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Pour la 8ème année, notre Ensemble scolaire La  Salle Clermont-Fd est particulièrement 
heureux d’accueillir au sein même de ses murs une exposition du FRAC Auvergne.
Le partenariat qui lie nos deux structures représente une opportunité exceptionnelle pour 
nos élèves qui peuvent découvrir au sein même de leur établissement des œuvres d’art 
contemporaines. 
Cette découverte s’effectue lors des visites commentées de l’exposition, mais également 
lors de temps d’échanges comme les conférences proposées par le directeur du FRAC Jean-
Charles Vergne. 
Enfin, ce projet ne pourrait exister ni perdurer sans l’engagement et l’implication des 
enseignants qui encadrent ce projet et des élèves qui s’engagent dans la réalisation de cette 
exposition. 
Un grand merci à eux pour le temps accordé à ce partenariat et belle découverte de cette 
nouvelle exposition. 

Henri Lême
Directeur de l’ensemble scolaire La Salle

Pour cette huitième édition de l’exposition d’automne concrétisant le jumelage entre 
l’Ensemble Scolaire et le FRAC Auvergne, nous nous sommes concentrés sur la question de la 
figuration. Question au cœur des pratiques artistiques et contemporaines.
Figurer c’est représenter ce que l’on voit, ce que l’on sait, ce que l’on imagine. C’est donner 
corps, donner forme à un être, un animal, un objet, un paysage, à l’aune des moyens mis en 
œuvre. 
Figurer c’est faire des choix en se laissant porter au fil de l’outil, en composant avec la 
procédure, en s’astreignant à la discipline du réel, de l’observation. 
Figurer c’est dire ce que l’on voit mais aussi l’invisible, l’indicible. Si l’œuvre n’est pas toujours 
une image, elle partage avec elle les grands principes de la représentation, celle-ci prenant 
en compte toutes les composantes de l’œuvre d’art si souvent interrogées au cours du XXème 
siècle.
Le choix des œuvres s’est fait autour de ce thème et en composant avec toutes sortes de 
contraintes allant de la prise en compte de la fixation d’une œuvre au mur à ses dimensions. 
Mais pour cet accrochage, l’un des moteurs de nos choix pour établir une scénographie 
prenant en compte les dialogues possibles entre les œuvres. Du rapprochement des œuvres 
naissent des compréhensions nouvelles. Leur fréquentation s’en trouve redynamisée et le 
plaisir renouvelé. 
Tout ce travail de commissariat, de régisseur et de médiateur est assuré avec motivation 
et enthousiasme par Emma Balthy, Sarah Chollet, Jonathan Laurent, Marjolaine Muller, 
Jade Patrier-Riquet, Adeline Perrin, Valentine Peyron, Luidgi Pichot, Juliette Verdier-Gorcias, 
Léalyne Rigal. 
Que tous en soient ici remerciés ! 
Nous vous laissons au plaisir de la découverte. 

Patrice Leray



Anthony AZIZ + Sammy CUCHER
Né aux États-Unis en 1961 - Né au Pérou en 1958
Vivent et travaillent aux États-Unis

Mike - 1994 - Cibachrome - 113 x 110 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Cette photographie d’Aziz + Cucher suscite au premier abord un 
sentiment d’effroi. Mike, homme dont la banalité est déjà celle d’un 
prénom commun sans patronyme, est un être hermétiquement scellé. 
Il ne peut ni parler, ni sentir, ni entendre, ni voir. Tous les orifices de 
son visage ont été digitalement obturés, par reports successifs de zones 
d’épiderme à l’aide d’un pinceau numérique.
Ce mécanisme, qui reproduit métaphoriquement les processus du 
clonage et de la greffe de cellules, plonge inéluctablement le sujet 
photographié en crise identitaire. Aziz + Cucher, dans un accès de 
rationalisme effroyable, suppriment également les cils et les sourcils : 
les yeux sont clos ; le système pileux n’a donc plus d’utilité physiologique 
(protéger l’œil des poussières et de la sueur) et "doit" donc être rasé.
Pourtant, malgré l’aseptisation du visage, malgré l’évanescence 
de l’identité, certains éléments - imperfections et rougeurs de la 
peau, luisances sur le nez symptomatiques d’une activité dermique -
prouvent que ce Mike est bien vivant. Sa posture, comparable à celle du 
Penseur de Rodin, laisse même envisager qu’il soit encore capable d’une 
pensée, aussi végétative soit-elle. C’est en ceci que réside la force d’une 
telle œuvre, dans cette mise en scène du conflit entre l’oblitération de 
soi et le combat mené pour préserver une individualité.
Dès lors, cette œuvre investit simultanément plusieurs champs 
interprétatifs. Celui de la question de l’éthique en matière de génie 
génétique semble désormais évident. Mais peut-être faut-il aussi 
prendre en considération une possible réflexion d’ordre social sur les 
dysfonctionnements parfois dramatiques que Aziz + Cucher relèvent 
dans une société américaine secouée par le mouvement dual du 
libéralisme et du puritanisme, où la liberté d’expression n’est que de 
façade.
Mais sans doute y a-t-il une autre voie proposée par cette œuvre, 
d’ordre littéraire. En effet, par son état végétatif, sa posture et son 
incapacité à communiquer, Mike renvoie de façon assez claire à ce 
que l’on nomme la littérature de l’absurde, dont les principaux auteurs 
(Beckett, Ionesco, Camus, Sartre) ont régulièrement mis en scène 
des personnages confrontés à un isolement philosophique écrasant 
("Dieu est mort") et à une très grande difficulté à communiquer. Une 
comparaison possible peut être établie entre Mike et les clochards de 
En attendant Godot, de Samuel Beckett : les hommes communiquent 
mais ne se comprennent plus, le dialogue est en échec permanent, 
l’homme est finalement seul au monde.



