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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



Alix DELMAS
Née en France en 1962 - Vit en France

Fingers - 1999 - Photographies marouflées sur aluminium - 2 x (67 x 90 cm) - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

" J’ai débuté la série photographique intitulée Fingers en 1998. La série 
confronte des éléments du corps (mains et doigts) avec l’eau, considérée 
comme surface à la fois solide et pénétrable, réfléchissante et opaque. 
La série aborde des thèmes comme l’attraction, le gouffre, la surface, 
la noyade, la saisie, l’entre-deux eaux, la temporalité, l’éblouissement… 
Ces mots d’Alix Delmas sont représentatifs de l’ensemble des travaux 
menés depuis des années. Non pas que toutes ses œuvres fassent 
appel de manière récurrente aux mêmes préoccupations mais il y 
a incontestablement dans ces lignes l’affirmation d’une intonation 
générale, d’une sensibilité particulière où se mêlent une douceur, une 
sensualité, une manière d’affleurer, d’aborder le basculement artistique 
du monde par la tangente ou plutôt par l’asymptote, cette courbe qui ne 
cesse de tendre vers son réceptacle sans jamais l’érafler. Qu’il s’agisse 
de ses dessins, au trait malhabile en apparence, ou de ses instantanés 
capturant de petites portions incongrues de temps et d’espaces (le 
terme "instantané" ici convient bien mieux que celui de photographie 
tant ses images semblent être fondées sur la spontanéité, avec la 
part de déceptivité que cela peut impliquer), Alix Delmas ne travaille 
pas selon un processus décidé de manière immuable et multiplie les 
expérimentations en fonction des nécessités imposées par le propos.
Le résultat se situe assez régulièrement sur une limite ténue, à l’instar de 
Fingers dont on imagine aisément qu’elle puisse revenir d’un laboratoire 
de développement grand public estampillée d’un autocollant portant la 
mention "non facturé". Il s’agit d’une photographie du peu pouvant être 
comprise comme une photographie ratée alors qu’il faudrait davantage 
employer ici le verbe échouer que celui de rater – échouer dans le sens 
de faire naufrage, naufrage de l’image qui, in extremis, parvient à ne 
pas sombrer. Les photographies parviennent à unir remarquablement 
ce qu’elles sont et ce qu’elles disent. Des mains pendantes, dévitalisées, 
semblant retenir une eau lourde à la viscosité étrange, quelques algues 
arrachées lors de la remontée à la surface ou en agrippant le sable pour 
ne pas sombrer à nouveau… Mais, en arrière-plan, un paysage sans 
qualité, quelques bateaux, une mer basse, un ciel sans teinte et sans 
texture stoppent toute poussée romantique. C’est dans un entre-deux 
que nous plonge cette image, entre échec et poésie, entre immersion 
et émergence, sans jamais rien affirmer, sans jamais aborder aucun 
rivage – ni celui du symbole, ni celui d’une signification particulière, ni 
celui d’une sensation précise –, toujours en conservant une trajectoire 
asymptotique qui jamais ne touchera son but puisqu’en définitive elle 
n’en possède pas de tangible et que son propos est – justement – de 
préserver l’espace entre-deux.



Pius FOX
Née en France en 1962 - Vit en France

Sans titre - 2015 - Impression pigmentaire sur papier baryté - 57,5 x 38,5 cm 
Oh Euridike - 2015 - Huile sur toile - 24 x 17 cm
Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

