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LYCÉE PIERRE-JOËL BONTÉ - RIOM
EXPOSITION DU 8 JANVIER AU 21 MARS 2019
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NO(S) LIMIT(ES)
Pierre-Olivier ARNAUD - Roland FLEXNER - Manuel OCAMPO
Anne-Marie ROGNON - Georges ROUSSE - Camille SAINT-JACQUES

Le FRAC Auvergne poursuit sa collaboration avec le 
lycée Pierre-Joël Bonté et propose une nouvelle sélection 
d’œuvres en écho à la thématique de la limite.
Interroger cette notion de limite dans le contexte d’une 
exposition d’art contemporain amène d’emblée à une 
réflexion très large sur la pluralité de sens qu’une telle 
notion recouvre, qui peut concerner autant le processus de
création même des œuvres que les sujets traités par les 
artistes.

La limite c’est tout d’abord le contour, le cadre dans lequel 
vient s’inscrire le protocole de réalisation des œuvres. 
Et c’est justement bien par un cadre - au sens strict du 
terme - que Camille Saint-Jacques commence toujours ses 
peintures ; un cadre à l’intérieur duquel il interviendra avec 
des moyens plastiques réduits au maximum. Il s’agit pour 
lui de faire un travail qui ne coûte rien, demande juste un 
coin de pièce pour être fait et quelques euros de matériel 
– lui permettant ainsi de jouir d’une totale liberté dans sa 
peinture.
La pratique d’Anne-Marie Rognon requiert, elle aussi, bien 
peu de moyens et bien peu d’espace - sa modeste intervention 
venant se nicher dans les recoins qu’ordinairement chacun 
ignore. Cette économie de moyens n’empêche pas pour 
autant à chacune de ces œuvres d’être de formidables 
catalyseurs pour l’imaginaire...
D’autres artistes comme Roland Flexner ou Pierre-Olivier 
Arnaud développent depuis plusieurs années une pratique 
qui obéit à un protocole strictement défini. Roland Flexner 
a développé une grande virtuosité dans la maîtrise de 
techniques orientales anciennes qui lui permet de doser 
avec exactitude la quantité et le débit d’air nécessaires à 
la production de 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. 

Pierre-Olivier Arnaud - Sans titre (Projet : 
Cosmos - ciel 04) - 2011 - Sérigraphie sur papier 
100 exemplaires - 175 x 119 cm
Collection FRAC Auvergne

Georges Rousse - Tsho Rolpa - 2008
Photographie contrecollée sur aluminium
130 x 160 cm - Collection FRAC Auvergne



Manuel Ocampo - A ideal not to be realized
2002 - Huile sur lin - 51 x 40,5 cm
Collection FRAC Auvergne
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Même rigueur chez Pierre-Olivier Arnaud dont la pratique 
obéit toujours au même processus avec des œuvres 
destinées à être collées directement au mur de l’exposition
tel un papier peint. Un protocole qui inclut par conséquence 
la disparition programmée de l’œuvre dans le temps 
puisque celle-ci - étant produite à 100 exemplaires - verra 
son existence prendre fin lorsque sera atteinte la centième
présentation. Limite dans le temps, limite dans l’espace...

Parler de limite c’est aussi convoquer tout le champ lexical 
de la frontière, de questions liées au territoire. La carte 
topographique du Népal reprise ici par Georges Rousse dit 
l’urbanisme des villages rencontrés, les frontières naturelles 
traversées mais la représentation verticale de cette carte 
évoque autant la beauté monumentale de ces paysages.
Mais ces frontières entre les territoires sont aussi celles 
que des populations tentent de traverser pour espérer de 
meilleures conditions de vie et qui se retrouvent dans des 
situations à la limite du tolérable, comme le rappelle Manuel 
Ocampo dans sa peinture - critique acerbe du melting pot 
américain de la fin du XXe siècle.

En définitive, la prolixité de sens de ce terme - et son analyse 
pourrait sans doute être poussée plus loin encore - montre 
bien toute l’ambiguïté dont il est porteur. Affirmer que les 
limites sont faites pour être dépassées est un lieu commun 
mais l’enjeu de cette notion se situe peut-être quelque part 
par là : appréhender la limite comme cadre protecteur et 
fécond mais chercher à la dénoncer quand celle-ci devient 
forme aliénante.

Anne-Marie Rognon - Le Petit Prince - 2002 
Acrylique sur papier, fil, fusain - 11 x 12 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 partenariat avec le lycée Pierre-Joël Bonté 
à Riom 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
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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 !
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2
L’EAU ET SES REFLETS

MATÉRIEL : 
Papier Canson A4
Drawing-gum
Coton-tiges
Aquarelle ou gouache en pastilles
Pinceaux

CYCLE 2 (CP-CE2) 

Camille Saint-Jacques - LIII 364, Cuyahoga 
Mist - 2010 - Aquarelle sur papier
258 x 158 cm - Collection FRAC Auvergne

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier les enfants découvriront la technique de la drawing-gum utilisée 
par Camille Saint-Jacques. Il s’agit d’une gomme à masquer qui permet de protéger 
certaines parties du papier, de les mettre en réserve, puis de les révéler en l’ôtant après 
avoir peint à l’aquarelle.
Sur leur feuille Canson, ils commenceront donc par appliquer la drawing-gum au coton-
tige en déposant des petits points ou en traçant des formes de vagues pour représenter 
l’eau. Après quelques minutes de séchage, ils peindront ensuite leur feuille à l’aquarelle 
en mélangeant leurs couleurs directement sur le papier et en expérimentant différentes 
dilutions de leur peinture à l’eau. Pour terminer, après séchage de la peinture, ils 
enlèveront la drawing-gum et révèleront ainsi des parties blanches évoquant des points 
de lumière sur la surface de l’eau.

OBJECTIFS : 
Découvrir la drawing-gum et l’aquarelle
Développer son imagination
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À travers cet atelier, les enfants devront imaginer une saynète poétique et créer une 
petite installation faite de divers éléments comme observé dans l’œuvre d’Anne-
Marie Rognon.
Les enfants commenceront par choisir une image déjà existante qu’ils retravailleront
à la peinture afin de ne garder que les éléments qui les intéressent, puis ils lui 
ajouteront d’autres formes afin de créer une nouvelle image. À l’aide de matériaux 
divers (laine, fils de fer, crépon, côton...), ils ajouteront ensuite des éléments qui 
sortiront en volume de leur image afin de constituer une saynète en trois dimensions. 
Pour terminer, les enfants installeront leur composition dans la classe  en occupant 
un petit espace peu souvent investi (dans l’angle d’un mur, au ras du sol...), à la 
manière d’Anne-Marie Rognon.

3
ESPACE POÉTIQUE

MATÉRIEL : 
Images diverses imprimées sur papier
Ciseaux
Peinture acrylique
Pinceaux
Laine, côton, papier crépon...
Colle liquide
Pâte-à-fixe

CYCLE 3 (CM1-CM2) 

OBJECTIFS :
Créer une petite installation
Réaliser une composition mêlant divers matériaux
Développer son imagination

Anne-Marie Rognon - Le Petit Prince
2002 - Acrylique sur papier, fil, fusain
11 x 12 x 24 cm - Collection FRAC Auvergne
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter le CDI du lycée par téléphone au 
04 43 13 20 14.

LIEU D’EXPOSITION :
Lycée Pierre-Joël Bonté
2 rue Averroes
63200 Riom

Du 8 janvier au 21 mars 2019
Entrée libre

LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE EN 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.


