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L’HUMAIN
Darren ALMOND - AZIZ+CUCHER - Marc BAUER
Agnès GEOFFRAY - Edi HILA - Yuri KOZYREV
Seamus MURPHY - Alain SÉCHAS - Jérôme ZONDER

L’enseignement d’exploration Arts Visuels de seconde est à 
l’origine de cet événement. Le contenu de cet enseignement 
est fondé sur une situation de référence reconduite depuis 
de nombreuses années : le partenariat avec le FRAC 
Auvergne.
Sur cette base, un projet collectif est proposé : la mise en 
œuvre d’une exposition d’art contemporain dans l’enceinte 
du lycée René Descartes à partir d’une thématique 
renouvelée annuellement.

La situation de référence pour l’année 2018- 2019 implique :
- un jumelage avec le FRAC Auvergne.
- une exposition d’art contemporain sur la thématique de 
l’humain, au CDI du lycée.
- la constitution d’un comité artistique descartien qui 
définit une thématique annuelle, transversale aux champs 
disciplinaires ;
- une consultation des enseignants établit la sélection des 
œuvres à exposer.

Des questions en lien avec la thématique trouvent leur mise 
en scène dans les œuvres mises à disposition par le FRAC, 
exposées dans notre établissement et étudiées par nos 
élèves.
«L’humain et ses corps»:
- écarts dans la représentation du corps, quels enjeux ?
- images du corps et corps de l’image, entre représentation 
et présence.
- corps créant et corps créé : représentation et présence 
subjective de l’auteur.
- corps figuré et corps défiguré, quels enjeux ?
- corps, entre ressemblance et dissemblance ;
- investigation identitaire, entre ressemblance, sentiment, 
psychologie, subjectivité et rêve.

Edi Hila - Landscape with pool - 2000
Acrylique sur toile - 143 x 186 cm
Collection FRAC Auvergne

Seamus Murphy - Grand Canal, Dublin, July 2015 
2015 - C-print - 100 x 128 cm
Collection FRAC Auvergne

Yuri Kizyrev - Inside Iraq 24/03/2007 - 2008 
Épreuve numérique - 50 x 59,9 cm
Collection du CNAP - En dépôt longue durée au 
FRAC Auvergne



Marc Bauer - Abendland VII (Dog) - 2006  
Graphite et feutre sur papier - 128 x 180 cm
Collection FRAC Auvergne
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L’HUMAIN
«L’humain»:
- l’humain, l’animal, le naturel, l’artificiel, l’objet.
- le propre de l’homme : la raison (Descartes), la liberté 
(Rousseau, Kant), le visage (Platon, Lévinas…)
- l’humain, l’homme, la condition humaine.
- humain, inhumain, non-humain, sous-humain, surhumain, 
transhumain.
- identité et différence.

Ce projet permet à nos élèves d’identifier des catégories 
d’activité et de métiers propres à cette situation (artiste, 
commissaire d’exposition, guide conférencier, scénographe, 
régisseur, …). Il détermine les pratiques plastiques et 
culturelles centrées sur ces questions, dans lesquelles les 
élèves trouvent un enrichissement artistique.

Bernard Gonzalez et Jean-Claude Guerrero, 
professeurs d’Arts Plastiques

Jérôme Zonder - Chairs grises #6 - 2014 
Fusain et mine de plomb sur papier 
150 x 200 cm - Collection FRAC Auvergne
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LE FRAC AUVERGNE

Créé en 1985, le FRAC Auvergne est une institution soutenue 
par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Clermont-Ferrand et par 
un Club de Mécènes réunissant une quinzaine d’entreprises 
régionales.

Le FRAC Auvergne a pour vocation de constituer une 
collection d’art de haut niveau qui réunit aujourd’hui plus 
de 1000 œuvres majoritairement créées par des artistes de 
renommée nationale et internationale.

Le FRAC organise une vingtaine d’expositions par an 
sur l’ensemble du territoire régional et contribue, par ses 
multiples actions éducatives, à un accès aisé et pédagogique 
à la création actuelle pour tous les publics, connaisseurs ou 
novices.

Dans le cadre du partenariat avec le lycée René Descartes 
à Cournon et afin de faire découvrir aux établissements les 
œuvres de cette exposition, chaque classe qui le souhaite 
peut venir visiter l’exposition. Le FRAC Auvergne propose 
également une liste d’activités pour le jeune public que 
vous pouvez réaliser à la suite de votre visite.

VISITE

Les groupes peuvent venir visiter l’exposition librement 
pendant les horaires d’ouverture.
Ces visites varient de 30 minutes à 1 heure, selon l’âge des 
élèves.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

A la suite de la visite de l’exposition, les groupes pourront 
réaliser en classe un atelier de pratique artistique dont vous 
trouverez une liste de propositions ci-dessous.
Ces ateliers sont adaptés en fonction de l’âge des enfants 
et leur permettront de s’approprier de manière ludique les 
œuvres de l’exposition.

ACTIVITÉS SCOLAIRES
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MATÉRIEL : 
Papier Canson blanc
Papier Canson noir
Gabarits de différentes formes (arbres, fleurs, maison, collines, ou formes 
géométriques diverses)
Crayons de papier
Ciseaux
Colle

CYCLE 1 (PS-GS)

Darren Almond - Night+Fog 
(Monchegorsk)(10) - 2007
Impression quadri sur vinyle
119 x 149 cm
Production FRAC Auvergne

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier prendra appui sur la photographie de Darren Almond et sera l’occasion de 
réaliser un paysage en noir et blanc.
Les enfants réaliseront une composition en noir sur une feuille blanche. Pour commencer, 
ils dessineront des formes sur le papier noir en détourant quelques gabarits d’éléments de 
paysage au crayon à papier. Après avoir découpé tous ces éléments, ils les organiseront 
sur leur feuille blanche afin de composer un paysage. Pour terminer, ces éléments seront 
collés sur leur feuille blanche.