L’examen du corpus de Pius Fox réalisé depuis quelques années permet
rapidement de distinguer deux groupes d’œuvres dans sa pratique : celles 
qui portent un titre et les "sans titre", sans que ces groupes ne trouvent 
une répartition particulière entre petits et grands formats, sans que les 
œuvres "avec titre" ne soient exclusivement abstraites, et inversement. 
Il y aurait donc dans la pratique de Pius Fox une entreprise d’observation 
puis d’abstraction de la réalité dont l’étape finale permettrait d’accéder 
à une peinture donnée à voir pour elle-même, sans que n’y soit plus 
connectée la moindre référence à une réalité modélisée, "abstractisée". 
Mais, simultanément, la distribution des titres et des "sans titre" entre 
les œuvres "figuratives" et les œuvres abstraites souligne une volonté 
de brouillage des genres et de refus de toute forme de scission entre 
ce qui relèverait de la réalité et ce qui serait de l’ordre d’une pure 
abstraction. Ces titres permettent de mettre à jour un processus qui, 
allant de la figuration vers l’abstraction, opère aussi un mouvement 
inverse de retour vers la représentation depuis l’abstraction. La gamme 
chromatique employée contribue à rendre possible ce mouvement 
de réciprocité. Les tons utilisés ne sont que rarement des couleurs 
pures et vont souvent chercher du côté de gris teintés qui ont la 
particularité d’échapper à toute possibilité de mémorisation nette 
: la peinture de Pius Fox est faite de tons qui s’agrandissent dans la 
mémoire, de couleurs à la beauté légèrement surannée. Ceci est sans 
doute à l’origine du sentiment de familiarité éprouvé face aux œuvres, 
comme si regarder cette peinture enclenchait le souvenir nébuleux 
d’un déjà-vu, comme si les tableaux marquaient à la fois leur ancrage 
dans une histoire de la peinture et dans une relation à l’observation du 
monde, tout en se livrant dans un dénuement qui leur soit propre. La 
proximité de ces petits formats avec ceux de la photographie donne 
l’indice d’un rapport particulier au réel et au "formatage" des images. 
En raison de leurs dimensions "photographiques", ces petites peintures 
– majoritairement abstraites mais pas uniquement – doivent être 
envisagées dans leur relation à une réalité observée par le peintre. Les 
peintures puisent souvent leurs origines dans l’observation ou dans la 
remémoration de choses vues dont le souvenir finit par s’enfouir dans 
les compositions abstraites au point de ne plus être décelables que de 
façon très indicielle.
Le sujet, lorsqu’il est aussi banal qu’une porte, est le vecteur d’une 
expérience du regard, d’une observation appuyée qui extirpe le sujet de
sa relation au réel pour donner, en peinture, une expérience du monde,
de son étrangeté, de son caractère insaisissable et le basculement vers
l’abstraction est à comprendre dans ce sens : une porte, le coin d’une
pièce, un livre posé sur une table sont abstraits de leur réalité, comme
exfiltrés.
Oh Euridike, dans l’évocation explicite du mythe d’Orphée, pourrait de 
ce point de vue constituer une allégorie sur le regard, sur l’impossibilité 
de voir, sur la perte, l’échec, la disparition de la figure.



Horst HAACK
Né en Allemagne en 1940 - Vit en Allemagne

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



Notice de l’œuvre

Cette œuvre n’est qu’un élément d’une création monumentale débutée 
en 1979 sous le titre de Chronographie terrestre (work in progress). 
Comme ce dernier l’indique, il s’agit d’une œuvre en évolution 
permanente, dont la réalisation s’étale sur une durée longue et qui 
consiste en une chronographie, une "écriture du temps", un journal.
Cette œuvre regroupe 50 feuillets de ce journal qui dresse un portrait 
de l’artiste, faisant état de pensées, de citations littéraires, de notes 
écrites en allemand, français ou anglais, accompagnées d’aquarelles 
particulièrement soignées dans leur réalisation. Ces feuillets n’étaient 
au début que de simples cahiers de dessins destinés à fixer pêle-mêle 
des idées spontanées, des souvenirs, des impressions, sans rien y 
modifier ni projeter car Horst Haack n’avait pas envisagé d’en faire une 
œuvre à part entière.
Chronographie terrestre se distingue par une parfaite osmose de 
l’image et du texte, même si l’écriture n’est pas toujours en rapport 
avec les images. Cette œuvre offre à l’artiste la possibilité de réaliser un 
vaste autoportrait fait de multiples facettes aux agencements subtiles 
et complexes, la possibilité d’une médiation visuelle et verbale où le 
réel, l’imaginaire, l’angoisse, les désirs et les obsessions peuvent être 
exprimés.



