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

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.
"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.



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

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



Notice de l’œuvre

Darren Almond pratique un art où sont indifféremment employées 
la vidéo, la photographie, la sculpture et l’installation, autour de 
préoccupations essentiellement liées au temps et à la mémoire 
historique.
Les œuvres qui constituent la série Night+Fog montrent des forêts 
ravagées, des arbres décharnés, des paysages de neige sans qualité, 
plongés dans une grisaille étale. Aucune trace de vie. Nous ne sommes 
pas loin de la mélancolie des peintures romantiques exécutées par 
Caspard David Friedrich au 19ème siècle. Pourtant, le sujet de ces 
œuvres ne concerne aucunement la contemplation poétique et affectée 
du paysage. Ces forêts sont celles qui environnent la ville sibérienne de 
Monchegorsk qui fut l’un des plus grands goulags staliniens. Ici furent 
mis aux travaux forcés plus de 300 000 hommes et femmes, chargés 
d’extraire le nickel d’un des sites les plus riches en minerai de la planète.
Cette activité d’extraction s’est poursuivie après la fermeture du camp 
de travail et le rachat du territoire par la Norilsk Nickel Company, l’une
des plus importantes compagnies minières du monde. L’extraction de 
ce minerai, l’une des plus polluantes qui soit en raison des tonnes de 
dioxyde de soufre qu’elle rejette, fait de cette zone géographique l’une 
des plus polluées du globe : sa flore est littéralement brûlée et les 150 
000 habitants de Norilsk reçoivent chaque année plus de pluies acides 
que celles qui s’abattent sur l’ensemble des populations d’Amérique du
Nord. Les conditions climatiques extrêmes et la pollution sont 
responsables d’une espérance de vie de 10 ans inférieure à celle des 
autres Russes. Darren Almond a passé des mois à arpenter ces forêts 
carbonisées pour photographier ces contrées apocalyptiques.
Le titre, Night+Fog, est une référence au décret Nacht und Nebel pris 
par le gouvernement nazi en 1941 contre les ennemis du Reich, et au 
documentaire Nuit et Brouillard, réalisé par Alain Resnais en 1955 sur 
Auschwitz. En effet, si à Norilsk on produisait du nickel, à Auschwitz on 
extrayait du sel pour la production de caoutchouc nécessaire à l’effort 
de guerre allemand.



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



Marc BAUER
Né en Suisse en 1975 - Vit en Suisse et en Allemagne

Abendland VII (Dog) - 2006 - Graphite et feutre sur papier - 128 x 180 cm. Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Les dessins de Marc Bauer sont des trous. Des trous de mémoire, des 
trous au fond desquels le regard tente de rassembler ce qui s’apparente
à des souvenirs fragmentaires où se mêlent de sombres évocations 
historiques, de troubles souvenirs extirpés du passé personnel et intime 
de l’artiste, accompagnés souvent de textes bégayants qui dressent en 
pointillés les bribes d’une narration.
Les dessins de Marc Bauer sont une archéologie, creusent dans le passé
pour faire remonter à la surface du temps les éclats désolidarisés de 
scènes primitives lacunaires, les restes froids des tragédies anciennes 
pour les accommoder avec les fêlures du présent.
"J’ai toujours eu l’impression que l’on me mentait et que sous tout 
ce qui était joli se cachait en fait quelque chose de pourrissant. Très 
souvent, le point de départ de mon travail est la mémoire ; que ce soit 
des souvenirs personnels ou des photographies de mon grand-père 
faites pendant la seconde Guerre Mondiale. Je prends des événements, 
je les remets en ordre. L’Histoire devient juste une ré-interprétation 
d’événements qui les inscrit dans une cohérence. C’est un artefact et 
non quelque chose d’objectif. Qu’il s’agisse d’une histoire personnelle 
ou de l’Histoire, c’est une ré-écriture et ce n’est donc qu’une question 
de point de vue, tout comme la morale." Cette déclaration de Marc 
Bauer donne quelques indications sur ce qui s’opère dans son travail. Il
est en effet question de procéder à d’incessantes fusions entre Histoire,
histoire personnelle et éléments fictionnels, pour créer un effet Dolby 
Stéréo parasité. Cette fusion pose les bases d’une réflexion sur le fond
de subjectivité qui sous-tend à la fois la manière dont nous organisons 
nos souvenirs propres et la façon dont une mémoire collective 
s’empare d’événements pour élaborer des agencements particuliers 
qui donnent corps à ce que l’on appelle l’Histoire. Celle-ci résulterait 
donc d’un montage a posteriori d’événements entre eux à l’image d’un 
film qui ne devient film qu’à l’issue du final cut, le montage évacuant 
ainsi l’ensemble des rushs obtenus lors du tournage, en ayant souvent 
pour conséquence de développer une narration trouée, totalement 
lacunaire.