Étienne CHAMBAUD
Né en France en 1980 - Vit en France 

Les coloristes coloriés I n°2 - 2009 - Sérigraphie et acrylique sur toile - 150 x 110 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Nourries d’histoire de l’art, de philosophie, de références 
cinématographiques, les œuvres d’Etienne Chambaud utilisent 
indifféremment la sculpture, la photographie ou la peinture, croisant 
sans cesse les références et procédant à de multiples télescopages 
de genres a priori étrangers les uns aux autres, jouant très souvent 
de retournements des sujets qu’il explore sur eux-mêmes. Ainsi, il 
avait dressé en 2004, dans une fosse à singe du zoo de Mulhouse, un 
parallélépipède noir en aluminium, évocation explicite du monolithe 
du film de Stanley Kubrick, 2001, l’Odyssée de l’espace, provoquant par 
cette reconstitution élémentaire une collision contre nature entre le 
film, la référence à la sculpture minimaliste américaine et la présence 
de la sculpture au milieu de singes.
Les coloristes coloriées, présentée dans l’exposition Color Suite réalisée 
par l’artiste au Palais de Tokyo en 2009, appartient à une série de 
peintures dont le principe consiste à revisiter tant l’histoire de l’art que 
celle du cinéma. Etienne Chambaud a retrouvé, non sans difficulté, 
quelques unes des rares photographies datant des années 30 prises 
dans les ateliers où s’effectuait le coloriage à la main des films noir et 
blanc, avant que ne soit mis au point le cinéma en couleur. Véritables 
ateliers de postproduction, ces studios faisaient travailler des femmes 
qui, avec une infinie patience, ajoutaient de la couleur, image par 
image, sur les pellicules. La technique sérigraphique utilisée par Etienne 
Chambaud pour transposer ces images sur toile est bien évidemment 
une citation directe des techniques employées par Andy Warhol dans la 
réalisation de ses peintures, de la volonté de mettre à distance le geste 
du peintre, de la possibilité de reproduire mécaniquement l’œuvre 
d’art. Poursuivant le geste de Warhol et répondant à celui des ouvrières 
de l’atelier de colorisation, Etienne Chambaud a ajouté de la couleur 
sur les visages et les mains de chacune des femmes, colorisant à son 
tour les coloristes, reproduisant leur geste après avoir fait reproduire 
la photographie qui les met en scène. Très habile croisement de la 
peinture, de la photographie et du cinéma, cette œuvre positionne son 
propos à l’intersection des grands changements technologiques opérés 
au sein de l’histoire de l’art entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, 
sur une période décisive d’un peu plus de 50 ans qui feront basculer la 
création artistique. Sans la photographie, pas d’impressionnisme et de 
remise en question du médium peinture. Sans la photographie, pas de 
cinéma et sans le cinéma, pas de vidéo etc. Cette peinture est aussi une 
façon de transposer le passé vers le présent, de le rendre plus "réel", car 
la colorisation d’un document noir et blanc, qu’il s’agisse d’une vieille 
photographie de famille ou d’un documentaire sur la Seconde Guerre 
mondiale par exemple, provoque toujours une sorte de déplacement 
temporel, où ce qui semblait lointain et presque fictionnel devient alors 
plus proche et plus réel.



Philippe COGNÉE
Né en France en 1957 - Vit en France 

Cabanes de chantier - 1995 - Encaustique sur toile tendue sur bois - 120 x 250 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Si, dans les années 80, Philippe Cognée s’attachait à la réalisation 
d’œuvres peintes ou sculptées inspirées des années passées en Afrique 
jusqu’à l’adolescence, les années 90 auront été marquées par un 
infléchissement significatif de sa pratique. Délaissant la sculpture pour 
se consacrer exclusivement à la peinture, Philippe Cognée oriente alors
ses préoccupations vers la représentation d’objets triviaux, interrogeant
ainsi les limites d’épuisement du sujet en peinture. Baignoires, chaises
de jardins, congélateurs, cabanes de chantier, supermarchés, immeubles
HLM, châteaux de sables, scènes de famille… sont pour lui une occasion
de prolonger les thèmes de la nature morte et de la scène de genre tout
en apportant une réponse possible à une supposée déréliction du 
genre pictural.
La technique systématiquement employée consiste à reproduire une
photographie ou une image vidéo en utilisant un mélange d’encaustique
et de pigments. La seconde étape, au cours de laquelle l’encaustique est 
chauffée une seconde fois à l’aide d’un fer à repasser appliqué sur l’œuvre 
préalablement recouverte d’un film plastique, fait basculer  l’image 
initiale d’une parfaite platitude vers une ambivalence générée par la 
liquéfaction des formes et le mélange des couleurs. Après que le film 
plastique ait été arraché, créant ainsi de multiples aspérités à la surface 
de l’œuvre, l’image se révèle enfin, laissant apparaître le sujet dans une 
morphologie nouvelle et trouble, dans une dimension vibratile qui la fait 
résister. Il s’agit pour Philippe Cognée de régler la distance séparant la 
platitude des sujets du résultat souhaité. Ce réglage, opéré par l’emploi 
de l’encaustique, par le glaçage des images et leur délitement, permet 
d’instaurer dans les œuvres une intonation particulière. Ces cabanes 
de chantiers, lieux de transit éphémères et nomades, s’en trouvent dès 
lors modifiées, basculant vers une représentation de laquelle n’est pas 
exclue une forme de tragique. De la banalité du sujet choisi par Philippe 
Cognée, le spectateur est conduit a percevoir des baraquements qui 
pourraient tout autant être des constructions temporaires pour réfugiés 
que des lieux d’incarcération.



