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PIERRE GONNORD
«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

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

Pierre Gonnord - Eli - 2004
Impression quadri sur vinyle - 148 x 124 cm 
Production FRAC Auvergne
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Pierre Gonnord - Rougerie - 2016 
Impression quadri sur vinyle - 147 x 110 cm 
Production 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 agricole de Neuvy 
à Moulins 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

Pierre Gonnord - Chevallier - 2016 
Impression quadri sur vinyle - 147 x 110 cm 
Production FRAC Auvergne
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MATÉRIEL : 
Papier calque A4
Feuille repère avec un visage simple (voir en annexe à la fin du dossier)
Canson noir A4
Crayons à papier
Craies grasses
Ciseaux
Colle

CYCLES 1 ET 2 (PS-CP) 

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

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants apprendront à dessiner un portrait.
À l’aide d’une feuille sur laquelle sera imprimé un visage simple, les enfants reproduiront
sur une feuille de calque les principaux contours au crayon à papier (contours du 
visage, yeux, nez, bouche...). Puis ils colorieront leur dessin avec des craies grasses et 
le personnaliseront chacun à leur façon. Enfin, chaque portrait sera découpé et collé sur
une feuille Canson noire afin de le faire ressortir.

OBJECTIFS : 
Apprendre à réaliser un portrait
Réaliser une composition selon un désir d’expression
Mêler des techniques différentes

DESSINE-MOI UN PORTRAIT
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2
TIREZ LE PORTRAIT !

MATÉRIEL : 
Appareil photo
Papier
Crayon

CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2) 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants réaliseront un travail de photographie à la manière de 
Pierre Gonnord.
L’atelier consitera à réaliser des portraits des gens du quartier (commerçants, habitants...) 
ou du personnel de l’école. Les enfants commenceront par dresser une liste de codes 
que les portraits devront respecter (cadrage, posture, lumière, décor...) afin de créer une 
cohérence entre tous leurs portraits. Ils écriront également quelques questions qu’ils 
poseront aux différentes personnes permettant de créer une certaine proximité. Enfin, 
ils réaliseront ces portraits de personnes dans leur univers, par exemple la photo d’un 
commerçant pourra être prise dans son commerce, un habitant devant chez lui ou le 
personnel de l’école dans sa salle de travail. L’ensemble des portraits pourra ensuite 
être présenté au reste de l’école dans une petite exposition.

OBJECTIFS : 
Réaliser les portraits des gens du quartier ou de l’école
Instaurer des règles de prise de vue

Pierre Gonnord - Rougerie - 2016 
Impression quadri sur vinyle - 147 x 110 cm 
Production FRAC Auvergne
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À travers cet atelier les enfants apprendront à dessiner un portrait en clair-obscur.
Dans un premier temps ils noirciront toute leur feuille Canson au fusain qu’ils 
étaleront à l’aide d’un chiffon. Puis, avec un feutre noir, les enfants dessineront le 
visage et le buste de leur personnage sur cette feuille. Pour terminer, ils enlèveront à 
l’aide d’une gomme plus ou moins de fusain sur différentes parties du visage (front, 
pommettes, aile du nez) afin de faire apparaître des zones de lumière sur le visage.

3
PORTRAIT EN CLAIR-OBSCUR

MATÉRIEL : 
Feuille Canson blanche
Fusain
Chiffon
Gomme
Feutre noir

CYCLE 3 (CM1-CM2) 

OBJECTIFS :
Apprendre à réaliser un portrait
Réaliser une composition selon un désir d’expression
Travailler les ombres et les lumières sur le visage

Pierre Gonnord - Amparo - 2007
Impression quadri sur vinyle - 165 x 125 cm 
Production FRAC Auvergne
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter le lycée au 04 70 46 92 80.

LIEU D’EXPOSITION :
Lycée agricole du Bourbonnais
Neuvy CS 41721
03000 Moulins

Du 5 mars au 10 avril 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.



Annnexe Atelier 1


