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Le FRAC Auvergne poursuit sa collaboration avec le lycée Pierre-Joël Bonté 
et propose une nouvelle sélection d’œuvres en écho à la thématique de la 
limite.
Interroger cette notion de limite dans le contexte d’une exposition d’art 
contemporain amène d’emblée à une réflexion très large sur la pluralité de 
sens qu’une telle notion recouvre, qui peut concerner autant le processus de 
création même des œuvres que les sujets traités par les artistes.

La limite c’est tout d’abord le contour, le cadre dans lequel vient s’inscrire 
le protocole de réalisation des œuvres. Et c’est justement bien par un cadre 
- au sens strict du terme - que Camille Saint-Jacques commence toujours 
ses peintures ; un cadre à l’intérieur duquel il interviendra avec des moyens 
plastiques réduits au maximum. Il s’agit pour lui de faire un travail qui ne 
coûte rien, demande juste un coin de pièce pour être fait et quelques euros de 
matériel – lui permettant ainsi de jouir d’une totale liberté dans sa peinture. 
La pratique d’Anne-Marie Rognon requiert, elle aussi, bien peu de moyens et 
bien peu d’espace - sa modeste intervention venant se nicher dans les recoins 
qu’ordinairement chacun ignore. Cette économie de moyens n’empêche pas 
pour autant à chacune de ces œuvres d’être de formidables catalyseurs pour 
l’imaginaire...
D’autres artistes comme Roland Flexner ou Pierre-Olivier Arnaud développent 
depuis plusieurs années une pratique qui obéit à un protocole strictement 
défini. Roland Flexner a développé une grande virtuosité dans la maîtrise de 
techniques orientales anciennes qui lui permet de doser avec exactitude la 
quantité et le débit d’air nécessaires à la production de bulles qui, une fois 
déposées sur la feuille de papier, éclatent et déposent l’empreinte d’un cercle 
à l’intérieur duquel se constitue un monde à part entière. Même rigueur chez 
Pierre-Olivier Arnaud dont la pratique obéit toujours au même processus 
avec des œuvres destinées à être collées directement au mur de l’exposition 
tel un papier peint. Un protocole qui inclut par conséquence la disparition 
programmée de l’œuvre dans le temps puisque celle-ci - étant produite à 100 
exemplaires - verra son existence prendre fin lorsque sera atteinte la centième 
présentation. Limite dans le temps, limite dans l’espace...

Parler de limite c’est aussi convoquer tout le champ lexical de la frontière, 
de questions liées au territoire. La carte topographique du Népal reprise ici 
par Georges Rousse dit l’urbanisme des villages rencontrés, les frontières 
naturelles traversées mais la représentation verticale de cette carte évoque 
autant la beauté monumentale de ces paysages.
Mais ces frontières entre les territoires sont aussi celles que des populations 
tentent de traverser pour espérer de meilleures conditions de vie et qui se 
retrouvent dans des situations à la limite du tolérable, comme le rappelle 
Manuel Ocampo dans sa peinture - critique acerbe du melting pot américain 
de la fin du XXe siècle. 

En définitive, la prolixité de sens de ce terme - et son analyse pourrait sans 
doute être poussée plus loin encore - montre bien toute l’ambiguïté dont il 
est porteur. Affirmer que les limites sont faites pour être dépassées est un 
lieu commun mais l’enjeu de cette notion se situe peut-être quelque part par 
là : appréhender la limite comme cadre protecteur et fécond mais chercher à 
la dénoncer quand celle-ci devient forme aliénante.



