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Au XIXe siècle, l’histoire de la peinture est marquée par une révolution 
technologique majeure : l’invention de la peinture en tube qui permet 
aux artistes de quitter leur atelier et de peindre "sur le motif". Délivrés 
de la longue préparation de leurs mélanges en atelier, les peintres 
partent en extérieur pour capter une atmosphère ou traduire la lumière 
d’un paysage. 
Si le fait était nouveau à l’époque, aujourd’hui les artistes, peintres ou 
non, n’hésitent plus à parcourir le monde et à l’appréhender comme 
matériau et espace à travailler. Les Arpenteurs de cette exposition ont 
en commun une même volonté de tirer parti des lieux, des matériaux, 
des contextes qu’ils découvrent au fur et à mesure de leurs 
déplacements. 
C’est en traversant le monde entier que Darren Almond trouve les 
points de vue de sa série Fullmoon. Débutée au pied de la Montagne 
Ste-Victoire dans le sud de la France, chaque photographie de la série 
délivre une vision irréelle des paysages rencontrés ravivant le souvenir 
des peintures romantiques allemandes du XIXe siècle ou des gravures 
chinoises. Véritable passionné d’ornithologie, Stephen Maas a, de son 
côté, passé près de deux ans à observer les oiseaux à la jumelle dans le 
Sud de la France. De ses longues observations sont nées ces aquarelles 
dont les caractéristiques mêmes du médium traduisent parfaitement la 
fragilité et l’insaisissabilité des oiseaux observés.
Une même sensibilité pour les matériaux qui nous environne se 
retrouve dans les œuvres de Roland Cognet ou de Nils Udo. Chacun 
puise dans la nature les matières premières de leurs œuvres pour en 
révéler autant sa force que sa fragilité, sa délicatesse. 
Plus loin, d’autres artistes parcourent le monde pour apporter un reflet 
objectif de nos sociétés. C’est en arrachant dans l’espace public ce 
qu’il appelle "la peau des murs" - ici des affiches lacérées sur la guerre 
d’Algérie - que Jacques Villeglé parle très justement des événements 
sanglants qui ont secoué l’histoire de la France dans les années 1960. Le 
photojournaliste Hocine Zaourar revient, quant à lui, sur la guerre civile 
algérienne des années 1990 avec sa photographie très controversée La 
Madone de Bentalha et tente de faire ouvrir les yeux du reste du monde 
sur l’horreur du massacre.
Et c’est sans doute là toute la complexité de notre monde qui est livrée 
par les artistes ; ce monde capable d’engendrer les pires atrocités tout 
en étant un formidable catalyseur d’émotions, de sensibilité ; oxymore 
que souligne assez bien l’image de ces oiseaux peints par Stephen Maas 
dans toute leur beauté et leur fragilité restant totalement indifférents 
aux bruits du monde qu’ils survolent.  



Darren ALMOND
Né en Grande-Bretagne en 1971 - Vit en Grande Bretagne

Fifteen minute moon - 2000 - Impression quadri sur vinyle - 121 x 121 cm - Production FRAC Auvergne



Fullmoon@Guilin - 2009 - Impression quadri sur vinyle - 74 x 74 cm - Production FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

La série Fullmoon se développe depuis plus de dix ans et parcourt de 
manière transversale l’ensemble de l’œuvre de Darren Almond. L’artiste 
traverse le monde pour y trouver les points de vue de la série.
La première photographie de la série, Fifteen Minute Moon est née 
presque par hasard, dans le sud de la France, face à la Montagne Sainte-
Victoire si chère à Cézanne. Il s’agit d’une photographie prise la nuit, 
en situation de pleine lune, mais dont le temps de pose fut celui d’un 
baiser longuement échangé avec celle qui l’accompagnait alors. La 
beauté de l’accident savamment saisi est à l’origine de cette vaste série 
ininterrompue à ce jour, dont le théâtre s’étend sur le monde.
La série Fullmoon, habitée par de multiples références à la peinture 
(John Constable, William Turner, Caspar David Friedrich etc.), utilise le 
paysage pour délivrer une conception du temps et de la réalité. Prises 
en pleine nuit sous la lumière lunaire, selon des temps de pose longs, 
elles créent des images étranges. Les Fullmoon sont des précipités 
de durée qui permettent d’accéder à une réalité où le monde ne se 
révélerait plus par l’impact de la lumière mais par l’action d’une lumière 
indirecte, vide et fascinante, réfléchie par l’astre lunaire.
Ce monde est crépusculaire et lumineux, fixe et mouvant, plein et vide. 
Par le sentiment d’absolu qu’elles exhalent, ces œuvres jouent sur 
les codes du sublime, avec leur vertige mélancolique, leur expression 
ambiguë de chaos, de désolation sauvage, de grandeur et de puissance.
Chaque photographie (à l’exception de Fifteen Minute Moon, première 
de la série), est titrée de la manière suivante : Fullmoon@... suivi du 
nom du site photographié. L’utilisation du caractère arobase dans les 
titres de la série renseigne beaucoup sur le sens de ces photographies. 
Avant d’être utilisé à partir de 1971 par Ray Tomlinson, inventeur du 
premier Email, l’arobase est déjà utilisé au VIème siècle par les moines 
copistes pour figurer la ligature du ad latin. Il resurgit ensuite chez les 
marchands florentins comme unité de mesure, puis se retrouve dans 
les écritures commerciales et religieuses des siècles suivants. L’arobase 
indique donc à la fois la préposition latine signifiant "à", "vers", 
"jusqu’à", et la mesure de quelque chose. Son emploi dans les titres 
des Fullmoon indique l’idée d’une adresse ou d’une invite lancées au 
spectateur, indique qu’il est question d’une mesure particulière - celle 
de la durée.