Ici ce grand dessin réalisé en 2006, terrifiant dans sa fausse naïveté, 
figure la leçon d’un maître chien à des écoliers. Il donne la mesure des 
thèmes récurrents qui parcourent l’œuvre de Marc Bauer depuis des 
années : enfance, pouvoir, relation à la domination, totalitarismes, 
souvenirs, etc.



Agnès GEOFFRAY
Née en France en 1973 - Vit en France

Incidental gestures (détails) : Gueule cassée I - Libération I - Laura Nelson - Gueule cassée II - Signes - Libération II 
2011-2012 - Photographies - Dimensions variables. Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

L’œuvre d’Agnès Geoffray trouve sa raison d’être dans la constante 
réflexion menée par l’artiste sur le statut de l’image photographique, 
sur la manière dont les images nous parviennent, sur la façon dont 
l’Histoire s’en empare, modifiant parfois leur signification jusqu’à leur 
falsification pure et simple. Agnès Geoffray est photographe mais 
la majeure partie de sa pratique s’effectue sans la photographie ou, 
plutôt, par la récupération d’images d’archives dont elle n’est pas 
l’auteur et qui constitue le fondement d’un travail de retouche et de 
recontextualisation.
Acquise dans son intégralité par la collection du FRAC Auvergne (et 
présentée en partie pour cette exposition), la série Incidental Gestures 
regroupe seize photographies (dont certaines se présentent sous la 
forme de diptyque) collectées, montées et retouchées par l’artiste. 
Ces retouches posent autant la question de la position éthique du 
photographe qu’elles abordent la problématique de la rectification de 
l’événement - simple fait divers ou marqueur historique. On pense très 
vite aux photographies de l’époque stalinienne, retouchées au fil des 
trahisons, disparitions subites, changements politiques. On songe aussi 
aux photographies retouchées du régime de Kim Jong Un.
L’ensemble photographique procède de la perte, du manque, de 
l’absence. La série photographique est fondée sur la réappropriation 
d’images d’archives qu’Agnès Geoffray manipule jusqu’à leur donner 
une autre réalité. L’image est retouchée, falsifiée, réinventée. L’image 
première est parfois perdue et ne subsiste que comme une image 
fantôme dont il n’est même plus possible de discerner quelles sont les 
parties qui ont fait l’objet d’une manipulation. Parfois, au contraire, 
l’image originelle et sa version "corrigée" se trouvent mises en regard, 
dans l’évidence de leur statut pour certaines (comme c’est le cas de la 
gueule cassée de la première Guerre mondiale), et pour d’autres dans 
l’impossibilité de distinguer l’image source de sa version modifiée. Les 
modifications apportées par Agnès Geoffray concernent donc autant 
la question de la falsification que celle, autant utopique que poétique, 
de l’assentiment conféré aux événements douloureux auxquels une 
volonté de réécriture délicate de l’Histoire voudrait pouvoir apporter 
réparation.



