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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.



Martine ABALLÉA
Née aux États-Unis en 1950 - Vit en France

Le méchant architecte - 1996 - Phototypie - 76 x 56,5 cm 
Dépôt du Centre national aux arts plastiques au FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Martine Aballéa est une conteuse d’histoires fantastiques, 
merveilleuses où la réalité est transformée par le langage comme 
si elle se méfiait de la banalité des images et du réel. Elle construit des 
fictions, des images "extraordinaires" pour provoquer l’étonnement, 
l’émerveillement mais aussi l’inquiétude et le sentiment d’étrangeté. 
Le caractère invraisemblable de ses images est revendiquée par l’artiste 
qui déclare : "La surinformation des médias tue l’information et sa 
crédibilité. Aussi, faire des histoires invraisemblables est-il désormais 
possible, puisque de toute façon l’invraisemblable nous entoure 
quotidiennement. J’ai pensé parfois que je faisais des vrais faux."
Cette photographie intitulée Le méchant architecte est symptomatique 
de cette attitude où Martine Aballéa construit ses images à partir 
d’une photographie représentant soit des paysages, soit des vues 
d’intérieurs d’habitation sans présence humaine. Elle retouche les 
photographies en les colorisant ou en effectuant un "virage" (procédé 
qui permet de teinter uniformément la photographie). Cette retouche 
donne un effet "vintage", un aspect vieille photographie qui fait référence 
à l’histoire de la photographie et peut-être revendique une nostalgie 
pour un certain passé ? "Ce n’est pas le désir de montrer quelque chose 
d’ancien. J’aime tout simplement ce type d’image aux couleurs qui ne 
correspondent pas à la réalité." La typographie (en référence aux vieux 
films) utilisée pour le titre et le texte présents sur l’image renforce cet 
écart et accuse malgré tout une dimension nostalgique que l’artiste finit 
par avouer : " …il est certain que je suis extrêmement nostalgique… J’ai 
l’impression que beaucoup de choses ont été perdues, aussi bien dans 
une certaine manière de vivre que dans une façon de penser." 
Derrière cette apparence, le texte fait basculer l’image dans le malaise, 
l’angoisse, dans une sourde violence qui habite cette photographie 
et la série d’image élaborées de cette manière. "Nous sommes dans une 
époque de désarroi, d’angoisse généralisée." Alors, l’ordinaire devient 
terrifiant, aberrant, voire abominable et le piège se referme sur nous. 
Le sujet est tragique mais le traitement, lui reste poétique. Il offre des 
sensations aigües, une hypersensibilité émotionnelle mais aussi une 
ironie impitoyable et un cynisme contrôlé par le biais de la fiction.



Agnès GEOFFRAY
Née en France en 1973 - Vit en France

Incidental gestures (détails) : Gueule cassée I - Catalepsie - Laura Nelson - Sea - Gueule cassée II 
2011-2012 - Photographies - Dimensions variables - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

L’œuvre d’Agnès Geoffray trouve sa raison d’être dans la constante 
réflexion menée par l’artiste sur le statut de l’image photographique, 
sur la manière dont les images nous parviennent, sur la façon dont 
l’Histoire s’en empare, modifiant parfois leur signification jusqu’à leur 
falsification pure et simple. Agnès Geoffray est photographe mais 
la majeure partie de sa pratique s’effectue sans la photographie ou, 
plutôt, par la récupération d’images d’archives dont elle n’est pas 
l’auteur et qui constitue le fondement d’un travail de retouche et de 
recontextualisation.
Acquise dans son intégralité par la collection du FRAC Auvergne (et 
présentée en partie pour cette exposition), la série Incidental Gestures 
regroupe seize photographies (dont certaines se présentent sous la 
forme de diptyque) collectées, montées et retouchées par l’artiste. 
Ces retouches posent autant la question de la position éthique du 
photographe qu’elles abordent la problématique de la rectification de 
l’événement - simple fait divers ou marqueur historique. On pense très 
vite aux photographies de l’époque stalinienne, retouchées au fil des 
trahisons, disparitions subites, changements politiques. On songe aussi 
aux photographies retouchées du régime de Kim Jong Un.
L’ensemble photographique procède de la perte, du manque, de 
l’absence. La série photographique est fondée sur la réappropriation 
d’images d’archives qu’Agnès Geoffray manipule jusqu’à leur donner 
une autre réalité. L’image est retouchée, falsifiée, réinventée. L’image 
première est parfois perdue et ne subsiste que comme une image 
fantôme dont il n’est même plus possible de discerner quelles sont les 
parties qui ont fait l’objet d’une manipulation. Parfois, au contraire, 
l’image originelle et sa version "corrigée" se trouvent mises en regard, 
dans l’évidence de leur statut pour certaines (comme c’est le cas de la 
gueule cassée de la première Guerre mondiale), et pour d’autres dans 
l’impossibilité de distinguer l’image source de sa version modifiée. Les 
modifications apportées par Agnès Geoffray concernent donc autant 
la question de la falsification que celle, autant utopique que poétique, 
de l’assentiment conféré aux événements douloureux auxquels une 
volonté de réécriture délicate de l’Histoire voudrait pouvoir apporter 
réparation.



