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Cette exposition marque le retour du Fonds Régional d’Art 
Contemporain Auvergne au Musée Crozatier et présente 
une sélection de trente œuvres acquises par la collection 
du FRAC sur la dernière décennie. Les œuvres réunies pour 
le Musée Crozatier posent la question du regard que nous 
portons sur l’art, de l’ambigüité du sens lorsqu’il s’agit de 
lire une œuvre d’art, d’en produire une interprétation.

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 transe chamanique ?
Comment interpréter le fait que les frères jumeaux Gert et 
Uwe Tobias puisent autant dans la peinture flamande que 
dans les techniques anciennes de gravure sur bois pour 
produire, ensemble, des œuvres toujours éditées à deux 
exemplaires ?
Que dire des dessins de Sandra Vasquez de la Horra, 
imprégnés de culture religieuse et de folklore sud-américain?
Que penser du romantisme exacerbé des peintures de 
cieux de Gerald Petit ou de ces mains peintes à la manière 
d’études anatomiques du 18e siècle ?
Comment situer les hybridations qui constituent les 
sculptures de Michel Gouéry ou de Keith Sonnier – art 
grotesque et science-fiction pour le premier, sculpture 
africaine et néon pour le second ?
Ce que montrent ces œuvres est la survivance de formes 
anciennes qui constituent le terreau de l’acte de création. 
Cet enracinement est celui de l’art actuel confronté à son 
incessant dialogue avec celui du passé.

Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne

Sandra Vásquez de la Horra - El Sueño de Salomon
2014 - Graphite sur papier, cire - 56 x 80 x 41 cm

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

Gerald Petit - Tight Tips - 2016
Huile sur bois - 50x40 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 Crozatier 
au Puy-en-Velay 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 sous forme de 
visite guidée pendant les horaires d’ouverture. Ces visites 
durent 1h.

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
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1
PORTRAIT DE CLASSE

MATÉRIEL : 
Feuille Canson A5 (une par enfant)
Crayons à papier
Feutres
Craies grasses
Crayons de couleurs
Une feuille grand format de couleur

CYCLES 1 ET 2 (PS-CP)

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Pour cet atelier les enfants devront créer un personnage chacun qu’ils rassembleront 
ensuite sur un grand panneau afin de constituer un portrait de groupe.
Les enfants auront donc une feuille de format A5 sur laquelle ils devront dessiner un 
personnage. Afin d’obtenir une certaine cohérence entre toutes leurs compositions, 
tous les enfants choisiront une même couleur et travailleront autour des nuances de 
cette couleur pour réaliser leur dessin. Chaque bonhomme sera ensuite découpé et 
collé sur la grande feuille dont la couleur pourra être la même que celle utilisée pour les 
personnages. Ils créeront ainsi un portrait de groupe à la manière d’une photographie 
de classe.

OBJECTIFS : 
Réaliser un portrait de groupe à plusieurs mains
Créer une composition en intégrant une contrainte

Claire Tabouret - Les Filles de la forêt
2013 - Acrylique sur toile - 150 x 240 cm
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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 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 différentes 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 
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3
Sculpture fantastique

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants réaliseront la sculpture d’un personnage fantastique 
à la manière de Michel Gouéry.
Ils commenceront par réaliser le squelette de leur personnage à l’aide d’un fil de 
fer qu’ils torsaderont pour créer une silhouette assez simple de bonhomme. Ils 
recouvriront ensuite ce personnage d’argile ou de plastiroc en décomposant chaque 
partie du corps (tête, bras, buste et jambes). Afin de donner un aspect fantastique 
à leur bonhomme, ils devront imaginer l’habitat dans lequel il vit et ajouter sur 
son corps quelques éléments indiquant son environnement. Ces éléments seront 
modelés en argile et ajoutés sur leur personnage en les collant avec de l’eau, les 
enfants pourront également se servir de cure-dents pour gratter la matière et donner 
des textures particulières à leur sculpture. Ils obtiendront ainsi la sculpture d’un 
personnage qui portera sur lui une partie de son habitat.

MATÉRIEL : 
Fil de fer
Argile ou autre matière à modeler (plastiroc par exemple)
Eau
Cure-dent

CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2) 

OBJECTIFS :
Réaliser une composition en volume
Modeler le corps d’un personnage
Développer son imagination

Michel Gouéry - Frère Javel - 2010
Céramique émaillée - 194 x 30 x 30 cm
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4
De l’objet à la forme

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Comme Mireille Blanc, les enfants représenteront un objet en prêtant attention au 
cadrage et au point de vue utilisés afin de mettre à distance le sujet pour mieux 
observer les formes qui le composent.
Les enfants auront chacun à leur disposition un objet ou un jouet ancien qu’ils 
observeront attentivement avant de le représenter. Ils devront choisir un point de 
vue et un cadrage particulier de manière à ce qu’il ne soit pas immédiatement 
identifiable. Ils dessineront leur objet sur leur feuille puis le peindront. Les enfants 
prêteront alors attention aux mélanges de couleurs et au rendu des textures en 
adaptant leur geste (tapoter avec le pinceau, brosser, tourner...) aux différents 
éléments de leur composition.

MATÉRIEL : 
Objets et jouets anciens
Papier Canson A4
Crayons à papier
Peinture
Pinceaux

CYCLES 2 ET 3 (CE2-CM2) 

OBJECTIFS :
Réaliser un dessin à partir de l’observation d’objets
Aborder les notions de point de vue et de cadrage
Travailler les gestes en peinture

Mireille Blanc - Composition - 2018
Huile sur toile - 190 x 126 cm
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter Claire Delsol ou Sandrine Perilhon par 
mail à patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr ou par téléphone au 04.71.06.62.45

LIEU D’EXPOSITION :
Musée Crozatier
2 rue Antoine-Martin
43000 Le Puy-en-Velay

Du 1er décembre 2018 au 7 avril 2019

LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE EN 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 ET THE CARETAKER
Du 6 avril au 16 juin 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.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.