Philippe HURTEAU
Né en France en 1955 - Vit en France

Canal R2 - 2001 - Photographie - 75 x 114 cm  - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Le cryptage des chaînes de télévision (pour interdire leur accès aux 
spectateurs non abonnés) produit des images floues, donc des images 
qu’on ne peut regarder. Le critère en effet qui permet de distinguer une 
image réussie d’une image qui ne l’est pas est celui de la netteté (et il y 
a des boutiques qui développent les photographies d’amateurs qui ne 
font pas payer les photos floues !). Une photo floue, une image floue, 
en ce qu’elles semblent avoir échappé au contrôle de leur créateur, sont 
considérées comme des accidents : elles ne sont pas dans la norme.
Mais cette norme est une convention de représentation, comme peut 
l’être la perspective ou la couleur (on a longtemps regardé le cinéma en 
noir et blanc sans que son effet de vérité soit altéré) et les spectateurs 
furtifs des films cryptés le savent : le pouvoir de fascination des images 
reste intact, voire se trouve renforcé, avec le flou, qui fonctionne alors 
comme une limite, une sorte de frontière que l’on a envie de franchir 
pour aller vers la netteté.
Le travail de Philippe Hurteau est fondé sur cet effort, sur ce désir de 
voir enfin plus que ne montrent les images. Désir de voir au-delà de 
l’image, de s’approcher au plus près de la réalité qu’elle désigne. Philippe 
Hurteau utilise donc, entre autres, des images déclassées, de celles qui 
ne sont pas censées être montrées. Le flou sert alors d’embrayeur : il 
met en route le travail de l’imagination, il avive le désir de voir plus et 
plus près. L’œuvre du FRAC Auvergne, Canal R2, est ainsi construite à 
partir d’une image extraite d’un film passant sur une chaîne cryptée. 
Le travail de l’artiste se limite donc essentiellement au choix de l’image 
: il n’intervient pas dans sa fabrication ; c’est une image empruntée. 
Et cette image, sortie de son contexte, dénaturée par le cryptage, est 
désormais regardée pour elle-même, pour ce qu’elle est réellement : 
la trace d’une réalité lointaine, inatteignable, et pour sa capacité, dont 
l’artiste est juge, à mettre en route un processus de désir. Le travail de 
Philippe Hurteau a ainsi l’ambition d’analyser le pouvoir des images 
: elles ne sont pas une copie du réel mais elles suscitent du réel. Ce 
ne sont que des fragments, des traces de couleurs et de formes. Mais 
l’on voudrait, parce qu’elles nous ont lancé un appel, qu’elles prennent 
corps et que d’un coup nous soit donné, enfin, du réel.



