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LES ARPENTEURS
Darren ALMOND - Viriya CHOTPANYAVISUT
Stephen MAAS - Pierre GONNORD - Yuri KOZYREV

Au XIXe siècle, l’histoire de la peinture est marquée par une 
révolution technologique majeure : l’invention de la peinture 
en tube qui permet aux artistes de quitter leur atelier et de 
peindre «sur le motif». Délivrés de la longue préparation de leurs 
mélanges en atelier, les peintres partent en extérieur pour capter 
une atmosphère ou traduire la lumière d’un paysage.
Si le fait était nouveau à l’époque, aujourd’hui les artistes, peintres 
ou non, n’hésitent plus à parcourir le monde et à l’appréhender 
comme matériau et espace à travailler. Les Arpenteurs de cette 
exposition ont en commun une même volonté de tirer parti des 
lieux, des matériaux, des contextes qu’ils découvrent au fur et à 
mesure de leurs déplacements.
C’est en traversant le monde entier que Darren Almond trouve 
les points de vue de sa série Fullmoon. Débutée au pied de 
la Montagne Ste-Victoire dans le sud de la France, chaque 
photographie de la série délivre une vision irréelle des paysages 
rencontrés ravivant le souvenir des peintures romantiques 
allemandes du XIXe siècle ou des gravures chinoises. Véritable 
passionné d’ornithologie, Stephen Maas a, de son côté, passé 
près de deux ans à observer les oiseaux à la jumelle dans le 
Sud de la France. De ses longues observations sont nées ces 
aquarelles dont les caractéristiques mêmes du médium traduisent 
parfaitement la fragilité et l’insaisissabilité des oiseaux observés.
Une même sensibilité pour ce qui nous environne se retrouve dans 
les photographies de l’artiste thaïlandais Viriya Chotpanyavisut. 
En s’intéressant aux environnements éphémères - un reflet de 
ciel à la surface de l’eau, les rayons du soleil à l’aube - il injecte 
dans ces situations du quotidien une dimension poétique et 
immatérielle.
Pour Pierre Gonnord, voyager c’est aller rencontrer l’autre : 
recueillir des témoignages, apprendre une histoire, partager une 
humanité dont la photographie – peut-être – sera chargée de 
rendre compte.
D’autres parcourent le monde pour tenter d’apporter un reflet 
objectif de nos sociétés comme le photojournaliste Yuri Kozyrev, 
«le» photojournaliste de la guerre en Irak, qui rend compte de 
tous les aspects de ce conflit qui a secoué notre époque.
Et c’est sans doute là toute la complexité de notre monde qui 
est livrée par les artistes ; ce monde capable d’engendrer les 
pires atrocités tout en étant un formidable catalyseur d’émotions, 
de sensibilité ; oxymore que souligne assez bien l’image de ces 
oiseaux saisis par Stephen Maas dans toute leur beauté et leur 
fragilité restant totalement indifférents aux bruits du monde qu’ils 
survolent.

Darren Almond - Fullmoon@Guilin - 2009 
Impression quadri sur vinyle - 74 x 74 cm 
Production FRAC Auvergne

Viriya Chotpanyavisut - Tendresse remain 
2011 - C-print - 33 x 50 cm 
Collection FRAC Auvergne

Viriya Chotpanyavisut - Reflect - 2011 - C-print 
30 x 40 cm - Collection FRAC Auvergne
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Pierre Gonnord - Olympe - 2005 
Impression quadri sur vinyle - 165 x 125 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 
Saint-Gervais-d’Auvergne 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

Stephen Maas - Sans titre - 1996 - Aquarelle 
50 x 65 cm - Collection 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 - Olympe - 2005 
Impression quadri sur vinyle - 165 x 125 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
SILHOUETTES ANIMALES

MATÉRIEL : 
Brouillon
Crayons à papier
Feutres
Papier Canson A4
Aquarelle ou gouache en pastilles
Pinceaux

CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2) 

Stephen Maas - Sans titre - 1996 
Aquarelle - 50 x 65 cm 
Collection FRAC Auvergne

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants s’inspireront des aquarelles de Stephen Maas dans 
lesquelles l’artiste a représenté simplement quelques oiseaux observés lors de ses 
voyages.
Pour commencer les enfants choisiront chacun l’animal qu’ils souhaitent représenter et 
le dessineront sur une feuille de brouillon au crayon à papier. Ils devront ensuite réfléchir 
à la manière de le simplifier en ne conservant que les lignes principales, celles permettant 
de reconnaître l’animal (dans le cas d’un éléphant par exemple, il s’agira de sa trompe, 
de ses oreilles et de la ligne de son dos). Ils surligneront ces lignes au feutre pour mieux 
les repérer. Enfin, ils devront réaliser leur animal à l’aquarelle en ne peignant que ces 
lignes essentielles, comme des empreintes légères et fragiles de leur animal.

OBJECTIFS : 
Représenter un animal en quelques lignes essentielles
Développer son imagination
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier sera l’occasion de travailler à partir de la photographie Fullmoon@Springs 
de Darren Almond. L’artiste a réalisé cette photographie de nuit, lors de la pleine 
lune, avec un long temps de pose (10 à 15 minutes), donnant une impression de 
mouvement dans l’image.
Pour cet atelier, les enfants réaliseront un paysage au crayon à papier sur leur 
feuille Canson. Puis, ils colorieront leur dessin à l’aide de pastels secs et de fusain, 
ces deux matériaux pouvant être estompés par la suite. Après avoir terminé leur 
composition, les enfants réfléchiront à un mouvement qu’ils souhaitent créer dans 
leur travail. Ainsi, à l’aide d’un chiffon, ils exerceront un geste d’estompage sur leur 
dessin de manière à donner une impression de mouvement dans leur paysage. 
Enfin, il sera nécessaire de fixer les dessins en vaporisant de la laque sur chacun 
d’eux.

3
PAYSAGE EN MOUVEMENT

MATÉRIEL : 
Papier Canson
Crayons à papier
Fusains
Pastels secs
Chiffon
Laque

CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2)

OBJECTIFS :
Composer un paysage
Expérimenter le fusain et les pastels secs
Réaliser une composition selon un désir d’expression

Darren Almond - Fullmoon@Springs
2005 - Impression quadri sur vinyle
121 x 121 cm - Production FRAC Auvergne
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter le lycée au 04 73 85 72 84 ou 
Stéphanie Herbaud par mail à stephanie.herbaud@educagri.fr

LIEU D’EXPOSITION :
Lycée agricole
Avenue Jules L’Ecuyer
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne

Du 12 mars au 12 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


