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LA QUÊTE DES SENS
Alix DELMAS - Pius FOX - Horst HAACK
Philippe HURTEAU - Judit REIGL - Patrick TOSANI
Ida TURSIC et Wilfried MILLE

Nous sommes dans un monde où toute personne essaie 
de trouver un sens, d’attiser ses sens, d’aller dans tel sens, 
d’avoir les sens en émoi…
Evidemment, l’homme est animal et en ce sens (!) depuis 
le fond des âges il a développé ses propres facultés pour 
ressentir ce qui l’entoure (se défendre, apprécier le bon du 
mauvais, le bien du mal). Ses facultés sensorielles fabriquent 
des stimuli au travers de cinq sens ; le goût, l’odorat, la vue, 
l’ouïe, le toucher. C’est pour cela qu’il peut être capable 
d’émotions vives ou sensibles, d’aptitudes à se protéger, 
de capacités à s’enrichir, etc.
Les artistes présents dans cette exposition nous avancent 
par l’image des attitudes à percevoir. Ce qui convoque les 
sens de chacun. Ici une histoire, là une projection d’un 
souvenir, ou là encore une image captivante.
Bref, les moyens photographiques ou picturaux fabriquent 
une alchimie propre à stimuler nos capacités sensorielles.

Marc Listrat, enseignant d’arts plastiques

Ida Tursic et Wilfried Mille - Les douze cercles 
rotatifs - 2007 - Huile sur toile - 200 x 250 cm 
Collection FRAC Auvergne

Alix Delmas - Fingers - 1999 - Photographies 
marouflées sur aluminium - 67 x 90 cm 
Collection FRAC Auvergne
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Pius Fox - Sans titre - 2015 - Impression 
pigmentaire sur papier baryté - 57,5 x 38,5 cm
Collection FRAC Auvergne

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 Blaise Pascal 
à Ambert 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

À 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

Patrick Tosani - Portrait n°12 - 1985 
Photographie couleur - 130 x 100 cm
Dépôt du Centre national des arts plastiques au 
FRAC Auvergne
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MATÉRIEL : 
Papier Canson blanc A4
Papier de couleur A4
Craies grasses
Ciseaux

CYCLES 1 ET 2 (PS-CP) 

Pius Fox - Oh Euridike - 2015
Huile sur toile - 24 x 17 cm
Collection FRAC Auvergne

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier les enfants réaliseront une composition abstraite faite d’une 
superposition de deux feuilles aux formes et aux couleurs variées.
Dans un premier temps, ils dessineront et colorieront sur leur feuille blanche diverses 
formes à l’aide de craies grasses afin de créer une première composition abstraite. Ils 
auront ensuite à leur disposition une feuille de couleur qu’ils devront percer de trous 
avec des ciseaux. Ils créeront des ouvertures en découpant des formes dans la feuille 
afin de l’évider en partie. Pour terminer, ils superposeront cette feuille sur leur dessin à 
la craie grasse, donnant ainsi l’impression que leur dessin sera vu à travers une fenêtre.

OBJECTIFS : 
Réaliser une composition abstraite
Jouer sur des superpositions de formes
Développer son imagination

SENS DESSUS DESSOUS
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CARNET DE BORD

MATÉRIEL : 
Feuilles A5
Crayons de couleurs
Crayons de papier ou stylos
Grande planche cartonnée

CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2) 

Horst Haack - Sans titre - 1984
Crayon et aquarelle sur papier
210 x 75 cm - Collection FRAC Auvergne

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier s’appuiera sur l’œuvre de Horst Haack composée de feuillets de son journal.
Les enfants réaliseront à leur tour un carnet de bord de la classe, autour d’une expérience 
vécue en commun. Il pourra par exemple s’agir ici de leur visite de l’exposition. 
Sur une feuille A5, chaque enfant dessinera aux crayons de couleurs un souvenir de la 
visite de l’exposition. Les plus grands ajouteront sur la même feuille un texte descriptif de 
leur souvenir. Les feuilles seront ensuite soit reliées ensemble en un carnet, soit collées 
sur un grand support cartonné, à la manière de l’artiste, afin de créer une composition 
collective.
NB : L’atelier pourra être réitéré au cours de l’année dans le cadre d’autres expériences.

OBJECTIFS : 
Restituer des souvenirs par le dessin et l’écriture
Créer une composition collective
Garder une trace d’un évènement
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3
Dessins musicaux

OBJECTIFS :
Créer une composition dessinée à partir de l’écoute d’une œuvre musicale
Découvrir le principe de l’écriture automatique

CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2)

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Lors de cet atelier, les enfants réaliseront des dessins à partir de l’écoute d’une œuvre 
musicale classique. Il s’agira ici de réaliser un travail en laissant agir l’inconscient, les 
gestes non réfléchis. 
L’atelier débutera par l’écoute de l’œuvre musicale. Dans un second temps, les 
enfants réaliseront un dessin à partir de la musique au feutre noir sur une feuille grand 
format. Pour cela, ils devront fermer les yeux et se laisser guider dans leur dessin par 
l’unique résonance de la musique en eux. Il s’agira de réaliser un travail de lâcher 
prise où le «beau» et le «bien réalisé» seront mis de côté en faveur d’un travail sur le 
ressenti et l’émotion.

MATÉRIEL : 
CD audio (musique classique)
Feuilles Canson de grand format (raisin par exemple)
Feutres noirs

Judit Reigl - Dessin d’après musique 
1982 - Encre de chine sur papier
29,7 x 21 cm - Collection FRAC Auvergne
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter Marie-Noëlle Duret au secrétariat du lycée par 
téléphone au 04 73 82 38 38 ou par mail à Ce.0630001J@ac-clermont.fr

LIEU D’EXPOSITION :
Lycée Blaise Pascal
23 rue Blaise Pascal
63600 Ambert

Du 14 mars au 2 mai 2019
Entrée libre

LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE 2018-2019 :
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.


