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FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur - 29 juin / 22 septembre 2019
FRAC Auvergne - 12 octobre 2019 / 19 janvier 2020
Kunstforum - Technische Universität Darmstadt - 16 mai / 27 septembre 2020

¬ Couverture : Sans titre - 2012 - Huile sur toile - 112,5 x 94 cm. Collection Scemama

¬ Ci-contre : Sans titre - 2013 - Huile sur toile - 135 x 110 cm. Collection privée

Partenaires

Grand mécène du FRAC Auvergne





CRISTOF YVORÉ
Pots, lapin, fenêtres, fleurs

Né en 1967 et décédé en 2013, Cristof Yvoré a peint, pendant plus de 20 ans 
(de 1993 à 2013), des tableaux centrés autour d’un petit nombre de sujets 
: natures mortes (principalement des vases de fleurs), représentations de 
détails d’espaces domestiques (des coins de murs saisis de près ou des rideaux 
occupant la quasi totalité du tableau) ou de façades (vues de manière très 
frontale et à la limite de l’abstraction) dans des petits et moyens formats. Ses 
peintures ne sont jamais représentations de sujets pris sur le motif, mais des
souvenirs lointains d’objets vus, tout autant des prétextes que des stéréotypes 
de peinture. Très épais, voire encroûtés, ses tableaux oscillent entre une 
emphase de la matérialité picturale, engluant un objet dans une matière qui 
lui est étrangère, et un pourrissement – par cette même matière – du sujet 
représenté. Profondément terrestres, ses œuvres, aux tonalités sourdes et au 
dessin volontairement bancal, passent alternativement du plus grand lyrisme 
à sa destruction par le dérisoire – voire la dérision. Dessin, tonalités, matières 
et sujets créent une peinture poisseuse, vénéneuse et inquiétante dans un 
doute permanent sur le registre des œuvres entre des formes admises de la 
contemporanéité et une ironie sur la peinture elle-même. Peu montrées voire 
quasiment ignorées en France – cinq expositions personnelles dont une seule 
à Paris –, ses œuvres ont été exposées par la galerie Zeno X à Anvers, mais 
aussi à Berlin, Marseille, Gênes, Los Angeles ou Pékin…

Éric Suchère

Après une première station à Marseille (FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur) durant l’été, le 
FRAC Auvergne présente un vaste ensemble de peintures provenant de collections privées, de 
la galerie Zeno X et du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, unique collection publique française 
à avoir acquis des œuvres de Cristof Yvoré. Cette itinérance se poursuivra de mai à septembre 
2020 au Kunstforum – Technische Universität de Darmstadt.



¬  Sans titre - 2008 - Huile sur toile - 145,5 x 169,5 cm. Courtesy Zeno X Gallery, Anvers



¬  Le tapis d’Edward - 1993 - Huile sur toile - 33,5 x 31 cm. Collection privée



¬  Sans titre - 2012 - Huile sur toile - 46 x 64 cm. Courtesy Zeno X Gallery, Anvers

Cette peinture, à la découpe régulière et à la structure visible, est la représentation d’une façade d’un 
immeuble moderne, d’une tour. Ce qui domine est l’opposition entre la grille grise et les quadrilatères noirs 
qui viennent recouvrir des surfaces auparavant colorées de jaune et de bleu. La peinture a été exécutée 
avec un tracé d’une grande rapidité, tout à l’opposé de la rigidité de la grille si l’on s’en tient à la touche 
extrêmement visible et aux coulures en bas à droite.

Éric Suchère



 ¬ Sans titre - 2005 - Huile sur toile - 71,5 x 60,5 cm. Collection privée



Cela ne saute peut-être pas aux yeux, mais il y a un modèle possible à cette peinture, un modèle possible tout 
autant qu’un modèle impossible, celui des amandiers en fleurs peints par Vincent Van Gogh. Ce tableau de 
1890, réalisé à Saint-Rémy-de-Provence, dont on sait qu’il était plus rose et a pâli sous l’effet de la lumière, 
est une des œuvres les plus connues et constitue un double cliché, cliché de la peinture de Van Gogh, cliché 
d’une peinture édénique qui irait presque vers le chromo – malgré la qualité de l’œuvre de Van Gogh – 
et finirait par se confondre avec ceux qui ornent les couvercles de boîtes de chocolats ou les images des 
calendriers de la Poste si cela existait encore. C’est en ce sens que j’ai écrit " modèle possible tout autant 
qu’un modèle impossible ". Comment faire quelque chose avec cela ? Peut-on encore faire quelque chose 
avec cela ? Peut-on encore peindre des fleurs ?

