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LYCÉE SAINTE-MARIE - RIOM 
EXPOSITION DU 7 MARS AU 11 AVRIL 2019
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ENTRÉE EN MATIÈRE
Philippe COGNÉE - Roland COGNET - Daniel DEZEUZE
François DUFRÊNE - Denis LAGET - Éric PROVENCHÈRE
Nils UDO

Triturée, malaxée, chauffée, assemblée, déchirée ou encore 
déplacée, la matière est sans cesse transformée sous les 
doigts de l’artiste. Il s’agit pour lui de mettre au point des 
processus de transformation afin que son œuvre reflète au 
plus juste sa pensée esthétique et artistique.
Entrée en matière montre toute la richesse de ces 
transformations ainsi que la grande diversité des matériaux 
utilisés aujourd’hui par les artistes.
Chez Denis Laget, l’excès de matière révèle la qualité 
organique de sa peinture tandis que chez Philippe Cognée 
son utilisation particulière de la peinture à la cire, chauffée 
puis lissée, offre à voir une surface devenue poreuse et 
glacée. La douceur des couleurs est révélée dans les œuvres 
d’Éric Provenchère où pastels gras et bâtons d’huile sont 
écrasés sur de simples morceaux de cagettes en bois.
Sortir de l’atelier a été le moyen pour les artistes de 
renouveler les matières traditionnellement employées 
dans la création artistique. Un vieux sac en cuir trouvé par 
hasard au cours d’une promenade par Daniel Dezeuze puis 
assemblé sur une branche de bambou devient le point de 
départ à un travail de sculpture très délicat. Même sensibilité 
chez Roland Cognet ou chez Nils Udo qui trouve dans la 
nature les matières naturelles (ici de la mousse végétale) 
pour l’assemblage de ses constructions si légères. Quant 
à François Dufrêne, c’est en déchirant minutieusement des 
morceaux d’affiches arrachées aux murs de la ville qu’il 
parvient à trouver la composition qui allie forme, couleur et 
mots.
Entrée en matière offre la possibilité au spectateur d’une 
expérience directe de la matière, d’observer au plus 
près les effets sensibles produits par ces processus de 
transformation et de se confronter à la physicalité des 
œuvres.

Roland Cognet - Arbre strié - 2002 
Acacia et ciment - 34 x 150 x 34 cm 
Collection FRAC Auvergne

François Dufrêne - Et Goliath ! - 1972 
Dessous d’affiches lacérées, marouflées sur toile 
146 x 114 cm - Collection FRAC Auvergne
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Denis Laget - Sans titre - 1998 - Huile sur toile 
33 x 24 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 Sainte-Marie 
à Riom 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

Éric Provenchère - Nous oublions qui nous avons
2012-2013 - Bâtons d’huile, pastels gras, 
acrylique sur balsa collé sur carton bois
20 x 30 cm - Collection FRAC Auvergne
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MATÉRIEL : 
Éléments naturels récoltés lors d’une promenade
Feuilles de brouillon
Crayons à papier
Appareil photo

TOUS NIVEAUX

Nils Udo - Sans titre (Auvergne) - 2000 
IIfochrome - 124 x 124 cm
Collection FRAC Auvergne

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Après avoir observé l’œuvre de Nils Udo ainsi que des visuels d’œuvres d’art dans la 
nature, les enfants créeront par petits groupes une œuvre éphémère réalisée avec des 
éléments naturels et présentée dans la nature.
Il s’agira tout d’abord de trouver un lieu dans lequel les enfants pourront réaliser leur 
création : ce peut être dans la cour de l’école, autour d’un arbre ou dans les différents 
espaces de la cour. Dans un second temps, les élèves devront récolter des matériaux 
naturels (feuilles, écorces, mousses, branches...) trouvés lors d’une promenade (parc, 
chemin de campagne, bois...). Puis, à partir de ces matériaux et de l’emplacement 
choisi pour la présentation de leur œuvre, ils imagineront la forme qu’ils veulent donner 
à leur sculpture. Pour cette étape, les plus grands pourront réaliser quelques croquis 
de leur composition sur feuille de brouillon. Enfin, les enfants mettront en place leurs 
sculptures et prendront en photo leurs réalisations afin de garder une trace de leurs 
œuvres éphémères.

OBJECTIFS : 
Créer une œuvre dans la nature et avec la nature
Découvrir l’art dans la nature
Développer son imagination

ART ET NATURE
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2
DE L’OBJET À LA SCULPTURE

MATÉRIEL : 
Divers objets du quotidien : verres en plastique, couverts, brosse à dent, morceaux 
de tissu, fils de fer...
Peinture acrylique
Pinceaux
Scotch
Colle liquide
Ciseaux

CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2) 

Daniel Dezeuze - Sans titre (Objets de 
cueillette) - 1993
Technique mixte - Dimensions variables 
Collection du FRAC Auvergne

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier sera l’occasion de réaliser une sculpture à partir de différents objets plutôt 
ordinaires du quotidien, à la manière de Daniel Dezeuze.
Des objets seront à la disposition des enfants mais il peut être intéressant que chaque 
enfant apporte un petit objet dont il n’a plus l’utilité pour enrichir sa sculpture d’un élément 
glané dans son quotidien. Les enfants pourront intervenir sur certains de ces objets en 
n’en conservant qu’une partie ou en peignant certains objets. Puis, ils assembleront 
leurs divers objets comme ils le souhaitent en les collant ou les scotchant afin de créer 
leurs sculptures.

OBJECTIFS : 
Imaginer une sculpture à partir de divers objets
Détourner des objets de leur fonction première
Réaliser une composition selon un désir d’expression
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier permettra aux enfants d’expérimenter et de jouer avec la matière peinture 
en créant un paysage.
Ils commenceront par dessiner un paysage simple sur leur feuille Canson au crayon 
à papier. Pour peindre leur paysage, ils créeront une peinture épaisse en mélangeant 
de l’acrylique à de la farine de maïs. L’idée sera ensuite de remplir chaque zone de 
leur paysage en expérimentant la matière de différentes manières. Ainsi, à l’aide 
de plusieurs outils, ils réaliseront des aplats lisses, ils créeront des empâtements 
ou grifferont la matière en adaptant leurs gestes aux éléments qu’ils souhaitent 
représenter dans leur paysage.

3
PEINTURE MATIÈRE

MATÉRIEL : 
Papier Canson
Crayons à papier
Peinture acrylique
Farine de maïs (pour épaissir la peinture)
Différents outils (couverts en plastique)

CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2) 

OBJECTIFS :
Expérimenter et jouer avec la matière peinture
Peindre avec différents outils

Denis Laget - Sans titre - 1998 
Huile sur toile - 33 x 24 cm 
Collection FRAC Auvergne
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter Sylvie Lebon au 04 73 38 02 23.

LIEU D’EXPOSITION :
Lycée Sainte-Marie
3 place Paul Doumer
63200 Riom

Du 7 mars au 11 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.