Roland COGNET
Né en France en 1957 - Vit en France 

Tête de singe - 2014 - Bronze et cèdre - 166 x 45 x 56 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Sculpteur, Roland Cognet entame dès  le début des années 80 une 
réflexion sur les  matières,  les  formes  et  les  quatre  essences  
fondamentales  :  le  minéral,  le végétal, l’animal et l’humain dans la 
droite lignée des artistes de la  sculpture concrète français ou américains.  
Il poursuit depuis  son travail de confrontation entre nature et sculpture. 
Même fidélité  aux  matériaux  bruts,  même  respect  intransigeant  
pour  ces  matières premières qu’elles soient pauvres ou nobles, 
même sensualité sans mièvrerie dans son approche technique, 
même maîtrise du dessin, qu’il soit étude préalable ou œuvre en soi.  
"Chaque pièce, chaque série innove dans sa méthode de travail, 
associant  s’il  le  faut  des  modelages  de  matières  indurées  : ciment,  
plâtre,  résine.  La sculpture s’affirme alors posturale, fortifiant l’espace 
intérieur, se mesurant au paysage, indexant ses valeurs ou le glorifiant.
Et si la chose est périssable comme le bois, l’artiste s’adresse  à  elle  
par  le  verbe  du  geste  :  caparaçonner,  protéger,  mouler,  soutenir, 
peindre, prolonger, creuser, soigner, et cautériser même. Et si le défi 
semble impossible à relever, un portique tuteur va tirer la masse vers 
le haut"1.
On retrouve également toujours dans l’œuvre de Roland Cognet 
une fascination pour l’objet tel quel, sa présence immédiate, son 
irréfutabilité, sa pesanteur et sa distanciation  nécessaire.  Toute  la  
poésie  de  Roland  Cognet  repose  dans  cet interstice  là.  Tête  de  
singe,  de  gorille ou  de  cheval  en  bronze,  où l’on  devine dans  le 
modelage chaque  passage  des  doigts  du  sculpteur,  perchée  sur  un 
piédestal  tel  un  buste  antique,  tronc  d’arbre  en  résine  posé  comme  
en apesanteur sur un billot de bois, If monumental dont la cime est en 
ciment. Jeu de socle ou d’échelle autant que de matériaux qui  
transposent la  "copie"  du réel en œuvre d’art. 
"Il y a dans le travail de Roland Cognet une sorte d’évidence :  faire  ce  
qui  est  strictement  nécessaire,  non  par  goût  ou  penchant particulier 
pour des formes dites simples et élémentaires (qu’est-ce d’ailleurs 
qu’être « simple » et « élémentaire » ?), mais plutôt par fidélité à une 
exigence qui consiste à ne pas s’engager au-delà ou en deçà de ce qui 
est vraiment indispensable à l’énonciation de cette condition que le 
sculpteur reconnaît comme sienne." 

Caroline Perrin, "Roland Cognet, son œuvre", 2015

1. Claire Nedellec



Pius FOX
Né en Allemagne en 1983 - Vit en Allemagne

Auflösung - 2014 - Huile sur toile - 33 x 24 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