Pierre-Olivier ARNAUD
Né en France en 1972 - Vit en France

Sans titre (Projet : Cosmos - ciel 04) - 2011 - Sérigraphie sur papier - 100  exemplaires - 175 x 119 cm 
Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Pierre-Olivier Arnaud mène sur le statut de l’image un travail dont les 
fondements conceptuels sont à la mesure de la sensibilité poétique 
qui émane de ses œuvres, qui obéissent toujours au même processus : 
une image photographiée ou trouvée est retouchée de façon à 
en amoindrir les qualités plastiques, à en soustraire les aspects 
spectaculaires. L’image est, pourrait-on dire, délavée, réduite à des 
valeurs de gris (le noir et le blanc sont exclus), parfois en négatif (c’est 
le cas de Ciel 04), produite en cent sérigraphies destinées à être collées 
au mur telles des papiers-peints. Ce protocole inclut une disparition 
programmée de l’œuvre dans le temps : chaque présentation doit 
être consignée dans un registre et, lorsque sera atteinte la centième 
présentation, son existence prendra fin. Le processus obéit avec 
cohérence à la réflexion menée par l’artiste sur le flux d’images auquel 
nous sommes soumis en permanence et ces "anti-images" sont une 
réaction à cette incessante logorrhée picturale sans qualité. 
Pourtant, ces images dévaluées (dans leur forme comme dans le temps 
qui leur est imparti), qu’elles soient des vues de cieux marqués par le 
passage d’avions, des fleurs, des feux d’artifices, ou de maigres détails 
sur des dégradés de gris, opèrent chez le spectateur un travail autant 
esthétique que mémoriel. En effet, le protocole de dévaluation de 
Pierre-Olivier Arnaud ne rend finalement que plus puissantes encore 
ses images. Elles deviennent aptes à s’insérer subrepticement comme 
des filtres polarisants sur le réel et il y a fort à parier que ce ciel 
resurgisse inopinément dans la mémoire de certains d’entre nous, 
plus tard. Plus précisément, ce n’est pas de ce ciel là dont nous nous 
souviendrons car celui-ci est une image en négatif, mais de l’image 
première, en positif, que nous ne verrons jamais : l’œuvre porte en 
réalité, intrinsèquement, deux images.



Roland FLEXNER
Né en France en 1944 - Vit aux États-Unis

Sans titre # 48 - 2000 - Encre et savon sur papier - 2 x (30 x 27,5 cm) 
Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Roland Flexner pratique depuis quelques années une méthode de 
dessin qui, paradoxalement, n’utilise ni la main ni les outils habituels du 
genre, mais un mélange très précisément dosé de savon et d’encre de 
Chine appliqué sur un papier recouvert d’une mince pellicule d’argile. 
Les dessins sont obtenus par le souffle. 
L’artiste a développé une grande virtuosité dans la maîtrise de techniques 
orientales anciennes qui lui permettent de doser avec exactitude la 
quantité et le débit d’air nécessaires à la production des bulles qui, une 
fois déposées sur la feuille de papier, éclatent et déposent l’empreinte 
d’un cercle à l’intérieur duquel se constitue un monde à part entière.
Il s’agit pour Roland Flexner d’agir sur quatre variables qui déterminent 
la nature du dessin, sa densité, sa forme. Le papier, tout d’abord, 
méticuleusement choisi et préparé. Le choix du tube, dans lequel la 
bulle est soufflée, sélectionné parmi un ensemble de pinceaux troués 
en leur centre, de différentes longueurs et épaisseurs, auxquels il adjoint 
l’emploi d’un humidificateur qui lui permet d’obtenir des bulles plus 
résistantes. Le médium lui-même ensuite, fait d’un mélange d’encre 
et de savon, substances non miscibles dont le dosage détermine les 
transparences et les valeurs du dessin souhaité. Le souffle, enfin, sa 
modulation, sa durée, voire l’intervention de la vibration des cordes 
vocales.
Cet art, où l’accident et l’aléatoire entrent en interaction permanente 
avec la maîtrise, produit de minuscules univers, d’incroyables 
cartographies, où se mêlent pour le spectateur la fascination d’une 
découverte quasi magique et l’étonnement de trouver dans les vestiges 
de formes détruites au moment même où elles se révèlent une 
suspension du temps, un sentiment lié au merveilleux.



