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DOUBLE JEU
LA COLLECTION DU FRAC AUVERGNE
Les Musées d’Aurillac
Les Écuries - Jardin des carmes - Aurillac

Du 1er juin au 3 novembre 2018
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DOUBLE JEU
La collection du FRAC Auvergne

L’exposition Double Jeu présente une sélection de plus de 
cinquante œuvres de la collection du FRAC Auvergne (Fonds 
Régional d’Art Contemporain) réalisées par une vingtaine 
d’artistes. Les œuvres réunies pour le Musée d’Art et d’Archéologie 
d’Aurillac occupent les deux vastes salles symétriques des 
Écuries, renforçant cette disposition par un «double jeu», chaque 
salle étant elle-même scénographiée de manière symétrique. Le 
double jeu dont il est question dans le titre de cette exposition 
est aussi – et surtout – celui du regard que nous portons sur les 
œuvres, celui de l’ambigüité du sens toujours présente lorsqu’il 
s’agit de lire une œuvre d’art, d’en produire une interprétation.

Comment interpréter l’étrangeté des œuvres de David Lynch 
présent dans cette exposition avec quatre gravures, art du 18e 
siècle ici employé par l’un des maîtres incontestés du cinéma 
pour livrer une autre dimension de son univers si singulier ? 
Comment lire de manière univoque la danse sublimement filmée 
par Clément Cogitore, inspirée du hip-hop et du krump mais 
exécutée sur un air du 18e siècle par des danseurs plongés dans 
un état proche de la catharsis chamanique ? Comment lire cet 
autre film réalisé par Cyprien Gaillard dans lequel s’affrontent 
deux bandes de hooligans au milieu d’une cité de la banlieue de 
Saint-Pétersbourg dans un tumulte évoquant les grandes batailles 
de la peinture d’histoire ? Ce que montrent les œuvres réunies 
dans cette exposition est la permanence de formes anciennes, 
de citations, de références au passé qui, depuis toujours, ont 
constitué le terreau de l’acte de création car, en définitive, le 
«double jeu» est toujours celui de l’art actuel confronté à son 
incessant dialogue avec celui du passé.

Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne Michel Gouéry - Frère Javel - 2010

Céramique émaillée - 194 x 30 x 30 cm

Abdelkader BENCHAMMA
Damien CADIO
Clément COGITORE
Philip-Lorca DiCORCIA
Andreas ERIKSSON
Roland FLEXNER
Cyprien GAILLARD
Gilgian GELZER
Michel GOUÉRY
Rémy JACQUIER
Claude LÉVÊQUE

David LYNCH
Maude MARIS
Alexandre MAUBERT
Gerald PETIT
Fiona RAE
Bruno SERRALONGUE
Nancy SPERO
Claire TABOURET
Gert & Uwe TOBIAS
Gérald THUPINIER Claire Tabouret - Les Filles de la forêt - 2013

Acrylique sur toile - 150 x 250 cm
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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 de l’exposition présentée au Musée d’Art 
et d’Archéologie d’Aurillac 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 en classe 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

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

Clément Cogitore - Les Indes galantes
2017 - Vidéo - 6 mn

Roland Flexner - Sans titre #11 - 2000
Encre et savon sur papier - 17 x 14 cm

Bruno Serralongue - Feu d’artifice 14/7/00 - 2000
Photographie - 51,5 x 41,5 cm
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1
ÉCLATS COLORÉS

MATÉRIEL : 
Papier Canson A4
Craies grasses
Bougies (type chauffe-plat)
Gouache noire
Pinceaux larges
Cure-dents ou piques en bois

CYCLES 1 ET 2 (PS-CP)

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier s’appuiera sur l’œuvre de Rémy Jacquier dans laquelle l’artiste a révélé les 
couleurs présentes sous le fusain en projetant une balle de tennis sur son dessin, l’impact 
ayant pulvérisé une partie de la surface. En s’inspirant de cela, les enfants réaliseront 
une carte à gratter et feront émerger des formes colorées sous la surface noire.
Les enfants commenceront par colorier toute la surface de leur feuille à la craie grasse 
en utilisant différentes couleurs pour créer un fond multicolore. Ils frotteront ensuite toute 
leur feuille avec une bougie afin d’ajouter une pellicule de cire sur les couleurs. Puis 
ils recouvriront la totalité de la surface colorée de gouache noire, appliquée à l’aide 
d’un large pinceau. Après séchage de la peinture, ils pourront alors créer un dessin en 
grattant la peinture à l’aide d’une pique en bois. Cela leur permettra de révéler les zones 
de couleur appliquées à la craie grasse en grattant la surface de la peinture.