OBJECTIFS : 
Réaliser un paysage en noir et blanc
Différencier le fond et les formes
Créer une composition selon un désir d’expression

PAYSAGE EN NOIR ET BLANC
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2
PORTRAIT RETOUCHÉ

MATÉRIEL : 
Portraits imprimés en couleurs sur feuille A4 (un par enfant)
Magazines divers
Ciseaux
Colle

CYCLE 2 (CP-CE2) 

Aziz+Cucher - Mike - 1994 - Cibachrome
113 x 110 cm - Collection FRAC Auvergne

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Après avoir observé l’œuvre d’Aziz+Cucher, les enfants réaliseront à leur tour un portrait 
retouché.
Les enfants auront à leur disposition un portrait en couleur imprimé sur feuille A4 qu’ils 
devront retoucher par le biais du collage. Pour cela ils chercheront dans des magazines 
des éléments soit sur des personnages soit des formes complètement différentes qu’ils 
découperont pour retoucher leur portrait (en modifiant les yeux, le nez, la bouche...). Ils 
colleront ensuite ces nouveaux motifs sur leur portrait afin de le modifier et de lui donner 
un autre sens.

OBJECTIFS : 
Travailler autour du portrait
Transformer une image par le biais du collage
Développer son imagination
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3
MONOTYPE

MATÉRIEL : 
Feuille plastique rigide (ou pochette plastique renforcée à l’aide de carton)
Feuille de brouillon
Papier Canson A4
Encre à gravure
Pinceaux
Rouleaux à pâtisserie

CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2)

OBJECTIFS :
Découvrir une technique d’impression à travers la réalisation d’un monotype
Personnifier un animal en lui donnant une posture humaine
Réaliser une composition selon un désir d’expression

Alain Séchas - Sans titre - 1996 - Sérigraphie 
105 x 75 cm - Dépôt du Centre national aux 
arts plastiques au FRAC Auvergne

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À travers cet atelier les enfants découvriront une technique d’impression en réalisant 
le monotype d’un animal personnifié.
Les enfants réaliseront un dessin sur le support plastique qui sera ensuite transféré 
par pression sur la feuille Canson. L’utilisation de l’encre à gravure est importante 
car celle-ci ne sèche pas sur le plastique, permettant ainsi le transfert sur papier. 
Ils commenceront par réfléchir à un animal auquel ils devront donner une posture 
humaine afin de le personnifier. Ils dessineront leur animal sur une feuille de brouillon 
qu’ils placeront ensuite sous la feuille plastique. Puis ils reproduiront leur dessin 
sur la feuille plastique à l’encre à gravure. Pour terminer, ils déposeront leur feuille 
Canson contre la surface peinte sur la feuille plastique et presseront l’ensemble à 
l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Ils obtiendront ainsi un monotype de leur animal, 
impression en miroir de ce qu’ils avaient dessiné initialement.
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants manipuleront et transformeront une image à la manière
d’Agnès Geoffray.
Pour commencer ils devront chacun trouver une image dans un magazine qu’ils 
souhaitent modifier. Ils réfléchiront ensuite à la manière de transformer cette image
soit en lui ajoutant soit en lui enlevant des formes, objets ou personnages. Ils 
décalqueront les parties de l’image qui les intéressent en ajoutant ces transformations
puis reporteront leur calque sur papier Canson avant de colorier leur nouvelle 
image. Ils placeront en vis à vis l’image initiale et leur dessin afin d’observer ces 
modifications.

4
GESTE ACCESSOIRE

MATÉRIEL : 
Magazines
Papier Canson
Papier calque
Crayon à papier
Crayon de couleur

CYCLE 3 (CM1-CM2)

OBJECTIFS :
Découvrir la technique du calque
Transformer une image
Réaliser une composition selon un désir d’expression

Agnès Geoffray - Incidental 
gestures (détail) - 2011-2012
Photographies - Dimensions variables
Collection FRAC Auvergne
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Agnès Geoffray - Incidental 
gestures (détail) - 2011-2012
Photographies - Dimensions variables
Collection FRAC Auvergne
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter Véronique Lassalle, 
documentaliste du lycée, au 04 73 77 54 57.

LIEU D’EXPOSITION :
Lycée René Descartes
Avenue Jules Ferray
63800 Cournon-d’Auvergne

Du 29 janvier au 15 mars 2019
Entrée libre

LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE EN 2019 :
L’invention d’un monde - Photographies des collections Robelin 
Du 19 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

CONTACT / RESERVATION :
Pour le premier degré 
Amandine Coudert 
amandine.coudert@fracauvergne.com 
04 73 74 66 20

Mathilde Nadaud
mathilde.nadaud@fracauvergne.com
04 73 74 66 20

Pour le second degré 
Laure Forlay 
laure@fracauvergne.com
04 73 74 66 20

Professeur correspondant culturel
Patrice Leray
patriceleray@ac-clermont.fr

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail

63000 Clermont-Ferrand
Site internet : www.frac-auvergne.fr

Le FRAC Auvergne est ouvert au public du mardi au samedi de 14h à 18h
le dimanche de 15h à 18h, sauf jours fériés.