Edi HILA
Né en Albanie en 1944 - Vit en France

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



Notice de l’œuvre

Du fait des événements historiques et politiques en Albanie, les premiers 
travaux de Edi Hila n’atteignent une réelle visibilité qu’en 1990. Fondés 
sur une esthétique moderniste, ils s’attachent aux thèmes sociaux que 
l’artiste traite d’un point de vue très personnel. Après une très courte 
période d’abstraction, l’artiste s’est ensuite consacré à la représentation 
de la figure humaine et a réalisé une série de portraits tragiques de son 
propre fils (The catwalk of tragic portraits).
Les tableaux de paysages et d’architecture que Edi Hila réalise à 
partir de 1999 constituent non seulement une nouvelle phase de la 
peinture contemporaine albanaise mais aussi un tournant important 
dans l’œuvre de l’artiste. Ils sont caractérisés par l’absence évidente 
de la figure humaine ; ne sont visibles que les traces d’une activité 
humaine sous forme de mystérieuses constructions non achevées. 
Aucune de ces structures architecturales n’a de logique fonctionnelle 
claire. Ainsi l’artiste illustre-t-il, voire critique-t-il, dans ce qu’il appelle 
des "portraits d’architecture", la situation politique et urbanistique de 
l’Albanie d’aujourd’hui : un pays en transition où le développement (ou 
la disparition) des choses peut se décider du jour au lendemain. Comme 
l’artiste le dit lui-même : "il est impossible de rester indifférent face à 
cette situation étrange : une architecture qui fonde ses propres règles 
et invente des structures qui changent le paysage naturel".
Landscape with pool fait suite chronologiquement à cette série de 
tableaux d’architecture. La présence de la figure humaine revient, ce qui 
est nouveau, mais elle n’a sans doute plus qu’une fonction symbolique. 
Dans un paysage aux couleurs d’automne, un enfant joue à une table 
de billard. A cause d’une vue légèrement en contre-plongée, la position 
des boules de billard reste cachée au spectateur. La table, massive, en 
forme de bahut ou d’armoire, fait penser à un fronton de temple posé 
sur quatre colonnes : elle renvoie à une architecture militaire, au fortin. 
La source de lumière, très basse, produit des ombres portées fortement 
dessinées. On ne sent aucun souffle d’air et la scène semble comme 
arrêtée. Comme dans ses portraits d’architecture, on ne trouve, ici non 
plus, pas d’explication logique à la présence d’une table de jeu dans 
le paysage. Avec cette combinaison d’éléments à caractère surréaliste, 
ainsi qu’avec des effets picturaux qui font référence à la "pittura 
metafisica", Landscape with pool devient un symbole des décisions 
politiques fréquemment arbitraires dans l’Albanie d’aujourd’hui.



Yuri KOZYREV
Né en Russie en 1963 - Vit en Russie

Inside Iraq - Djourah, Irak, 15 mars 2007. Près de Bakouba, arrestation de présumés sympathisants à la cause de l’insurrection 
après qu’un combattant, surpris en train de poser une tombe sur le bord de la route ait été neutralisé.
15/03/2007 - 2008 - Epreuve numérique - 50 x 59,9 cm - Collection du Cnap. En dépôt longue durée au FRAC Auvergne

Inside Iraq - Kouba, Irak, 15 mars 2007. Djourah, Irak, 15 mars 2007. Déploiement de militaires américains cherchant à débusquer 
un sniper près de Bakouba.
15/03/2007 - 2008 - Epreuve numérique - 50 x 59,9 cm - Collection du Cnap. En dépôt longue durée au FRAC Auvergne