L’examen du corpus de Pius Fox réalisé depuis quelques années permet 
rapidement de distinguer deux groupes d’œuvres dans sa pratique : celles 
qui portent un titre et les "sans titre", sans que ces groupes ne trouvent 
une répartition particulière entre petits et grands formats, sans que les 
œuvres "avec titre" ne soient exclusivement abstraites, et inversement. 
Il y aurait donc dans la pratique de Pius Fox une entreprise d’observation 
puis d’abstraction de la réalité dont l’étape finale permettrait d’accéder 
à une peinture donnée à voir pour elle-même, sans que n’y soit plus 
connectée la moindre référence à une réalité modélisée, "abstractisée". 
Mais, simultanément, la distribution des titres et des "sans titre" entre 
les œuvres "figuratives" et les œuvres abstraites souligne une volonté 
de brouillage des genres et de refus de toute forme de scission entre 
ce qui relèverait de la réalité et ce qui serait de l’ordre d’une pure 
abstraction. Ces titres permettent de mettre à jour un processus qui, 
allant de la figuration vers l’abstraction, opère aussi un mouvement 
inverse de retour vers la représentation depuis l’abstraction. La gamme 
chromatique employée contribue à rendre possible ce mouvement 
de réciprocité. Les tons utilisés ne sont que rarement des couleurs 
pures et vont souvent chercher du côté de gris teintés qui ont la 
particularité d’échapper à toute possibilité de mémorisation nette 
: la peinture de Pius Fox est faite de tons qui s’agrandissent dans la 
mémoire, de couleurs à la beauté légèrement surannée. Ceci est sans 
doute à l’origine du sentiment de familiarité éprouvé face aux œuvres, 
comme si regarder cette peinture enclenchait le souvenir nébuleux 
d’un déjà-vu, comme si les tableaux marquaient à la fois leur ancrage 
dans une histoire de la peinture et dans une relation à l’observation du 
monde, tout en se livrant dans un dénuement qui leur soit propre. La 
proximité de ces petits formats avec ceux de la photographie donne 
l’indice d’un rapport particulier au réel et au "formatage" des images. 
En raison de leurs dimensions "photographiques", ces petites peintures 
– majoritairement abstraites mais pas uniquement – doivent être 
envisagées dans leur relation à une réalité observée par le peintre. Les 
peintures puisent souvent leurs origines dans l’observation ou dans la 
remémoration de choses vues dont le souvenir finit par s’enfouir dans 
les compositions abstraites au point de ne plus être décelables que de 
façon très indicielle.
Le sujet, lorsqu’il est aussi banal qu’une porte, est le vecteur d’une 
expérience du regard, d’une observation appuyée qui extirpe le sujet de 
sa relation au réel pour donner, en peinture, une expérience du monde, 
de son étrangeté, de son caractère insaisissable et le basculement vers 
l’abstraction est à comprendre dans ce sens : une porte, le coin d’une 
pièce, un livre posé sur une table sont abstraits de leur réalité, comme 
exfiltrés.
Auflösung ("Résolution") est une surface stratifiée, simulant le balayage 
électrique d’un écran mal réglé. Il y aurait un secret, un secret parfois 
découvert, une cachette, une accommodation nécessaire du regard 
pour parvenir à la bonne "résolution" de la peinture. 



Jacques HALBERT
Né en France en 1955 - Vit en France

Composition cerisiste - 1975 - Acrylique sur toile - 218 x 285 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Originaire de la région de Rabelais, Jacques Halbert est le digne héritier 
de l’illustre philosophe dont il transmet l’esprit au moyen de sa palette, 
et dont l’écho nous revient par son rire gargantuesque. Au début des 
années 1970, il entre à l’école des Beaux-Arts de Bourges. Là commence 
la carrière de ce peintre au caractère, pour gloser Roland Duclos, “ 
gouleyant comme un vin de Chinon ”, et sur un sujet passionnel qui se 
rapporte à son goût particulier, un sujet ordinaire et pourtant insolite 
: la cerise, les cerises. Une thématique quasi obsessionnelle dans son 
œuvre, puisqu’on la retrouve encore aujourd’hui.
Jacques Halbert, on le sait, apprécie les sujets de fruits et d’agrumes qui 
se répètent comme les motifs d’un papier peint, et qu’il ose faire rouler 
sur ses toiles en déclinant un nuancier aux couleurs les plus jeunes. 
Dans une apparence de disposition aléatoire, ou strictement ordonnée, 
des cerises rouges, croquées, croquantes, viennent, véritables petites 
boules d’énergie céleste et végétale, scintiller sur la toile. Les œuvres 
de Jacques Halbert, contrairement à l’ordinaire dans ce domaine, ne 
craignent ni les sujets simples ni les couleurs franches, bien au contraire, 
et si la tendance actuelle est triste et pondérée, conceptuelle et austère, 
ses peintures ne sont surtout pas là pour nous le rappeler.
L’artiste sème comme le marchand de sable ses cerises scintillantes sur 
le sommeil des anges, mais marque aussi de son ombre chaque cerise 
peinte. Sans doute s’agit-il par là aussi de ne pas faire adhérer le sujet 
à la cruauté des fonds, d’échapper à la morosité du non-dit, à l’avarice 
du presque rien et au fondamentalisme du non-peint. S’il y a motif, s’il 
y a figuration, il y a encore dans le propos une démarche d’abstraction. 
On trouvera en effet, dans le traitement merveilleux des couleurs et 
des textures du support, quelque chose d’insondable, d’impalpable et 
d’impénétrable même si, mis en avant sur des aplats qui fondent, des 
cerises perlent des larmes de chair vivante. C’est dans ce murmure, dans 
cet écart, dans ce vide en tension entre sujet et fond que la peinture 
ici, spontanément, rentre en activité. La peinture de Jacques Halbert 
renvoie davantage que la part de bonheur que chacun a su préserver en 
soi-même, elle bouillonne, déborde, coule sur le sol. Les cerises passent 
de l’état inerte à l’état vivant par la pensée. La matière qui l’a formulée 
se fixe dans le geste de peindre entre agrégation et dissolution du sujet, 
entre culture culinaire, culture populaire et culture savante, entre enfin 
la joie prégnante d’un présent exalté et les temps jamais oubliés d’une 
cueillette passée.
Ainsi que les grains de la grappe d’un raisin fameux pris dans l’étau de 
l’alchimie superbe, se dégagent une écriture inconnue, un message 
liquide, une sorte d’élixir, quelque chose de capiteux, de soyeux, de 
joyeux… Il appartient à chacun de laisser son regard s’abreuver de ce 
jus de peinture, de humer ces parfums colorés. Ce sont les couleurs du 
soleil qui jaillissent de la solution pigmentée, et c’est le tableau nouveau 
qui sort de son pressoir.