Pour aller plus loin dans la collection du FRAC Auvergne
Autre œuvre de Darren Almond (à voir sur www.frac-auvergne.fr)

Night+Fog (Norilsk)(19) - 2007 - Bromide print - 125 x 155 cm 



Roland COGNET
Né en France en 1957 - Vit en France

Arbre strié - 2002 - Acacia et ciment - 34 x 150 x 34 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Roland Cognet inscrit son œuvre dans une réflexion dont les enjeux 
côtoient les réalisations d’autres sculpteurs tout autant attachés aux 
qualités sensibles des matériaux et à une poétique de la matière. Si "au 
début des années 1980, l’artiste formule un enjeu, catalyser dans un 
même corps sculptural les quatre essences fondamentales : le minéral, 
le végétal, l’animal et l’humain"1, cet enjeu demeure depuis plus de 
vingt ans le fil conducteur de ses créations qui, passant indifféremment 
du registre abstrait à la figuration la plus directe, bâtissent une œuvre 
d’une grande sensibilité. "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."2

Arbre strié est la troisième œuvre de Roland Cognet acquise par le FRAC 
Auvergne. Si les deux premières sculptures, datées de 1992, obéissaient 
à un principe de recouvrement d’une forme naturelle – un tronc 
d’arbre – par une peau d’acier, l’œuvre de 2002 continue à recourir à la 
juxtaposition de deux matériaux mais cette fois en adoptant l’idée de la 
greffe d’une forme contre une autre. Ici, le matériau initial est toujours 
un tronc sectionné mais il est prolongé par l’ajout d’un élément sculpté 
en ciment brut ajusté à la section du bois. Le bois, préalablement, a 
été travaillé par l’artiste : les scarifications et les striures reprennent 
les nervures du bois, et il s’agit ici de renforcer les propriétés visuelles 
et tactiles intrinsèques au matériau initial. La forme en ciment joue 
sur un registre semblable. Réalisée avec les doigts, modelée comme 
on travaille une pâte, ses bosselures rendent compte du processus 
d’élaboration. L’appendice de ciment apparaît comme un prolongement 
simultanément naturel et artificiel du tronc d’arbre. Il en constitue à 
la fois le bourgeon, émanation organique et saisonnière, et la greffe 
pétrifiée. Simultanément, ce rajout est un retour au sol. Sa forme 
incurvée fait raccord entre le bois coupé et scarifié et le sol, évoquant 
ainsi son enracinement originel.

1- Frédéric Bouglé, "Sculpture possible, et manège d’ateliers", Roland Cognet, Le Creux de 
l’enfer, 2011, p.7.
2- Ibid., p.8.



Stephen MAAS
Né en Grande-Bretagne en 1956 - Vit en France

Sans titre - 1996 - Aquarelle - 2 x (50 x 65 cm) - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Stephen Maas, artiste d’origine anglaise, est sculpteur mais il accompagne 
fréquemment ses sculptures d’aquarelles exécutées sur papier ou sur tôle 
d’aluminium. Stephen Maas est sculpteur mais, contre toute attente, ses 
œuvres échappent aux caractéristiques habituelles du genre : elles ne sont 
pas massives (ou rarement) ; elles se manifestent la plupart du temps par 
une extrême fragilité doublée d’une instabilité certaine ; elles utilisent des 
matériaux peu nobles et peu propices à la constitution d’un corpus d’œuvres 
pérenne.
Les peintures de Stephen Maas représentent des oiseaux observés par 
l’artiste à la jumelle, dans la garrigue, lors d’un périple à bicyclette de 
plusieurs semaines réalisé en 1996 : rouges-gorges, moineaux, hirondelles, 
etc. Les oiseaux représentés, seuls ou en groupe, sont souvent peints 
pris au piège dans un collet, attachés, emprisonnés dans des structures 
ressemblant à des cages. La fragilité, la légèreté, l’insaisissabilité des 
oiseaux correspondent aux caractéristiques de l’aquarelle ou plutôt c’est 
cette technique qui est adaptée à la capture d’une sensibilité volatile.



