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"Dans ma jeunesse, quand je lisais des livres sur la photographie ou 
lorsque j’allais visiter des expositions, j’ai toujours eu une attirance plus 
marquée pour le portrait et son histoire, avec tout ce que cela impliquait 
en termes de questionnements sur la reproduction par photographie 
de l’être humain, sur la distorsion de la réalité, sur cet espèce de miroir 
que l’on essaye de traverser et qui vient toucher notre propre histoire. 
Les artistes que je retiens à ce moment-là sont ceux qui réfléchissent 
au portrait, au visage, au corps. Un aspect est très important dans mon 
travail : je ne photographie pas de gens que je ne connais pas ; c’est 
impossible et cela ne m’intéresse pas. Quand j’arrive quelque part, je 
suis toujours un intrus. Tout le monde se protège, donc pour moi il est 
important de les connaitre. Quand j’étais en Galice, j’ai rendu visite à 
des gens dans les derniers hameaux, des groupements de deux ou trois 
maisons où il ne reste plus que deux ou trois familles. C’est fascinant 
d’arriver à la frontière des Asturies et de la Galice, les territoires les plus 
ruraux d’Espagne où il n’y avait encore que des chemins il y a encore 
quinze ans. Mais il n’est pas question d’arriver là comme un prédateur 
de visages. Je m’arrête, je me demande si je vais être reçu, et puis il y a 
un moment où je suis accepté à rester déjeuner ou à accompagner les 
paysans dans les champs".

"Je m’installe généralement, et pendant un certain temps, au cœur 
d’un quartier, d’un campement, d’un monastère… pour comprendre 
et identifier, participer à un autre style de vie, à d’autres réalités 
sociales. Je suis le spectateur de la vie quotidienne et du labeur des 
travailleurs, de leur retour en fin de journée, des rencontres en foyers, 
cafés, déjeuners et dîners en famille ou en communauté autour d’une 
table ou d’un feu. Cependant ce n’est pas ce que l’on voit dans mes 
images. Il n’y a pas d’objets ou de décors, pas de chaises, de murs, de 
verres ou d’assiettes, pas même de paysages ou de lieux de travail. Pas 
non plus de portraits de groupes, de familles ou de compagnonnage. 
Tous ces instants partagés dérivent ensuite vers la construction de mes 
images, une seule image, toujours de simples portraits qui rapportent 
ma vision de leurs existences condensées sur leurs visages et parfois 
leurs corps, isolés dans l’intimité et la pénombre d’un studio improvisé 
sur leur lieu de vie. Ma volonté consiste à tenter d’introduire le 
spectateur dans une sphère d’intimité puissante et bien présente en 
laissant une part tant à l’inconscient, à l’expérience personnelle qu’à 
l’imagination. J’ai commencé récemment à enregistrer des témoignages 
auprès des mineurs du Nord de l’Espagne. J’ai thésaurisé des heures 
d’enregistrement mais les visages que j’ai photographiés la nuit à l’issue 
de journées passées au fond des puits parlent beaucoup mieux de leur 
condition".

Pierre Gonnord, entretien avec Jean-Charles Vergne, extrait de Pierre GONNORD, 2017, 
Edition FRAC Auvergne



Los Montoya - 2008 - Impression quadri sur vinyle - 175 x 125 cm - Production FRAC Auvergne

Pierre GONNORD
Né en France en 1963 - Vit en Espagne



Amparo - 2007 - Impression quadri sur vinyle - 165 x 125 cm - Production FRAC Auvergne



Madalena - 2009 - Impression quadri sur vinyle - 165 x 125 cm - Production FRAC Auvergne



Eli - 2004 - Impression quadri sur vinyle - 148 x 124 cm - Production FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