Marc LE MENÉ
Né en France en 1957 - Vit en France

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



Notice de l’œuvre

Reporter et photographe publicitaire à ses débuts, Marc Le Mené se 
consacre depuis 1981 à ses travaux personnels. Le Nu, Paris, Rome 
de nuit ainsi que des images "fabriquées" : L’homme au chapeau, 
La chambre mentale, Les chiens de pluie constituent les principaux 
thèmes de ses créations. Marc le Mené cultive un intérêt profond 
pour la littérature, la peinture et la photographie qu’il a abordée en 
autodidacte. Il apprend à maîtriser la lumière et la composition en 
regardant les peintures de Matisse et Bonnard tandis que Kandinsky et 
Malevitch lui apprennent à remplir l’espace, "souvent avec une majorité 
de vide". 
Cette photographie est issue d’une série réalisée entre 1998 et 2002, 
intitulée Chambre Mentale. Le dispositif consiste en une boîte cubique 
à cinq pans (ouverte), recréant à l’intérieur, une pièce en modèle réduit 
avec une perspective accélérée, point de départ de ses compositions 
insolites, mélangeant sculptures et objets disparates au milieu desquels 
évoluent des silhouettes photographiées et découpées, qui brouillent 
échelles et proportions de manière surréaliste. Marc Le Mené se met 
souvent en scène : "travailler dans un lieu clos, colorier mes tirages et 
mêler du dessin à la photo sont pour moi un moyen de fuir la réalité". 
Cette image s’inspire étroitement du procédé du photomontage 
surréaliste. On pense notamment aux œuvres de Max Ernst, Raoul 
Ubac, Léo Malet ou Georges Hugnet. Il s’agissait dans les années 
1920 d’insuffler un renouveau poétique au procédé mais aussi de 
créer des rencontres fortuites d’éléments disparates, d’objets trouvés 
incohérents de manière à provoquer cette "étrange étrangeté" chère à 
toute l’imagerie du mouvement surréaliste.



Georges ROUSSE
Né en France en 1947 - Vit en France

Rêve - 2008 - Photographie contrecollée sur aluminium - 120 x 180 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Georges Rousse est peintre et photographe. Mais c’est la photographie 
qui constitue la part émergée, visible et sociale, de sa peinture. 
Depuis les années 80 en effet, il travaille dans des lieux abandonnés, 
condamnés soit à disparaître, soit à être réaffectés, et y réalise des 
peintures murales selon le principe de l’anamorphose : des formes 
abstraites ou des mots, dispersés dans l’espace, se transforment en une 
figure aisément identifiable lorsqu’ils sont vus depuis un point précis, 
et seulement depuis ce point. Ce principe est hérité de l’anamorphose 
qui consistait surtout dans la peinture du XVIe et XVIIe siècle à ne 
pouvoir révéler une image ou une partie du tableau qu’en se plaçant 
sous un certain angle ou à regarder l’image dans un miroir courbe. Dans 
le travail de Georges Rousse, la photographie obtenue est donc la seule 
image que le spectateur connaîtra jamais, son lieu de réalisation ayant 
été transformé ou détruit lorsque l’œuvre finale est donnée à voir.
Rêve a ainsi été réalisée en octobre 2008, juste avant le début des 
travaux destinés à transformer ce lieu, un ancien magasin de meubles, 
pour accueillir le futur FRAC Auvergne. Pour cette seconde intervention 
dans ces locaux, Georges Rousse s’est installé dans la future partie 
administration du FRAC. Il a choisi une intervention simple, un seul mot, 
"Rêve", qui semble flotter au milieu de cette architecture rococo. Ce 
seul mot écrit interroge alors l’espace. Le rêve appartient-il au passé, 
avec cette architecture d’un autre temps, ou au futur avec la prochaine 
destination de ces locaux ? Au spectateur de décider…

Découvrez en flashant ce QR Code le documentaire présentant
la création de deux œuvres de Georges Rousse au FRAC 
Auvergne (10 - 13 octobre 2008)