Manuel OCAMPO
Né aux Philippines en 1965 - Vit aux États-Unis

A ideal not to be realized - 2002 - Huile sur lin - 51 x 40,5 cm 
Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Manuel Ocampo est Philippin, d’origine hispanoasiatique et vit 
depuis plus de vingt ans aux Etats-Unis. Ses œuvres, peintures ou 
vastes installations, mêlent références historiques de l’art, culture 
trash, symboles religieux et totalitaires dans un style qui oscille entre 
virtuosité, délicatesse, laideur repoussante, maladresse et mauvais 
goût assumé. Ses travaux prennent appui sur la position conflictuelle 
de l’immigrant philippin installé aux Etats-Unis, tiraillé entre 
l’attachement à un pays d’origine ayant consécutivement enduré des 
siècles d’allégeance à l’Espagne et se situant depuis plusieurs décennies 
dans la zone d’influence politique et stratégique de l’Amérique. Dans 
ses peintures s’entrechoquent swastikas, crucifix, références sexuelles 
et scatologiques, imagerie religieuse de pacotille et provocations 
anticléricales, voire sataniques, relevant de la sous culture la plus 
éculée. Très influencé par l’art fresquiste mexicain de Diego Riveira 
et par Frida Khalo, son œuvre prend rapidement une orientation 
politique en dressant un inventaire acerbe des ratages du melting 
pot américain de la fin du XXe siècle, de la crise des valeurs humanistes 
et de l’extinction progressive des cultures ethniques minoritaires.
A ideal not to be realized concerne les questions du déracinement, 
de la difficulté à s’intégrer en tant qu’immigrant. La barrière linguistique, 
matérialisée par la faute grammaticale dans la phrase peinte ("a ideal" 
au lieu de "an ideal"), l’adaptation au climat (les lettres couvertes de 
givre – ou de moisissure c’est selon), la misère, le dénuement (logement 
informe et délabré, insalubre)… sont les thèmes de cette peinture, 
volontairement exécutée avec nonchalance, dont le style mal peint 
pose déjà la question de la relativité du bien-être social. L’idéal humain, 
démocratique, égalitaire promis par le pays de la liberté est en définitive 
un "idéal à ne pas réaliser". Des bidonvilles philippins à la réalité sociale 
américaine, c’est au grand spectacle des sociétés contemporaines que 
nous convie Manuel Ocampo, posant peut-être aussi les bases d’une 
interrogation sur le postulat de croissance extensive, idéal économique 
qui sous-tend le fonctionnement du monde, remis en cause depuis 
quelques années par les tenants d’une phase de décroissance.



Anne-Marie ROGNON
Née en France en 1969 - Vit en France

Le Petit Prince - 2002 - Acrylique sur papier, fil, fusain - 11 x 12 x 24 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

A quelqu’un lui demandant ce qu’il aurait créé s’il avait été en prison, 
Picasso aurait répondu "Peu importe, j’aurais peint avec ma salive". De
même que pour George Brecht, l’art d’Anne-Marie Rognon requiert si 
peu d’espace, et bien peu de moyen. 
L’artiste est originaire de Clermont-Ferrand et a été formée par l’école 
supérieure d’art de Clermont-Communauté d’où elle est sortie avec les 
félicitations du jury. Elle réalise des peintures sur des formats variables, 
des installations qui seront parfois miniatures comme celles en 
question ici, des vidéos la mettant en scène dans une attitude décalée. 
De même que ce Funambule réalisé en 2004 (une petite figurine se 
tenant sur un fil tendu entre les deux surfaces d’un réduit de mur), 
l’artiste ne connaît ni l’échelle ni le vertige. Elle tend son filin fragile 
pour un Petit Prince aérien, entre un support d’art majeur et un 
autre dit mineur, entre une temporalité (celle d’un temps pluvieux) 
et une autre (celle où le parapluie sèche). Utilisant les petits recoins 
de l’espace qu’ordinairement chacun ignore, coin de mur, angle 
d’escalier, renfoncement de porte, cueillie de plafond, écoinçon, 
jambage de fenêtre, Anne-Marie Rognon les repeint ou non, mais s’y 
installe pour une modeste intervention.
Petit carottage du réel, prélèvement du quotidien, décor de théâtre à 
l’échelle de nos doigts, popup pour spectateur à genoux, cet espace 
local construit dans un espace global se fait alors monumental. Armée 
de son métalangage puissant tel un dessin d’enfant, elle s’installe dans 
un univers qui lui appartient. Il est possible, comme l’insinue Jean-
Paul Fargier dans le texte accompagnant son exposition au Centre 
d’Art de Saint-Fons en 2001, que l’artiste porte un regard critique sur 
notre monde actuel. Je devine pour ma part une construction mentale 
singulière. L’artiste tisse dans l’espace, pour le visiteur, une sorte de 
piège d’araignée sans venin pour petits enchantements virevoltants. 
L’œuvre en kit se doit d’être reformulée, et à chaque fois dépliée et 
installée pour être présentée. En rangeant ces délicates créations 
dans des encoignures méprisées, l’auteur creuse une petite niche de 
curiosité dans l’espace commun. Ces simples scènes qui ramènent 
au plus pauvre du quotidien agissent pourtant tel un drap parfumé 
de lavande dans l’armoire de la mémoire. Une fois posé, ce tableau 
à trois dimensions pour spectateur lilliputien ouvre, véritable judas, 
un paysage de tendresse dans l’imaginaire de chacun.