Judit REIGL
Née en Hongrie en 1923 - Vit en France

Dessins d’après musique - 1982 - Encre de chine sur papier - 3 x (29,7 x 21 cm) - Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Judit Reigl a été comme Jean Degottex et Simon Hantaï, proche du 
Surréalisme – puisque sa première exposition personnelle à Paris en 
1954 était préfacée par André Breton – mais à l’instar de ces deux 
artistes, elle s’éloigne rapidement de l’imagerie onirique propre à cette 
mouvance pour développer un langage abstrait fortement individualisé, 
essentiellement axé sur une pratique dérivée de l’écriture automatique.
Les trois encres sur papier de petites dimensions, présentées dans cette 
exposition, sont emblématiques de cet attachement que porte Judit Reigl 
à un style dont la règle première soit de préserver toute la spontanéité 
du geste dans une écriture tenant à la fois de la calligraphie extrême 
orientale, de la partition musicale et du griffonnage semi conscient. 
Les Dessins d’après musique entretiennent une relation avec une autre 
oeuvre que possède le Frac Auvergne intitulée L’Art de la Fugue : peinte 
sans intervention du conscient, de manière tout à fait automatique, 
cette oeuvre a également été réalisée dans des conditions particulières 
puisque les gestes sont partiellement menés par l’écoute de la musique 
de Jean-Sébastien Bach qui donne son titre au tableau.
Dans les trois œuvres qui nous concernent, l’écoute de la musique 
impose un rythme à l’écriture, conditionne le corps dans la trace que 
celui-ci va laisser, une trace scripturale non signifiante. Bien qu’ils 
puissent évoquer les Fausses lettres de Bernard Réquichot en 1961 ou 
certains dessins d’Henri Michaux, il s’agit moins de simuler une écriture 
que d’emporter celle-ci dans un territoire que la main ne connaît pas, 
d’en faire une sorte de sismographe émotionnel et gestuel dans les 
limites d’une simple feuille format A4.



Patrick TOSANI
Né en France en 1954 - Vit en France

Portrait n°12 - 1985 - Photographie couleur - 130 x 100 cm 
Dépôt du Centre national des arts plastiques au FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Patrick Tosani accorde dans ses photographies une place essentielle à 
la tactilité de ses images, fouillant le réel dans ses moindres recoins, 
jusqu’à "rendre les choses photographiées plus proches, pour ainsi dire 
touchables", comme il le déclare. Il en va d’une logique comparable avec 
Portrait n°12. Le visage de ce portrait "aveugle" est rendu à l’état de face 
indéterminée dont seule la composition anthropomorphe permet de 
révéler la nature. S’exprimant sur la genèse de ce portrait, Patrick Tosani 
indique : "Ce rapprochement du toucher à la vue [m’a donné] l’idée 
d’utiliser un matériau neutre, moins réaliste, tel les feuilles d’écriture 
Braille. L’intention de ces portraits Braille est la suggestion de toucher 
avec les yeux par le transfert de la photographie. Il s’agit de la projection 
d’un portrait diffus sur une page d’écriture Braille. Les caractères sont 
effacés sur la totalité de la surface, exceptés sur le visage du modèle. 
La projection diffuse et floue a vocation, d’une part d’augmenter la 
présence et le relief des points, d’autre part de rendre l’identification 
du portrait impossible. Par la prise de vue photographique, ce relief 
minimum perd sa fonction de langage tactile. Il se transforme en signe 
visuel. La photographie aplatit définitivement ce volume infime. […] Ce 
travail repose sur le paradoxe de ne pas voir ce qui doit être vu, et de 
voir ce qui doit être seulement touché."
Par cette photographie, Patrick Tosani atteint un point aveugle de 
l’image dont les deux champs croisés – langage tactile et langage visuel 
– échouent dans une impasse. Cette impasse mène l’image dans une 
zone d’indiscernabilité qui lui confère toutes ses qualités. Ici, le Braille 
sans relief est le trompe-l’œil par excellence, dans son expression la 
plus littérale, redoublant l’aveuglement des visages par une cécité 
tactile. Ne s’agissant pas de portrait d’aveugle, cette œuvre pourrait 
sans doute être qualifiée de "portrait d’aveuglement" tant elle marque 
l’éradication de la communication traditionnelle entre le regardeur et 
ce qu’il devrait être en mesure de voir ou de toucher.