Pour aller plus loin dans la collection du FRAC Auvergne
Autres œuvres de Georges Rousse

Clermont-Ferrand - 2008 - Photographie marouflée sur aluminium - 180 x 230 cm

Tsho Rolpa  - 2000 - Photographie marouflée sur aluminium - 130 x 160 cm



Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC), créés au début des années 80, sont des institutions
dotées de trois missions essentielles.
La première consiste à constituer des collections d’œuvres d’art représentatives de la création 
contemporaine de ces 50 dernières années. La seconde est une mission de diffusion de ces collections
sous forme d’expositions, tant dans les régions d’implantation des FRAC respectifs qu’ailleurs en 
France et à l’étranger. Enfin, la troisième raison d’être de ces institutions est d’œuvrer pour une 
meilleure sensibilisation des publics à l’art de notre époque.

Le FRAC Auvergne a choisi dès le départ d’orienter sa collection vers le domaine pictural, se dotant 
ainsi d’une identité tout à fait spécifique dans le paysage culturel français.
Aujourd’hui composée de près de 950 œuvres, cette collection circule chaque année en région 
Auvergne Rhône Alpes et ailleurs, à raison de 20 expositions annuelles en moyenne.
Le FRAC Auvergne bénéficie du soutien du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et du Ministère 
de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Il est également soutenu, pour l’Art au Lycée, par le Rectorat.



PROGRAMMATION FRAC 2018-2019

FRAC AUVERGNE
6 rue du terrail - 63000 Clermont-Fd

Sara Masüger
Du 6 octobre 2018 au 6 janvier 2019

L’invention d’un monde - Photographies des collections Robelin
Du 18 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

EXPOSITIONS HORS LES MURS

Château des Évêques - Monistrol-sur-Loire. Du 20 septembre au 15 novembre 2018
Le spectacle du monde (Adam Adach - Darren Almond - Denis Laget - Silke Otto-Knapp 
Georges Rousse - Nils Udo - Marie Zawieja - Xavier Zimmermann)

Musée Crozatier - Le Puy-en-Velay. Du 1er décembre 2018 au 7 avril 2019
Feedback (Mireille Blanc - Damien Cadio - Clément Cogitore - Michel Gouéry - Gerald Petit - Keith 
Sonnier - Loredana Sperini - Claire Tabouret  - Gert & Uwe Tobias - Sandra Vasquez de la Horra)

EXPOSITIONS PÉDAGOGIQUES - HORS LES MURS
Chaque année, le FRAC Auvergne expose des œuvres de sa collection au sein des établissements scolaires.

Lycée Godefroy - Clermont-Ferrand. Du 6 novembre au 19 décembre 2018
Lycée Lafayette - Brioude. Du 8 novembre au 13 décembre 2018
Lycée polyvalent de Haute-Auvergne - St-Flour. Du 13 novembre au 13 décembre 2018
Collège Les Ancizes. Du 20 novembre au 17 décembre 2018
Lycée Jean Monnet - Yzeure. Du 27 novembre 2018 au 22 mars 2019
Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom. Du 8 janvier au 21 mars 2019
Cité scolaire Albert Londres - Cusset. Du 15 janvier au 15 février 2019
Lycée René Descartes - Cournon. Du 29 janvier au 18 mars 2019
Lycée agricole - Neuvy. Du 5 mars au 8 avril 2019
Lycée Ste-Marie - Riom. Du 7 mars au 9 avril 2019
Lycée agricole - St-Gervais d’Auvergne. Du 12 mars au 12 avril 2019
Lycée Blaise Pascal - Ambert. Du 14 mars au 3 mai 2019



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Collège 
Rue du collège - 63 770 Les Ancizes-Comps

Dates d’exposition
Du 20 novembre au 17 décembre 2018
                                                                                                         
Contact lycée :
Céline Aujame, professeur documentaliste
celine.aujame@ac-clermont.fr ou 04.73.86.81.26

FRAC Administration
1 rue Barbançon - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04.73.90.5000
contact@fracauvergne.com
Site internet : www.frac-auvergne.fr

FRAC Salle d’exposition
6 rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73.90.5000

Ouverture du mardi au samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 15 h à 18 h
Fermeture les jours fériés.
Entrée libre

Contact FRAC : 
Laure Forlay, chargée des publics au FRAC Auvergne
04.73.74.66.20 ou par mail à : laure@fracauvergne.com

Patrice Leray, Professeur correspondant culturel
patriceleray@ac-clermont.fr
Ce document est disponible en téléchargement sur le site du FRAC Auvergne :
www.fracauvergne.com