Georges ROUSSE
Né en France en 1947 - Vit en France

Tsho Rolpa - 2008 - Photographie contrecollée sur aluminium - 130 x 160 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 dispersées dans l’espace, se transforment en une figure 
aisément identifiable lorsqu’elles sont vues depuis un point précis, et 
seulement depuis ce point.
Tsho Rolpa montre une carte agrandie qui semble flotter dans l’espace, 
comme posée sur une voile tendue. Mais ce que nous croyons être 
une surface plane, à deux dimensions, est en fait un ensemble de 
peintures murales, aux murs, au sol et au plafond, un ensemble 
décousu qu’un seul point de vue, celui où se place l’objectif de l’appareil 
photographique, assemble et unifie. C’est donc la photographie qui 
rend compte de la peinture, une peinture qui du fait de sa situation est 
nécessairement éphémère.
Il s’agit ici d’une reproduction d’une carte topographique du Népal 
(précisément le paysage autour du lac du même nom qui alimente les 
vallées Rolwaling et Tam Koshi dans le district de Dolakha), où Georges 
Rousse a été randonneur. "En regardant un jour l’une de ces cartes, l’idée 
m’est venue qu’elle était une vision verticale du paysage et que je pourrais 
peut-être l’utiliser pour rendre compte de la beauté monumentale de 
ce paysage" dit-il. Et il reprend dans son œuvre cet écart entre l’original 
(le paysage) et sa traduction (la carte) en réalisant une peinture de la 
carte (peinture que nous ne connaissons pas, comme le paysage) et sa 
reproduction (la photographie). L’usage de l’anamorphose accentue le 
caractère lointain, inaccessible, de l’original. Il ajoute ainsi, à propos de 
cette "suite" qu’est cette série de cartes : "C’est l’image d’un paysage 
complètement abstrait, une manière d’abstraction de paysage ; c’est 
celle d’un endroit où je suis allé et où j’ai fait cette double expérience 
(physique et émotionnelle). En la récupérant comme motif d’une image
cela me permet de documenter l’itinéraire que je fais, l’urbanisme des 
villages rencontrés, la figuration des forêts et des lacs traversés, etc. 
C’est pour moi une façon d’inscrire dans l’œuvre un espace méditatif, et 
d’adresser à l’autre une invitation au voyage."