OBJECTIFS : 
Réaliser une carte à gratter
Expérimenter la technique du grattage
Créer une composition selon un désir d’expression

Rémy Jacquier - Pingle / Pongle
2011 - Pigments et fusain sur papier
210 x 150 cm chacun 
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Pour réaliser leurs œuvres, Gert & Uwe Tobias ont développé une technique de 
gravure dans laquelle ils utilisent des formes découpées dans de fines plaques de 
contreplaqué qu’ils enduisent de peinture et qu’ils appliquent ensuite sur la surface
du papier comme des tampons.
Lors de cet atelier, les enfants expérimenteront la technique employée par les frères
Tobias afin de créer un personnage monstrueux qu’ils auront imaginé. Pour cela, 
ils disposeront d’une plaque de mousse sur laquelle ils dessineront à la craie les 
différentes parties de leur personnage. Puis chaque forme sera découpée séparément 
et sera recouverte de peinture de différentes couleurs avant d’être appliquée sur la
feuille de papier afin de constituer leur personnage. Selon la pression exercée par la
main sur le tampon, les enfants pourront obtenir des nuances d’intensité de couleur.
Les tampons, de taille et de forme variables, constitueront ainsi à la fois l’outil et les
motifs de leur composition.

2
IMPRESSION MONSTRUEUSE

MATÉRIEL : 
Papier Canson A4
Plaque de mousse A4 d’épaisseur de 2 à 3 mm (pouvant être découpée facilement 
par les enfants)
Craies blanches
Ciseaux
Pinceaux
Peinture acrylique
Palette

CYCLES 1 ET 2 (GS-CE2) 

OBJECTIFS :
Fabriquer des tampons en mousse de différentes formes
Réaliser une composition à partir d’un assemblage de formes
Expérimenter une technique proche de l’estampe

Gert & Uwe Tobias - Sans titre (GUT 2073-ap)
2012 - Xylographie, encre acrylique sur papier
206 x 174 cm 



Andreas Eriksson - Car passes at 19:58 21/11
2010 - Acrylique sur dibond
100 x 85 cm chacun
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3
JEUX DE LUMIÈRE

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Dans ses œuvres, Andreas Eriksson a représenté les ombres projetées la nuit par 
la fenêtre, dans sa maison, lors du passage de voitures sur la route. Les enfants 
s’inspireront de cela pour peindre à leur tour leurs propres ombres.
A l’aide d’une lampe, chaque enfant projettera son ombre sur une feuille A3 
accrochée sur un mur. Il pourra se placer de profil, avoir des accessoires sur lui 
ou des objets dans la main mais devra veiller à ce que tout passe sur sa feuille en 
jouant sur l’éloignement de la lampe. Répartis par deux, l’un posera pendant que 
le second tracera les contours des ombres sur la feuille au crayon à papier, puis ils 
échangeront leurs rôles. Pour terminer, chacun peindra son ombre en noir pour la 
faire ressortir sur un fond peint de la couleur de son choix.

MATÉRIEL : 
Papier Canson A3
Lampe
Crayon à papier
Pinceaux
Aquarelle

CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2) 

OBJECTIFS :
Comprendre le lien entre une source lumineuse et des ombres portées
Détourer des silhouettes



Abdelkader Benchamma - Random 
2015 - Encre sur papier
150 x 180 cm
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4
HISTOIRES DE CRÉATIONS

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À partir de l’ensemble des dessins d’Abdelkader Benchamma représentant le big 
bang et évoquant l’histoire de l’univers, les élèves dessineront différentes étapes 
relatant l’histoire de la création d’un univers.
L’atelier débutera par une discussion autour des différents évènements  
emblématiques de la création de l’univers (big bang, apparition des différents 
éléments, des hommes, etc). Les enfants seront ensuite répartis par deux ou trois et 
représenteront ensemble l’une des étapes de cette histoire. Ils dessineront ainsi leur 
élément de manière individuelle tout en prenant en compte les autres dessins afin 
de montrer une évolution entre eux. Ils travailleront ensuite leur dessin au fusain et 
au marqueur pour ajouter des effets de matière et des nuances à leur composition. 
Puis, à la fin de l’atelier, l’ensemble des compositions sera disposé dans un certain 
ordre choisi par les enfants afin de raconter l’histoire de la création de leur univers.

MATÉRIEL : 
Papier Canson
Crayons à papier
Fusains
Chiffons
Gommes
Marqueurs noirs

CYCLE 3 (CM1-CM2) 

OBJECTIFS :
Utiliser différents outils du dessin dans une même composition
Aborder des thématiques scientifiques à travers une composition plastique
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter le service des publics du musée 
au 04 71 45 46 10

LIEU D’EXPOSITION :
Musée d’Art et d’Archéologie
Les Écuries
Jardin des Carmes
15000 Aurillac

Du 1er juin au 3 novembre 2018
Du mardi au samedi, le premier dimanche de chaque mois, le 14 juillet et le 15 
août : de 14 h à 18 h. Les matins sur réservation pour les groupes.
Entrée gratuite

LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE EN 2018 :

RESTE L’AIR ET LE MONDE...
Exposition des œuvres de la collection du FRAC Auvergne
RESTE L’AIR ET LES FORMES...
Clément Cogitore
Du 17 mars au 17 juin 2018

MIREILLE BLANC
Du 30 juin au 23 septembre 2018

SARA MASÜGER
Du 12 octobre 2018 au 6 janvier 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

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail

63000 Clermont-Ferrand
Site internet : www.fracauvergne.com

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