"Bien que mes personnages appartiennent toujours à des communautés 
ou des groupes sociaux parfaitement définis et identifiables, je ne 
veux jamais qu’ils perdent leur essence individuelle. Les personnes 
que je choisis m’intéressent pour leur individualité, leur force morale, 
leur charisme, leur sensibilité. Genre, âge, traits psychologiques, 
caractéristiques physiques, degrés de parenté éventuels, sont des 
paramètres qui guident également mes choix. Avec leurs visages je 
sonde ma propre humanité, que je retrouve révélée soudain par eux. 
Je suis à la recherche d’un réglage fin entre le psychologique et le 
sociologique, entre la représentation et l’unicité. Toutes les personnes 
que je photographie ont une foi très ancrée dans leur histoire et sont 
fortes de leur identité. Je sens leurs yeux sur moi, avec force et intimité,
timidité quelque fois, dans une distance respectueuse que j’essaie de 
restituer dans mes images. Je vois la noblesse de caractère, l’immense 
sensibilité de certains et des secrets bien gardés chez ceux que j’ai 
choisis. Je vois sur leurs visages les traces du temps, les marques des 
générations précédentes. Je suis confronté à l’autre, mais je parle de 
nous tous dans un rituel de transfiguration."

Pierre Gonnord, entretien avec Jean-Charles Vergne, extrait de Pierre GONNORD, 2017, 
Edition FRAC Auvergne

Découvrez en flashant ce QR Code le documentaire présentant
l’exposition de Pierre Gonnord au FRAC Auvergne 
(14 janvier - 30 avril 2017)



"Je recherche mes contemporains dans l’anonymat des grandes villes 
parce que leurs visages racontent, sous la peau, des histoires singulières 
et insolites sur notre époque, mais aussi des idées intemporelles propres 
à la condition humaine. Ces hommes et ces femmes de tous âges, 
aux regards quelques fois hostiles, presque toujours fragiles et bien 
souvent blessés derrière l’opacité du masque, répondent à des réalités 
sociales bien particulières, des terrains psychologiques concrets mais 
aussi à une autre conception de la beauté et de la dignité. Je cherche 
également à approcher l’individu inclassable et intemporel, des faits 
et des histoires qui se répètent depuis bien longtemps déjà. J’aimerais 
inviter à franchir une frontière. L’histoire des dernières décennies, 
l’immigration, les migrations, l’exode rural, la révolution des mœurs, les 
conflits politiques, ethniques et religieux, les crises économiques, l’ère 
de la communication, la globalisation...tout a profondément contribué à 
modifier l’édifice social de nos sociétés occidentales. J’essaie de retenir 
le temps pour écrire sur l’émulsion photographique un petit journal, en 
écoutant respirer l’autre et imprimer une trace de l’éphémère. Je sais 
que c’est mon acte rebelle contre l’oubli, les injustices, la mort, et ma 
façon de questionner notre tragédie". 

Pierre Gonnord 

A regarder les portraits de Pierre Gonnord, "Murillo, Caravage, Vélasquez 
sont d’emblée évoqués" comme le souligne Christian Lacroix mais, 
précise t-il, "ce sont bel et bien des témoins d’aujourd’hui, de Madrid 
ou d’ailleurs, qui nous regardent."



Rougerie - 2016 - Impression quadri sur vinyle - 147 x 110 cm - Production FRAC Auvergne



Spedding- 2016 - Impression quadri sur vinyle - 147 x 110 cm - Production FRAC Auvergne



Chevallier- 2016 - Impression quadri sur vinyle - 147 x 110 cm - Production FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Sur une proposition du FRAC Auvergne, l’ASM – célèbre équipe de rugby 
placée depuis des décennies au firmament de l’élite européenne – a 
souhaité confier à Pierre Gonnord une carte blanche, lui offrant ainsi la 
possibilité de poursuivre d’une façon inédite le vaste travail de portraits 
photographiques qui constitue le cœur de son œuvre.
Cette opportunité s’est présentée au moment où Pierre Gonnord avait 
entrepris de mener un projet consacré à la force physique, non pas 
dans une mise en scène des corps en action ni dans une sublimation de 
leurs capacités inouïes, mais dans celle de visages capturés quelques 
instants après l’effort – séance d’entraînement intense ou match contre 
une équipe adverse.



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
Le spectacle du monde - La collection du FRAC Auvergne
Du 20 septembre au 15 novembre 2018

Musée Crozatier - Le Puy-en-Velay
Feed Back - La collection du FRAC Auvergne
Du 1er décembre 2018 au 7 avril 2019

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 agricole du Bourbonnais
Neuvy CS 41721 - 03 000 Moulins

Dates d’exposition
Du 5 mars au 8 avril 2019
                                                                                                         
Contact lycée :
Vincent Sabatier, enseignant d’éducation socio-culturelle
vincent.sabatier@educagri.fr

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