Inside Iraq - Anah, Irak, 13 novembre 2006. Un groupe de marines attendant leur prochaine patrouille autour d’un feu de bois im-
provisé à Anah, ville irakienne près de la frontière avec la Syrie.
13/11/2006 - 2008 - Epreuve numérique - 50 x 59,9 cm - Collection du Cnap. En dépôt longue durée au FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Yuri Kozyrev est sans doute le photojournaliste le plus expérimenté 
sur l’Irak. Arrivé plusieurs mois avant que la guerre ne débute, il est 
toujours présent après le départ des américains. Ses photographies sont 
exemplaires, par leur rareté, par la précision des choix qu’elles opèrent, 
par leur lucidité, du travail qu’un photojournaliste peut réaliser en 
immersion dans le fracas d’événements qui n’appartiennent pas encore 
à l’Histoire mais l’écrivent sous ses yeux. Ces images, réalisées dans le 
cadre strictement imparti par les règles militaires, ont été soumises au 
contrôle rigoureux que les États-Unis imposent, depuis la guerre du 
Vietnam, à toutes les images issues de théâtres d’opérations armées. 
Au-delà des aspects purement offensifs de ce conflit, les photographies 
de Yuri Kozyrev se placent aussi du côté des civils et exposent des 
visages où se lisent l’angoisse, la détresse, l’humiliation. Elles montrent 
la dislocation d’une société déchirée, de familles décimées, de mères 
implorant que leur soient rendus les enfants morts ou capturés pour 
actes de terrorisme.
La conservation de ses photographies dans une collection publique offre 
de surcroît un point de vue particulier sur ces œuvres et pose l’épineux
problème de l’esthétisation de l’image de guerre et, plus globalement, 
d’une lecture qui passerait par le crible de l’histoire de l’art. Ainsi, cette 
photographie d’un groupe de soldats autour d’un feu de camp prise à 
Anah ne peut-elle pas faire surgir le souvenir de peintures de Caravage 
ou de Georges de La Tour ? L’image de ce Marine assis dans la pénombre 
d’une pièce dénudée, éclairé par la lueur de la fenêtre qui point sur son 
visage, ne ravive-t-elle pas les Annonciations ou les compositions de la
peinture flamande ? Ou encore cette femme, drapée dans son tchador, 
avec sa main ouverte, ne s’érige t-elle dans la composition en Vierge au 
Manteau en imposant sa présence au premier plan devant ces hommes 
agenouillés derrière elle ? C’est toute l’ambiguïté de ces photographies 
que Yuri Kozyrev n’a certes pas composées en ayant à l’esprit de telles 
références mais dont la structure, la lumière, l’atmosphère, entrent en 
résonance avec les grands stéréotypes picturaux qui, tels des fantômes, 
surgissent inopinément dans le regard du spectateur, installant, il faut 
bien le souligner, un certain malaise.



Seamus MURPHY
Né en Irlande en 1959 - Vit en Grande-Bretagne

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



Notice de l’œuvre

Les photographies de Seamus Murphy ont été exposées dans le 
monde entier et publiées par les plus grands journaux : New York 
Times, Newsweek, National Geographic, Paris Match, Le Figaro, The 
Guardian, The Daily Telegraph. Il a réalisé des films pour The New 
Yorker et Channel 4 Television au Royaume-Uni. Il est aussi l’auteur de 
quatre livres. Écrits sous forme de chronique, ils racontent ses voyages 
et son pays d’origine. Ses images lui ont permis de remporter sept 
World Press Photo Awards, reconnaissance ultime dans le domaine du 
photojournalisme. Son approche, historique et documentaire, rapporte 
les faits des plus grands conflits du monde, en Afghanistan, à Gaza, au 
Liban, en Sierra Leone ou au Kosovo.
C’est en voyant son travail en Afghanistan entre 1994 et 2007 que la 
chanteuse et poète PJ Harvey lui a demandé de collaborer à ses deux 
derniers albums "Let England Shake" et "The Hope Six Demolition 
Project". Ils sont partis ensemble pour un long périple et il a réalisé 
les clips de son dernier album. Sur les images de Seamus Murphy, la 
musique de PJ Harvey observe le monde.
Avec son projet "Life in many days", Seamus Murphy effectue un retour 
aux sources. Des travaux très personnels, plus éloignés de l’actualité 
que son travail sur les zones de conflit. Mais toujours avec le même 
regard sur la condition humaine. "Il est plus facile pour moi de travailler 
en Irlande ou aux États-Unis parce que je parle la langue, mais j’espère 
que mon travail dans des endroits éloignés est aussi intime", rapporte 
le photographe.