Extrait de "Jacques Halbert, deux fois né… Cerises et petits pois"
Le Creux de l’enfer, janvier 2004



Pascal KERN
Né en France en 1952 - Décédé en 2008

Les Avatars - 1995 - Bois, bronze, cibachrome - 2 x (63 x 24 x 6 cm) 3 x (55 x 45 x 5 cm) - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Pascal Kern mêle les possibilités offertes par la peinture, au moyen 
d’une pratique photographique, dans l’élaboration d’une œuvre 
exclusivement orientée vers la problématique du volume et de sa 
représentation dans l’espace. 
A l’aide d’images photographiques étonnamment frontales, sans 
arrière-plan, marquées par une saturation extrême, Kern interroge 
le champ sculptural autour de ses éléments constitutifs essentiels 
de plein et de creux, de profondeur et de planéité, de masse et de 
couleur. Il choisit des objets, des matrices ou des moules industriels 
récupérés ; il les photographie à la chambre, la prise de vue s’effectuant 
systématiquement à l’échelle 1/1, le tirage ne faisant ensuite l’objet 
d’aucune intervention de l’artiste. En définitive, les sujets photographiés 
à l’échelle de la réalité, tirés sur cibachrome, sont encadrés avec le 
matériau qui les constitue (bois si l’objet est en bois, bronze s’il est en 
bronze…), le cadre perdant alors sa fonction première pour devenir 
élément à part entière de l’œuvre.
Par ailleurs, les œuvres, disposées en polyptyques, à l’instar de la 
pièce Les Avatars, établissent immédiatement un certain nombre 
de corrélations avec l’usage de cette présentation dans la peinture 
classique. Cependant, si cette dernière en use à des fins narratives, 
avec Kern il n’en est rien car le polyptyque est paradoxalement mis au 
service d’une réflexion sur la sculpture. Kern perçoit le moule comme 
sculpture potentielle, à l’état de latence. Le plein du moule suggère le 
vide qu’occupera l’objet moulé ; son vide suggérant, à l’inverse, le plein 
de cet objet en devenir.
Par la permanence du retournement de la forme, par l’omniprésence de 
l’empreinte, du moule, du négatif et du positif, Kern est un sculpteur, un 
sculpteur du sens plus que de la matière, qui met à profit la séduction 
des images et les divers héritages légués par l’histoire pour élaborer 
une œuvre nuancée, vertigineuse, subtile.



Peter KLASEN
Né en Allemagne en 1935 - Vit en Allemagne

Poignée de porte - 1975 - Acrylique sur carton - 105 x 75 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

En 1959, Peter Klasen termine ses études aux Beaux-Arts de Berlin, 
et s’installe définitivement à Paris. Ses tableaux mettent en avant le 
résultat de gestes fugitifs comme des traces, des taches, des souillures 
ou des affiches déchirées. L’artiste, qui se dit urbain, se nourrit du 
béton, des bruits et de toutes tragédies que peut véhiculer la ville. Ses 
tableaux fonctionnent comme des séquences où l’on peut déchiffrer du 
drame, du catastrophique, annoncé par des signalisations préventives 
comme "Attention, ligne à haute tension, acides..." comme pour éviter 
une mort réelle. Mais l’efficacité de l’image vient aussi de la fidélité de 
l’échelle des objets peints. Peter Klasen traitera aussi bien l’érotisme 
par l’objet tel qu’une prise mâle à une prise femelle. En 1973, l’artiste 
arrête de représenter les corps humains et se met à jouer de l’absence 
de lumière directe, enlevant toute indication temporelle et met 
l’accent sur l’utilisation de la couleur, de ses oppositions, tâches 
rouges sur bâche bleue et de ce que peut véhiculer le gris et le noir. 
"Les gens ont appris par la télévision ou la photographie à voir la 
réalité par le noir et blanc, enrichissant l’action du noir et 
l’imagination des couleurs et c’est aussi pour cela qu’il met l’accent 
sur la distanciation de la réalité et d’une peinture hyperréaliste. 
Pour Peter Klasen, la peinture figurative ne peut emmener qu’une 
narration subjective et c’est ce qu’il fait dans Poignée de porte, peinture 
hyperréaliste qui précisément ne présente pas mais représente l’objet 
réel. En faisant référence à Magritte nous pourrions dire «Ceci n’est 
pas une poignée de porte !". Pour cette œuvre, l’artiste a minimisé 
la narration objective, une poignée de porte qui a servi à ouvrir une 
porte mal refermée ou une poignée de porte qui a servi à entrebâiller la 
porte. Peter Klasen fait plus référence à l’utilisateur de la poignée qu’à 
la poignée elle-même et ce qui est sur c’est qu’il y a un homme, une 
femme ou un enfant qui existe par cet objet manufacturé.