Ida TURSIC et Wilfried MILLE
Nés en France en 1974 - Vivent en France

Les douze cercles rotatifs - 2007 - Huile sur toile - 200 x 250 cm. Collection FRAC Auvergne



Notice de l’œuvre

Ida Tursic et Wilfried Mille constituent un exemple rare de peintres 
travaillant systématiquement en duo. Toutes leurs œuvres, en effet, 
s’accomplissent à quatre mains, les deux artistes se répartissant les 
tâches sans que jamais l’on puisse déceler qui est à l’origine de quoi 
dans les peintures produites. Il s’agit donc d’un cas très particulier 
où la peinture ne s’effectue plus en solitaire dans l’atelier mais où 
elle s’élabore véritablement comme une production au sein de 
laquelle chaque décision, chaque intervention fait l’objet d’une 
décision commune. Ida Tursic et Wilfried Mille travaillent de manière 
artisanale avec une pratique qui n’obéit à aucune règle prédéfinie 
puisqu’ils s’évertuent à investir tous les sujets possibles, en passant 
indifféremment de la peinture figurative à la peinture abstraite. Leurs 
sujets les plus marquants sont sans doutes les grandes aquarelles et 
peintures à l’huile représentant des scènes pornographiques où le 
couple d’artiste n’hésite pas à aller très loin dans la crudité et dans 
l’extrême vulgarité des représentations. Avec ces sujets, ils parviennent 
à donner à voir des peintures qui, malgré leur obscénité, se hissent au 
rang d’œuvres presque maniéristes, à l’esthétique bluffante. D’autres 
œuvres s’intéressent à la reproduction d’images extraites de films 
avec, notamment, une série de peintures consacrées à la scène finale 
de l’incendie de la maison dans le film réalisé par Andreï Tarkovski 
en 1985, Le Sacrifice. Enfin, un autre aspect de leur travail consiste à 
peindre des tableaux qui renouent avec une certaine dimension de 
l’Op’Art (Art Optique) des années 70, œuvres abstraites donc, mais 
dont la principale vertu soit de créer des surfaces en vibration, en 
mouvement. Les douze cercles rotatifs, acquise par le FRAC Auvergne 
en 2008, appartient à ce type de création. Les cercles tournent, sous 
l’effet d’une illusion d’optique, tenter de les fixer revient à se laisser 
happer par le mouvement cranté allant dans un sens puis dans l’autre, 
selon l’endroit où le regard se pose. En même temps, et c’est l’une des 
caractéristiques du travail d’Ida Tursic et Wilfried Mille, l’œuvre ne 
cherche pas à dissimuler les artifices qui rendent possible cette illusion : 
toutes les lignes de constructions demeurent visibles, de même que les 
petits motifs qui constituent les cercles montrent leurs imperfections, 
leur aspect "fait à la main". Il s’agit bien ici de créer un mouvement 
illusoire, comme le fait le cinéma depuis sa création et, en définitive, 
qu’il s’agisse de ce type d’œuvre, des peintures pornographiques ou des 
références à Andreï Tarkovski, une part importante de la pratique des 
deux artistes consiste bien à mesurer le champ des possibles offerts à 
la peinture contemporaine par le cinéma.



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. Du 5 avril au 13 octobre 2019
Les images sont inadmissibles. Rencontre entre les collections du FRAC Auvergne et du Musée 
Mandet (Dove Allouche - Éric Baudelaire - Marc Bauer - Alexis Cordesse - Rineke Dijkstra - Olafur 
Eliasson - Agnès Geoffray - Pierre Gonnord - Gloria Friedman - Simon Hantaï - Christian Jaccard 
Yuri Kozyrev - Denis Laget - James Rielly - Elly Strik - Ger Van Elk - Hocine Zaourar  Jérôme Zonder)

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 20 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 21 mars 2019
Cité scolaire Albert Londres - Cusset. Du 15 janvier au 22 mars 2019
Lycée René Descartes - Cournon. Du 29 janvier au 18 mars 2019
Lycée agricole - Neuvy. Du 5 mars au 8 avril 2019
Lycée Ste-Marie - Riom. 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



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Lycée Blaise Pascal
23 rue Blaise Pascal - 63 600 Ambert

Dates d’exposition
Du 14 mars au 2 mai 2019
                                                                                                         
Contact lycée :
Marc Listrat, enseignant d’arts plastiques

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


