques au FRAC Auvergne

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Dans cet atelier, les enfants réaliseront une boîte à illusion dans laquelle ils se mettront 
en scène, à la manière de Marc Le Mené. 
La première étape consistera à prendre les enfants en photo dans la pose de leur choix 
puis d’imprimer cette photo en petit format pour qu'ils la découpent afin de l’insérer 
dans leur scène plus tard. Ils créeront ensuite leur décor dans une boîte à chaussures en 
coloriant le fond de la boîte et les côtés puis en insérant des couches de paysage afin 
de créer différents plans. Pour cela, ils dessineront sur du papier épais ou du carton des 
morceaux de paysage (montagnes, collines, mer...) qu'ils découperont et viendront fixer 
en avant du fond de la boîte à l'aide de languettes pour créer des plans successifs. Sur 
chaque couche, ils pourront également intégrer divers matériaux (crépon, tissu, coton...) 
pour ajouter du volume. Pour terminer, ils colleront leur silhouette sur l'un des plans. Ils 
obtiendront ainsi une boîte qui donnera l'illusion de profondeur et de perspective.

OBJECTIFS : 
Créer un décor dans une boîte en carton en jouant sur la perspective
Créer l’illusion d’optique grâce à des couches de décors et des échelles différentes
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants manipuleront et transformeront une image à la manière 
d’Agnès Geoffray.
Pour commencer ils devront chacun trouver une image dans un magazine qu’ils 
souhaitent modifier. Ils réfléchiront ensuite à la manière de transformer cette image 
soit en lui ajoutant soit en lui enlevant des formes, objets ou personnages. Ils 
décalqueront les parties de l’image qui les intéressent en ajoutant ces transformations 
puis reporteront leur calque sur papier canson avant de colorier leur nouvelle image. 
Ils placeront en vis à vis l’image initiale et leur dessin afin d’observer les modifications 
produites.

3
GESTE ACCESSOIRE

MATÉRIEL : 
Magazines
Papier Canson
Papier calque
Crayon à papier
Crayon de couleur

CYCLE 3 (CM1-CM2) 

OBJECTIFS :
Découvrir la technique du calque
Transformer une image
Réaliser une composition selon un désir d’expression

Agnès Geoffray - Incidental gestures 
(détail) - 2011-2012 - Photographie
Dimensions variables
Collection FRAC Auvergne
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter Céline Aujame, professeur 
documentaliste du collège, par téléphone au 04.73.86.81.26 ou par mail à 
celine.aujame@ac-clermont.fr 

LIEU D’EXPOSITION :
Collège Les Ancizes
Rue du Collège
63770 Les Ancizes-Comps

Du 15 novembre au 17 décembre 2018
Entrée libre

LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE 2018-2019 :
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.