Nils UDO
Né en Allemagne en 1937 - Vit en Allemagne

Sans titre (Auvergne) - 2000 - IIfochrome - 124 x 124 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Pour Nils-Udo la photographie est une trace, un témoignage, ce qui 
reste d’un travail de sculpture qui se fait avec et dans la nature, et 
qui est amené dès lors à se transformer avec le temps, voire à disparaître. 
En novembre 2000, il a ainsi réalisé, dans le cadre d’un projet 
pédagogique, une série d’installations sur le site des orgues basaltiques 
de Lavoûte-Chilhac en Auvergne et sur les rives de l’Allier près de 
Brioude. La photographie acquise par le FRAC Auvergne est le souvenir 
de l’une de ces installations, réalisée avec de la mousse sur les colonnes 
de basalte.
L’art de Nils-Udo est un art "doux" : alors que la sculpture traditionnelle 
taille, coupe, tranche le bois ou la pierre, modèle la terre et conserve les
formes ainsi créées dans le bronze, ses œuvres sont réalisées sans 
aucune agressivité à l’égard de la nature et des éléments naturels. Ses 
outils ne sont pas le burin, le ciseau ou la hache, mais le vent ou l’eau. 
Il ne frappe pas ses matériaux mais se contente de les assembler ou de 
les faire se rencontrer. Et ses matériaux sont des branches, des feuilles, 
des fleurs, des mousses, tout ce que peut trouver dans la nature un 
promeneur attentif. Dès lors ses œuvres sont des constructions légères
sur lesquelles le regard ne vient pas buter comme il buterait sur un objet 
clos : il les traverse. Ce sont des constructions qui n’imposent pas leur 
masse, leur volume ou leur opacité à un site naturel. Elles se fondent au 
contraire dans la nature, à peine lisibles parfois, plus proches du dessin 
dans l’espace que de la sculpture. Un art qui approche ainsi la nature et 
les matériaux, d’une façon non violente, est bien l’art d’une époque qui 
sait que la nature est menacée.
L’art de Nils-Udo se met à l’unisson de la nature et fait ce qu’elle-
même fait : déplacer les objets, les réassembler comme le fait le vent 
qui emmène les feuilles et les pollens ou comme le fait l’eau qui crée 
parfois dans le cours des rivières des assemblages étranges de pierre 
et de bois. Créer des jeux de lumière, des transparences, des jeux de 
formes (et dans l’installation dont la photographie est le témoin, le jeu 
des horizontales et des verticales, la rencontre de la pierre dure et de la 
mousse tendre). Ne jamais fixer cela dans le bronze ou le marbre, mais 
le laisser vivre et subir les assauts du temps. Faire de l’art loin des lieux 
qui lui sont consacrés et en ramener ces témoignages photographiques
comme pour dire que l’art n’est pas forcé d’imiter les produits de 
l’industrie. Un art d’apaisement en somme.



Jacques VILLEGLÉ
Né en France en 1926 - Vit en France

Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie - 1961 - Affiches déchirées marouflées sur toile
91 x 64 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

C’est en 1947 que Jacques Villeglé réalise sa première affiche lacérée, 
s’appropriant ainsi ce qu’il considère être l’expression contemporaine 
d’une mémoire collective, un reflet très objectif de nos sociétés. La 
technique consiste à récupérer des pans d’affiches murales collées en 
milieu urbain, publicités, placards politiques, tracts, dont les strates 
superposées au fil du temps par les colleurs d’affiches deviennent de 
véritables documents historiques. 
Comme il l’explique lui-même, Jacques Villeglé cherche à atteindre 
un équilibre entre l’esthétique des affiches arrachées et leurs aspects 
sociologique, politique ou historique. Afin d’appuyer la valeur 
documentaire qu’il souhaite leur accorder, il leur donne généralement 
pour titre leur lieu d’arrachage et la date à laquelle elles ont été 
récupérées. N’oublions pas que Jacques Villeglé est, avec les deux 
autres affichistes que sont Raymond Hains et François Dufrêne, 
cosignataire de la déclaration constitutive du Nouveau Réalisme aux 
côtés d’Yves Klein, Arman, César, Jean Tinguely… Cette participation 
active au Nouveau Réalisme est révélatrice du souci porté par Jacques 
Villeglé à la collecte d’éléments du réel, porteurs de mémoire. Comme 
les autres affichistes, il se passionne pour les codes d’échange de 
notre société, pour le langage écrit et parlé, mais il affirme une 
sensibilité toute particulière pour les événements sociaux et politiques.
Sous le titre La France déchirée, une sélection d’affiches lacérées 
portant sur les guerres d’Algérie et d’Indochine fut exposée à Paris 
en 1961. Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 1961 appartient à cette 
série symptomatique de l’importance accordée par l’artiste aux 
événements politiques majeurs de cette époque troublée. Résolument 
simple dans sa composition, elle focalise le regard du spectateur sur la 
revendication pour la paix en Algérie et réactive le souvenir d’un violent 
débat  national dont l’histoire de France porte encore les stigmates.