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



Camille SAINT-JACQUES
Né en France en 1956 - Vit en France

LIII 364, Cuyahoga Mist - 2010 - Aquarelle sur papier - 258 x 158 cm - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Depuis sa première exposition à la fin des années 1980, Camille Saint-
Jacques a utilisé toutes les techniques et l’on pourrait dire tous les styles.  
Depuis maintenant plus d’une dizaine d’années, les moyens plastiques 
se sont réduits et l’artiste a fini par se concentrer sur le dessin et la 
peinture sur papier dans une volonté de réduction liée à une économie 
de la pratique. Il s’agit de faire un travail qui ne coûte rien, demande 
juste un coin de pièce pour être fait et quelques euros de matériel – ce 
vœu de pauvreté est un refus éthique du statut traditionnel de l’artiste 
et Camille Saint-Jacques tient à rester en marge dans le milieu de l’art. 
Les dernières œuvres, quoique de grand format, sont faites sur des 
feuilles ajointées et l’ensemble peut aisément être replié et rangé sous 
un lit. 
Sur ces grandes feuilles, Camille Saint-Jacques peint d’abord un cadre 
dans la feuille laissant apparaître une marge blanche autour d’elle, 
c’est dans ce cadre, figure du tableau mais non tableau, que l’image 
va s’imposer. Des images faites à l’aquarelle, moyen pauvre, léger et 
somptueux que Camille Saint-Jacques utilise avec une préparation au 
"drawing gum" – qui est une gomme que l’on peut enlever et qui laisse 
en réserve la partie de la feuille qui en a été recouverte. 
Quant aux images elles-mêmes, elles sont simples : la flaque d’eau 
formée par la pluie qui s’est accumulée dans un trou formé par les 
jeux des enfants dans le jardin du pavillon de banlieue, le ciel et ses 
modulations vues par la lucarne de la petite chambre dans laquelle 
Camille Saint-Jacques peignait jusqu’il y a encore très peu de temps 
ou, parfois, quelques portraits d’amis. Camille Saint-Jacques évoque 
souvent, à propos de ces thématiques, l’exemple de John Constable : 
"Mon art limité et particulier se trouve au pied de chaque haie et dans 
chaque chemin de campagne, là où par conséquent, personne ne pense 
qu’il vaut la peine d’aller le ramasser…" 

L’œuvre du FRAC intitulée LIII 364, Cuyahoga Mist tire son origine d’une 
rivière vue dans les environs de Cleveland où l’artiste passe une partie 
de ses vacances d’été : "c’est une eau limoneuse, lisse ici, bouillonnante 
ailleurs (…) chaque fois que je la regarde, je m’attends à y découvrir 
quelque vie végétale, animale ou humaine (…) Non pas une eau pour 
irriguer, pour laver ou pour jaillir, mais une eau pour noyer." 



Et cette image s’est, toujours selon ses propres mots, pulvérisée 
pendant qu’il la peignait, d’où le titre – qui signifie brouillard de 
Cuyahoga –, brouillard somptueux de taches irisées sur lesquelles 
flottent quelques pulvérisations semblables à des feux follets ou à 
des émanations gazeuses dans une peinture liquide et sans repère 
qui évoque autant les nymphéas de Claude Monet qu’une lointaine 
réminiscence de la peinture de Jackson Pollock à laquelle le titre de la 
peinture fait écho – Lavender Mist, Number 1 de 1950. 
Signalons, enfin que le LIII 364 qui précède le titre est, en chiffres 
romains, l’âge à laquelle Camille Saint-Jacques a exécuté la pièce suivi, 
en chiffres arabes, du nombre de jours depuis son dernier anniversaire. 
Signes qui "originent" l’œuvre dans un nom, dans un temps qui n’est 
pas abstrait mais qui est celui de l’artiste et dans un travail effectif 
renvoyant à sa propre vie et non à une manière abstraite de compter 
le temps comme ce qui importe c’est, comme il le dit lui-même, ce que 
l’œuvre témoigne comme temps de vie.



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

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

Lycée Pierre-Joël Bonté
2 rue Averroès - 63 200 Riom

Dates d’exposition

Du 8 janvier au 21 mars 2019
                                                                                                         
Contact lycée :
Delphine Trapenat, enseignante d’arts appliqués : delphine.trapenat@wanadoo.fr
Claire Bettarel, enseignante de lettres : claire.bettarel@ac-clermont.fr
Aude Accard, professeur documentaliste : aude.moreau@ac-clermont.fr

FRAC Administration

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

FRAC 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