Denis LAGET
Né en France en 1958 - Vit en France

Médor - 2012 - Technique mixte sur toile - 35 x 24 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Portraits, vanités, natures mortes, paysages… Denis Laget maintient sa 
peinture dans les sujets classiques mais peu héroïques de l’histoire de la 
peinture – à moins qu’il faille considérer que peindre ces sujets-là après 
Chardin, Morandi, Manet… serait une tâche héroïque. La mort traverse 
ces sujets parce que, sans doute, la peinture parle, en grande partie ou 
en général, du corps et de la meurtrissure des chairs. On se souviendra 
des autoportraits de Rembrandt comme de la Raie de Chardin, certes, 
mais aussi que la peinture occidentale s’est penchée longuement sur 
la question de la représentation de la carnation et que la transparence 
de sa surface renvoie à celle de la peau, à ce que contient le corps, à la 
vulnérabilité de la chair – et du coup pas seulement dans les peintures 
qui concernent cette thématique mais dans toutes ou presque qui ont
affaire à la figure. Cette peinture renvoie donc au corps et pas 
uniquement dans sa thématique mais, également dans sa matière : une 
matière épaisse, organique, croûteuse ou onctueuse, malaxée, triturée,
étalée…
La cuisine apparaît comme l’autopsie du cadavre et révèle un corps de 
peinture. La jouissance s’impose par l’excès de surface surimposé à 
la représentation et, justement, produit que la peinture échappe à la 
représentation. 
A propos de la tête canine, Denis Laget affirmait "elle est une sorte de 
double monstre, image récurrente d’un cauchemar de l’artiste, elle 
est aussi un monstre pictural comme la gueule émerge difficilement 
de son engluement dans la pâte. Elle tente aussi un impossible, celle 
d’une peinture animalière contemporaine qui puisse un tant soit peu se 
mesurer avec une autre peinture improbable, le Chien de Goya1."

Éric Suchère

1.. Perro semihundido, 1819-1823, Musée du Prado, Madrid.



Jonathan PORNIN
Né en France en 1979 - Vit en France

Sans titre - 2011 - Huile sur toile - 70 x 70 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Jonathan Pornin peint des tableaux apparemment abstraits aux 
dimensions relativement modestes. Ses tableaux ont l’apparence 
de l’abstraction comme ils évoquent son histoire tant par les formes 
que par les couleurs mais ils pourraient tout autant provenir du réel 
: éléments empruntés à l’univers textile, à l’imagerie scientifique, à 
des éléments de cartographie, à des signes urbains… Ils rabattent vers 
l’abstraction tous ces éléments, les font tendre vers. Ses peintures 
sont le plus souvent constituées de trames qui s’entremêlent dans une 
rythmique assez simple ou de motifs posés de manière lapidaire sur des 
surfaces unifiées peintes en aplats mats. La plupart du temps, ce sont 
tout simplement des oppositions de surfaces. Il s’agit autant de colliger 
que de provoquer la collision entre des éléments non miscibles. Le 
vocabulaire est complexe – peut l’être – mais la grammaire est simple. 
La question est celle de l’étrangeté des rapports pas de la complexité de 
leur organisation. Ce qui est mis en scène est l’étrangeté d’un rapport 
formel, d’une relation entre deux éléments, d’un passage ou d’une 
coupure de l’un vers l’autre. La question est celle de la mesure de ces 
hiatus : ni trop éloignée, ni trop proche, ni trop réglée, ni trop déréglée.
Parfois on croit voir dans une surface un indice de paysage – ciel ou 
sol. Parfois on voit un paysage : ciel bleu, nuages et herbe dans une 
figuration qui apparaît, pour le moins, naïve. S’il y a une apparence 
d’abstraction, beaucoup de peintures évoquent la figuration. La 
question n’est pas tant l’opposition entre les deux – ou la réunion des 
deux – que de jouer, dans une figuration primaire, avec l’ambiguïté de 
la représentation. L’évidence presque naïve de la figuration est un jeu 
amusé tant avec le spectateur qu’avec des codes de la représentation. 
L’on hésite quant au registre : figuration schématique ou abstraction 
naïve ou figuration naïve ou abstraction schématique et ses peintures 
tentent de maintenir l’hésitation le plus longtemps possible. Comme 
l’affirme l’artiste : "La plupart du temps je commence une toile par un 
recouvrement total de la surface par une couleur ou par une trame ou 
grille. Dans ce sens-là c’est d’abord abstrait. Par la suite s’ajoutent des 
indices de paysage qui peuvent être à leur tour recouverts d’éléments 
empruntés à la géométrie, à l’imagerie scientifique, aux schémas, aux 
cartes1" ou "En effet on peut parler d’ambiguïté car je cherche à créer 
une ouverture sur le flou pour le regardeur. D’un côté il y a une possible 
vision abstraite, couleurs, formes géo-métriques, lignes et trames. De 
l’autre un semblant de paysage. Ces deux visions s’entremêlent ce qui 
peut produire une étrangeté.2"

Éric Suchère

1- Entretien avec Philippe Cyroulnik, Corinne Chotycki, Jonathan Pornin, 
Centre d’art contemprain Le 19, 2012, n.p.
2- Ibid.