Hocine ZAOURAR
Né en Algérie en 1952 - Vit en Algérie

La Madone de Bentalha - 1997 - Epreuve gélatino-argentique - 50 x 60 cm 
Dépôt longue durée du Centre national des  arts plastiques au FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Photojournaliste comme Yuri Kozyrev, Hocine Zaourar a couvert à la fin 
des années 1990 les événements sanglants qui ont secoué l’Algérie. La 
photographie intitulée – à tort comme nous le verrons – la "Madone de 
Bentalha" (que nous plaçons entre guillemets) a été prise le 23 septembre 
1997, le lendemain des massacres perpétrés par un groupe armé à 
Bentalha, au sud d’Alger, causant la mort de près de 400 personnes. Cette 
image prise aux portes de l’hôpital Zmirli à Alger (et non à Bentalha) fait 
partie d’une série de huit clichés de la même femme qu’Hocine Zaourar 
envoie à l’Agence France Presse. La photographie que l’on connaît fait 
la une de 750 journaux internationaux dès le lendemain.Elle devient 
immédiatement une image mythique et scandaleuse, et se voit affublée 
de légendes très connotées comme "Madone de Bentalha", "Piéta de 
Bentalha", "Une madone en enfer", fondées sur de grossières erreurs 
iconographiques puisque la femme photographiée par Hocine Zaourar 
ne porte pas d’enfant, n’est pas chrétienne, n’est pas photographiée à 
Bentalha…
Lorsqu’il obtient le World Press Award en 1998, des médias algériens pro-
gouvernementaux accusent Hocine Zaourar d’avoir produit une image 
falsifiée, issue d’une mise en scène. Le photographe reçoit des menaces 
de mort et doit se cacher. Mais, parallèlement à l’instrumentalisation 
politique dont cette photographie est l’objet, il est essentiel de prendre 
en compte sa genèse véritable et ce qu’elle va ensuite véhiculer d’un 
point de vue strictement iconographique. L’AFP reçoit une pellicule qui 
contient huit clichés pris sur la même scène. L’un d’eux est sélectionné 
puis, fait particulièrement important, recadré sans que l’auteur n’en ait 
été informé préalablement ni n’ait donné son accord a posteriori. Le 
cadrage initial laissait apparaître sur la gauche un groupe d’hommes. 
L’image finale, qui fait la une des médias, ne montre que les deux 
femmes, focalisant l’attention de l’opinion publique sur celle que les 
légendes des journaux et des magazines surnommeront la "Madone de 
Bentalha", donnant à la légende son sens le plus littéral, bâtissant la 
légende de l’image en même temps que celle-ci est publiée. Le choix du 
cliché et son recadrage sont d’une importance cruciale et l’on imagine 
ce qui, dans une telle photographie, a pu orienter ces décisions : la 
composition, les couleurs des vêtements, le visage de cette femme, la 
béance de sa bouche, la pureté qui émane de son être, projettent cette 
photographie dans le corpus universel des images pieuses chrétiennes, 
des madones et des piétas. Cette femme, dont on affirme à tort qu’elle 
pleure la mort de ses huit enfants, devient une figure emblématique de 
la mater dolorosa, la mère en souffrance. Ce recadrage décontextualise 
l’image, lui confère une universalité. Au final, la question posée par cette 
image n’est pas tant celle des modalités qui ont conduit à la "prendre" 
le lendemain des massacres et à la "rendre" par le canal des médias 
que du regard que nous portons sur elle. Ce regard est forcément 
ambivalent dès lors que cesse le tumulte de sa diffusion première et dès 
lors qu’elle a intégré les collections du CNAP, gardant définitivement la 
légende usurpée qui lui a été ajointe, demeurant à jamais la Madone 
de Bentalha.



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

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)

Musée Mandet - Riom. Avril-Septembre 2019
Exposition des œuvres de la collection du FRAC Auvergne

Château de Villeneuve-Lembron. Printemps 2019
Exposition des œuvres de la collection du FRAC Auvergne

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
Cité scolaire Albert Londres
Boulevard du 8 mai 1945 - 03 300 Cusset

Dates d’exposition
Du 15 janvier au 15 février 2019
                                                     
Contact lycée :
Marie-Hélène Libercier, professeur documentaliste
04.70.97.25.05

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