Alain SÉCHAS
Né en France en 1955 - Vit en France

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



Notice de l’œuvre

Alain Séchas pratique indifféremment la vidéo, la peinture, la sculpture, 
l’installation et le dessin. Son propos est souvent ironique et focalisé sur 
les problèmes de la société actuelle. Pour illustrer ses questionnements 
il utilise, au même titre qu’un dessinateur de presse, des personnages 
caricaturaux. On retrouve ainsi de façon récurrente des fantômes, des 
chats, des mousquetaires, des squelettes, et tous, sous une fausse 
légèreté, permettent à Séchas de questionner, de réfléchir, de dénoncer 
ou de prospecter son époque, ses troubles et ses préoccupations 
politiques et sociologiques.
Parce que le personnage du chat semble dégager une certaine neutralité, 
il est pour Alain Séchas le meilleur ambassadeur de l’anonyme, de la 
personne ordinaire, du protestataire discret. La mise en situation de ce 
chat est certes insolite mais il s’agit surtout d’une métaphore. Son geste 
exprime le désaccord, il rappelle la protestation, la manifestation ou le 
mécontentement. Mais cet engagement du Chat peut nous apparaître 
un peu mou. Il se révolte mais ne semble pas y croire lui-même. L’artiste 
interroge ainsi l’engagement de l’individu dans un monde de troubles 
et d’idées où sont perceptibles les limites de cette prise d’opinion.
Le moyen technique utilisé est aussi très pertinent car la sérigraphie 
nous renvoie à la répétition et au fait qu’on puisse imprimer un tas de 
chats identiques. Cela intensifie les notions de répétition, d’anonymat 
et d’engagement mou dont nous sommes tous les acteurs.



Jérôme ZONDER
Né en France en 1974 - Vit en France

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



Notice de l’œuvre

En 2013, Jérôme Zonder réalise la série Chairs Grises, consacrée à la 
représentation d’images extraites des heures les plus sombres de la 
Seconde Guerre mondiale. Parmi ces images, quatre en particulier 
posent la question de la possibilité de la représentation des événements 
les plus extrêmes de notre histoire contemporaine. Il s’agit des quatre 
uniques photographies prises à Auschwitz-Birkenau depuis l’intérieur 
d’une chambre à gaz par des Juifs membres du Sonderkommando, cette 
section composée de prisonniers chargés du traitement des corps dans
le contexte de la Solution Finale nazie.
Ces quatre images ont fait l’objet d’une étude remarquable par 
l’historien Georges Didi- Huberman (Images malgré tout, 2003) et
constituent également l’un des thèmes du film Le Fils de Saul réalisé en 
2015 par László Nemes (en hommage duquel Georges Didi-Huberman
a également publié Sortir du noir en 2015). Ces "quatre bouts de pellicule 
arrachés de l’enfer", comme les appelle Georges Didi-Huberman ont été 
reproduits par Jérôme Zonder sous la forme de grands dessins réalisés à 
l’aide de milliers d’empreintes de ses doigts. 
Chairs Grises #6 est l’une de ces images. À propos de cette série, Jérôme 
Zonder déclarait dans un entretien : "Lorsque j’ai commencé à travailler 
sur cette série, j’ai vraiment eu conscience de me heurter à un tabou. 
[...] Je n’entretiens aucun rapport de fascination avec ces images. À vrai 
dire, j’ai eu très peur de m’y mesurer. D’abord, à cause du diktat imposé
par ceux qui ont décrété un «irreprésentable». Ensuite, parce que ces 
images me terrifient profondément. Si j’ai finalement décidé de m’y 
confronter, c’est pour des motifs propres au dessin, qui découlent d’un 
constat d’ordre biologique : le corps humain est une accumulation 
d’atomes. La Shoah et Hiroshima symbolisent la destruction totale de 
l’humanité : cela nous renvoie à des corps réduits à néant, décomposés 
atome par atome. Les potentialités du dessin pour incarner cette réalité 
physique me semblaient beaucoup plus pertinentes et appropriées que 
la peinture. Il fallait que le dessin coïncide avec l’histoire. [...] J’ai compris
qu’il fallait saisir la mémoire de ces images du bout des doigts plutôt 
que de la réécrire. [...] La Shoah, Hiroshima interrogent ce moment de
limite que nous avons atteint dans l’histoire du corps de l’homme et qui 
constitue le nœud de mon travail."