Judit REIGL
Née en France en 1923 - Vit en France

Dessins d’après musique - 1982 - Encre de Chine sur papier - 3 x (29.7 x 21 cm) - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Judit Reigl a été comme Jean Degottex et Simon Hantaï, proche du 
Surréalisme – puisque sa première exposition personnelle à Paris en 
1954 était préfacée par André Breton – mais à l’instar de ces deux 
artistes, elle s’éloigne rapidement de l’imagerie onirique propre à cette 
mouvance pour développer un langage abstrait fortement individualisé, 
essentiellement axé sur une pratique dérivée de l’écriture automatique.
Les trois encres sur papier de petites dimensions, présentées dans 
cette exposition, sont emblématiques de cet attachement que porte 
Judit Reigl à un style dont la règle première soit de préserver toute la 
spontanéité du geste dans une écriture tenant à la fois de la calligraphie 
extrême orientale, de la partition musicale et du griffonnage semi 
conscient. 
Les Dessins d’après musique entretiennent une relation avec une autre 
œuvre que possède le Frac Auvergne intitulée L’Art de la Fugue : peinte 
sans intervention du conscient, de manière tout à fait automatique, 
cette œuvre a également été réalisée dans des conditions particulières 
puisque les gestes sont partiellement menés par l’écoute de la musique 
de Jean-Sébastien Bach qui donne son titre au tableau.
Dans les trois œuvres qui nous concernent, l’écoute de la musique 
impose un rythme à l’écriture, conditionne le corps dans la trace que 
celui-ci va laisser, une trace scripturale non signifiante. Bien qu’ils 
puissent évoquer les Fausses lettres de Bernard Réquichot en 1961 ou 
certains dessins d’Henri Michaux, il s’agit moins de simuler une écriture 
que d’emporter celle-ci dans un territoire que la main ne connaît pas, 
d’en faire une sorte de sismographe émotionnel et gestuel dans les 
limites d’une simple feuille format A4.



Yvan SALOMONE
Né en France en 1957 - Vit en France

Sans titre (1/05/1997) - 1997 - Aquarelle et crayon sur papier - 104 x 145 cm) - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

La pratique d’Yvan Salomone prend directement à rebours ce que 
l’on attend d’elle. Le peintre fait des aquarelles de paysages de bords 
de mer. Cette seule phrase convoque un certain nombre d’images et 
d’idées préétablies qui laissent peu de place à la surprise, et pourtant… 
Les aquarelles en question ne sont pas réalisées sur des petits carnets 
que le peintre glisse dans sa poche au hasard de ses pérégrinations, 
elles mesurent – toutes – cent-quatre centimètres sur cent-quarante-
cinq. La fidélité absolue à ce format unique implique déjà quelque 
chose de systématique qui échappe à ce que l’on croit connaître du 
genre. Cette régularité n’est pas la seule. Salomone ne peint pas au 
gré de ses humeurs, des saisons, de la lumière (cette fameuse lumière 
que le peintre est censé traquer) ou de l’"inspiration" ; il réalise une 
aquarelle par semaine, ni plus, ni moins. Le procédé prend dès lors le 
pas sur l’élaboration d’images qui apparaissent (et sans doute de façon 
trompeuse) comme de simples occasions de remplir ce curieux contrat. 
Les œuvres acquièrent donc un statut ambigu, entre deux options a priori 
radicalement différentes, entre prétexte à l’exécution d’un programme 
et recherche picturale sur le motif, entre Opalka et Cézanne. L’inscription 
de chaque peinture dans la série est indiquée par un tampon, au bas de 
la peinture. Ainsi "3/02/97" désigne une aquarelle réalisée la troisième 
semaine de février 1997. Enfin, un dernier élément peut surprendre. 
Alors que l’aquarelle est une technique traditionnellement dévolue à 
des sujets jolis ou pittoresques, ceux de Salomone ne sont ni l’un, ni 
l’autre. Nous indiquions en effet plus haut qu’il exécute des vues de 
bord de mer mais il convient de préciser. On ne trouve dans son travail 
ni plage ensoleillée, ni baigneurs, ni phare dans la tempête, ni vieux 
loup de mer en train de repriser ses filets, ni rien de ce qui constitue 
l’iconographie habituelle des aquarelles de stations balnéaires. Si 
Salomone peint effectivement les abords du port de Saint-Malo, il 
s’intéresse exclusivement aux no man’s lands de la zone de transit. 
No man’s land est ici à prendre au pied de la lettre puisque aucune 
figure humaine n’est représentée. On ne voit que le calme silencieux de 
grues immobiles, de conteneurs abandonnés, de camions arrêtés, de 
transbordements en attente. Il y a quelque chose de Denis Hopper dans 
l’étrangeté de ces zones d’activité intense soudainement inertes. L’eau 
est tout de même présente, et même envahissante, dans la technique 
elle-même. Les aquarelles de Salomone sont effectivement très 
liquides et, malgré un dessin très dépouillé et des perspectives presque 
géométriques, toutes les choses représentées semblent menacées de 
dissolution. Les masses colorées laissent voir le blanc du papier, les 
traces du pinceau, des auréoles de liquidités différentes… La mer est 
donc bien présente, au travail plus qu’à l’image, comme elle est peut-
être présente dans la sensation d’engloutissement et de miroitement 
que Salomone confère à ses aquarelles lorsqu’il souhaite les présenter 
côte à côte, en grand nombre, sur toute la surface d’un mur.



Andrew SETO
Né en Grande-Bretagne en 1966 - Vit en Grande-Bretagne

Gatekeeper - 2013 - Huile sur toile - 30 x 25 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

De façon caractéristique, les peintures d’Andrew Seto gardent les traces 
d’accumulations, de changements divers, les unes qui traduisent des 
modifications de la composition, les autres qui servent à la faire surgir 
au terme du processus, d’empreintes et d’interactions. Les répétitions 
qui surgissent, s’adossent, croissent et s’entassent, les courbes et 
les diagonales créent des contours épais, suggèrent un dynamisme, 
faussement au repos. La matière, comme toujours dans les peintures 
d’Andrew Seto est difficile à conquérir, rien n’est facile. L’équilibre 
est précis. On peut voir du marron rougeoyant sous le vert olive que 
projettent autour les traits noirs. La couleur, aussi bien que la forme, 
subit bien des repentirs et des transformations. Une lumière sombre 
et des contrastes mesurés, bien plus que des changements brutaux et 
brillants, définissent l’atmosphère. Andrew Seto introduit des éléments 
figuratifs, y associe des préoccupations métaphoriques, allégoriques, 
sans sacrifier la matérialité abstraite. Les arêtes courbes du fond sombre, 
distinctes du dessin en forme de treillage, résistent à toute élégance 
simpliste et ajoutent à la qualité de la matière. Les contradictions de 
ce genre intéressent Andrew Seto. Elles sont comme des anomalies, 
uniquement possibles en peinture, qui véhiculent une pensée que peut 
rendre, seule la peinture. Les peintures de Andrew Seto ne renient 
jamais la nature pour le monde de l’esprit ; elles existent comme un 
moyen de représentation qui serait à mi-chemin. Les qualités de la 
peinture tout au long de son histoire sont présentes et prêtes à prendre 
le large, oublieuses de tout formalisme. La peinture forge son langage 
et s’aide d’un vocabulaire qui reflète et explore les préoccupations 
personnelles et les enjeux esthétiques d’aujourd’hui. 
Une certaine dimension comique et un peu absurde n’est pas absente 
de la peinture d’Andrew Seto intitulée Gatekeeper ("Gardien") dont 
le personnage – sorte de chevalier un peu ridicule muni d’un bouclier 
et d’une lance – semble être la résultante d’une transformation 
progressive des trois autres peintures de l’artiste acquises par le FRAC 
Auvergne. Oculus n’est abstraite qu’en apparence puisque son nom 
évoque les ouvertures pratiquées dans les voûtes et les coupoles 
des édifices religieux, et se rapporte également aux hagioscopes, ces 
orifices aménagés dans les murs des églises afin de permettre aux 
personnes situées à l’extérieur d’assister à l’office. La peinture dit ce 
qu’elle est : une fenêtre ouverte sur un espace intérieur par laquelle le 
regard pénètre. Little Green One ("Petite verte") et Marnie semblent 
montrer ce que Oculus dissimule à la vue du spectateur, à savoir une 
composition géométrique crémeuse dont les titres indiquent que les 
peintures proviennent sans doute de choses vues par le peintre. 



Autres œuvres de Andrew Seto dans la collection du FRAC Auvergne
A voir sur www.frac-auvergne.fr

Marnie - Little Green One - Oculus - 2013 - huile sur toile - 3 x (30 x 25 cm). Collection FRAC Auvergne
 



Djamel TATAH
Né en France en 1959 - Vit en France

Sans titre - 1996 - Sérigraphie - 76 x 56 cm 
Dépôt du Centre national aux arts plastiques au FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Djamel Tatah peint des images à partir de prises de vue 
photographiques dont il détermine la pose et pour lesquels il choisit 
des personnes qui lui sont proches ou familières comme modèles. 
Il compose des images qu’il saisit dans la réalité et qui traduisent un 
positionnement pa rapport à un regard sur le monde : "L’homme est 
fragile, très éphémère, il est en face du monde et il est en attente 
d’amour." La pose est frontale, digne, en face. C’est une peinture qui 
désigne ce qui manque : l’amour, la dignité et le respect. Le regard est 
troublé par la simplicité directe et l’intensité chargée de solitude du 
ou des personnages représentés à l’échelle un ou légèrement plus 
grands que nature. Il procède par aplats colorés qui suggèrent le 
modelé.
Ici le modèle est un ami, l’image est d’une grande simplicité, d’une 
évidence tranquille presque froide mais en regardant de plus près elle 
est le résultat d’un travail sérigraphique très dense avec Jérôme Arcay 
et d’une sophistication technique ayant nécessité dix-neuf passages : 
"Il faut que chaque détail soit à sa place précisément". Depuis 1995, 
il utilise l’ordinateur comme outil de composition au service d’une 
radicalité abstraite "troublée" par la représentation figurée. Ses 
personnages sont intensément là, dans une réalité qui s’adresse à notre 
sensibilité faite d’affects, de passions et d’émotion.



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
Ensemble scolaire La Salle
14 rue Godefroy de Bouillon - 63 000 Clermont-Ferrand

Dates d’exposition
Du 7 novembre au 19 décembre 2018
                                                                                                         
Contact lycée : 

Patrice Leray, enseignant d’arts plastiques.

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