Notes autour du thème "L’humain"

"L’humain" en philosophie (Jean-Christophe GAY, professeur de Philosophie)

- qu’est-ce qui est humain et qu’est-ce qui ne l’est pas ? 
- qu’est-ce qui fait ou ferait frontière entre l’humain et le non-humain (qu’il soit naturel ou artificiel) ? 
- de quelle frontière s’agirait-il ? D’une frontière qui sépare, ferme et exclut, ou d’une frontière qui 
ouvre, fait passer, met en relation, rend possible la communication, l’échange, la négociation… ou 
même d’une frontière qui n’existerait pas ou plus, le monde humain s’étant liquidé dans un monde 
indistinct et indéterminé, celui de l’instrumentalisation sans fin des êtres et des choses, ou celui à 
l’inverse de l’emprise de l’homme sur toutes les choses devenues finalement en un sens humaines, 
les montagnes, les rivières, les animaux, les gènes bientôt… les hommes eux-mêmes, choses 
constituées, représentées, transformées par et pour l’humain ?

"L’humain" en français (Géraldine Le Moal et Jean Urban, professeurs de français)

Nous accueillerons un panel d’œuvres variées cette année une fois encore au lycée. Ces œuvres sont 
réunies sous le thème riche et polymorphe de l’Humain, qui fait écho à l’un des aspects de feu le 
programme de Première (qui vit, comme chacun sait, ses dernières heures en l’état) : les frontières 
de l’Homme dans les formes et les genres de l’argumentation.

- La place des hommes dans leur environnement naturel.
Les photographies de Darren Almond proposent une vision déshumanisée de la forêt, de la nature en 
général : froide et blanche, jonchée d’arbres calcinés, l’homme paraît en être congédié. Le paysage 
avec billard de Edi Hila est lui aussi à la fois inquiétant et déstabilisant.
Bibliographie littéraire pour faire écho à ces images :
- la biographie de Hockney que vient de faire paraître Catherine Cusset à la NRF.
- Walden de Henry  David Thoreau.
- divers textes argumentatifs sur la nature et la place qu’y occupe l’homme (Rousseau et les Rêveries...)
- les chansons de Mickey 3D dans plusieurs de leurs albums, portant sur la façon dont l’Homme se 
situe dans son environnement ("Il faut que tu respires", "Geronimo")

- L’Homme face aux autres hommes, ou l’Homme dévisagé.
Les portraits monstrueux faits à partir de retouches photographiques par Aziz et Cucher permettent de 
questionner l’identité humaine, à partir de la notion de monstruosité. En ceci, ces images répondent 
à celles, retouchées également, faites par Agnès Geoffray à partir de portraits photographiques 
de gueules cassées de la Première Guerre Mondiale. On pourra ajouter ici les visages de Seamus 
Murphy, et l’échange de regard émouvant de deux adolescents se baignant dans un canal.
Bibliographie littéraire pour faire écho à ces images :
-la littérature poétique lyrique et ses portraits d’hommes et de femmes aimé(e)s : Eluard, Apollinaire, 
Breton, mais aussi des blasons plus anciens comme par exemple chez Ronsard.
-le thème du visage dans des textes de portée philosophique, comme le questionnement de la 
morale par la confrontation réelle au visage d’autrui chez Levinas.



- L’Homme et le pouvoir.
Les dessins inquiétants de Mark Bauer (un gymnase avec des écoliers, mais aussi un gardien 
accompagné d’un chien noir), l’Albanie fantomatique du paysage d’Edi Hila, le photojournalisme 
esthétisant de Yuri Kozirev montrant des scènes de la vie à Bagdad pendant la guerre, ou sur un 
mode plus ironique le chat "rouge" au poing levé d’Alain Séchas, montre l’Homme dans sa relation 
douloureuse et complexe au pouvoir : il le recherche, l’évite, l’affronte et le subit. On s’attardera 
également sur l’image mystérieuse de Jérôme Zonder, qui témoigne et sonde l’horreur de la Shoah, 
à travers une sorte de diapositive résiduelle calquée sur une photo de déporté au seuil de la mort.
Bibliographie littéraire pour faire écho à ces images :
- Soljenitsyne, Archipel du Goulag.
- Henri Barbusse, le Feu.
- Ernst Jünger, Orages d’acier.
- Sorj Chalandon, le 4ème mur.
- Yasmina Khadra, Attentat.
- Valérie Zenatti, Une bouteille dans la mer de Gaza
- Primo Levi, Si c’est un homme, La Trêve
- Sur la déportation, d’autres récits de Robert Anthelme, Charlotte Delbo, Simon Wiesenthal, Jorge 
Semprun...
- L’adaptation en BD du Rapport de Broddesck par Manu Larcenet

Le rapport de l’homme avec le réel.
Les œuvres proposées pourront être questionnées en lien avec la partie du programme consacrée 
au réalisme et au naturalisme, même si cela nous éloigne un peu du thème de l’Humain. On peut 
interroger aussi l’argumentation indirecte, le détour par la fiction pour mieux dénoncer, ses atouts 
et ses inconvénients.



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. Mars - Septembre 2019
Les Images sont inadmissibles (d’ailleurs elles n’existent pas)
Dove Allouche - Eric Baudelaire - Marc Bauer - Alexis Cordesse - Rineke Dijsktra - Olafur Eliasson - 
Gloria Friedman - Agnès Geoffray - Pierre Gonnord - Simon Hantaï - Christian Jaccard - Yuri Kozyrev 
- Denis Laget - James Rielly - Elly Strik - Ger Van Elk - Hocine Zaourar - Jérôme Zonder

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 15 novembre au 17 décembre 2018
Lycée Jean Monnet - Yzeure. Du 27 novembre 2018 au 21 mars 2019
Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom. Du 8 janvier au 13 février 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 Ste-Marie - Riom. Du 5 mars au 8 avril 2019
Lycée agricole - Neuvy. 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

WORKSHOP EN LYCÉES PROFESSIONNELS
Chaque année, des artistes interviennent dans les ateliers des lycées professionnels pour réaliser une oeuvre avec les élèves.

Lycée Marie Laurencin - Riom. (Tapisserie d’ameublement)
Lycée Charles et Adrien Dupuy - Le Puy-en-Velay. (Usinage)
Lycée Albert Einstein - Montluçon. (Techniciens des Installations et Systèmes Energetiques et 
Climatiques)
Lycée Jean Monnet - Yzeure (Ferronerie métallerie)
Lycée Godefroy de Bouillon - Clermont-Fd (Métiers de l’enseigne et de la signalétique)
Lycée Lafayette - Clermont -Fd (Electrotechnique)
Lycée Louis Pasteur - Lempdes (Polyculture/Elevage)
Lycée d’Opme - Romagnat (Maçonnerie)



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Lycée René Descartes
Avenue Jules Ferry - 63 800 Cournon d’Auvergne

Dates d’exposition
Du 29 janvier au 15 mars 2019
                                                                                                         
Contact lycée :
Véronique Lassalle, professeur documentaliste
04.73.77.54.57

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