Éric Suchère

 ¬ Sans titre - 2013 - Huile sur toile - 135,5 x 110,3 cm. Collection privée, Indonésie



> Les visites commentées
Visite commentée de l’exposition adaptée 
en fonction du niveau des élèves et des 
programmes scolaires. 
Gratuit, sur réservation

> Les pistes pédagogiques

Pour chacune de ses expositions, le FRAC 
Auvergne met à la disposition des enseignants 
des pistes pédagogiques réalisées par son 
professeur correspondant culturel. Ces 
pistes permettent d’établir des liens entre les 
programmes d’arts plastiques et d’histoire de 
l’art et les thèmes abordés dans l’exposition.
Celles-ci sont en téléchargement sur le site 
internet du FRAC (www.frac-auvergne.fr) ou 
peuvent être envoyées aux enseignants sur 
simple demande.

Afin de découvrir l’exposition de Cristof Yvoré, le service des publics vous propose différentes actions 
de médiation. 

CRISTOF YVORÉ
Pour les scolaires

> Visite enseignants
Tous les premiers mercredis qui suivent l’ouverture des expositions, les enseignants sont invités à
venir découvrir les œuvres au cours d’une visite qui leur est réservée.
Gratuit, sur inscription.
Visite enseignants Cristof Yvoré : mercredi 16 octobre 2019 à 14h



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. Il est également soutenu, pour l’Art au Lycée, par 
le Rectorat de Clermont-Ferrand.

Le FRAC Auvergne a pour vocation de constituer une collection d’art de haut niveau qui réunit 
aujourd’hui près 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. En 2018, les expositions du FRAC ont accueilli plus de 75 000 
visiteurs et, chaque année, ce sont près de 17 000 scolaires qui bénéficient des actions éducatives 
du FRAC.

LE FRAC AUVERGNE



PROGRAMMATION 2019-2020

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand 

¬ CRISTOF YVORÉ
   Pots, lapin, fenêtres, fleurs 

Du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020

¬ AGNÈS GEOFFRAY

Du 1er février au 3 mai 2020

¬ LE MAUVAIS ŒIL
   Caroline Achaintre - Michel Aubry - Marc Bauer  - Christian  Boltanski 
   Miriam Cahn - Clément Cogitore - Gregory Crewdson - Yuri Kozyrev 
   Natacha Lesueur - Fabian Marcaccio  - Seamus Murphy - Gerald Petit
   Loredana Sperini - Nancy  Spero - Elly Strik - Sandra Vasquez  de la Horra 
   
Du 16 mai au 20 septembre 2020



EXPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
Chaque année, le FRAC Auvergne expose des œuvres de sa collection au sein des établissements scolaires.

¬ BRIOUDE - Lycée Lafayette. Du 5 novembre au 9 décembre 2019

¬ CLERMONT-FERRAND - Ensemble La Salle. Du 7 novembre au 18 décembre 2019

¬ LES ANCIZES - Collège (dans le cadre de l’EROA). Du 12 novembre au 16 décembre 2019

¬ YZEURE - Lycée Jean Monnet (dans le cadre de l’EROA). Du 26 novembre 2019 au 19 mars 2020

¬ COURNON - Lycée René Descartes. Du 7 janvier au 20 février 2020

¬ CUSSET - Cité scolaire Albert Londres. Du 16 janvier au 17 février 2020

¬ RIOM - Lycée Pierre-Joël Bonté (dans le cadre de l’EROA). Du 14 janvier au 16 mars 2020

¬ CLERMONT-FERRAND - Ensemble La Salle. Du 20 février au 16 avril 2020

¬ RIOM - Lycée Ste-Marie. Du 10 mars au 9 avril 2020

¬ AMBERT - Lycée Blaise Pascal (dans le cadre de l’EROA). Du 12 mars au 15 avril 2020

¬ ST-GERVAIS D’AUVERGNE - Lycée agricole. Du 24 mars au 15 mai 2020

- EXPOSITIONS HORS LES MURS

¬ ST-SATURNIN - La Grande de Mai. Du 27 septembre au 11 octobre 2019

¬ CLERMONT-FERRAND - Hôtel Fontfreyde - Centre photographique. Automne 2019

¬ AMBERT - Centre culturel Le BIEF. Du 2 avril au 30 mai 2020

¬ ST-GERMAIN-LEMBRON - La Licorne. Du 13 mars au 31 mai 2020

¬ VILLENEUVE-LEMBRON - Château. Été 2020

¬ AURILLAC - Musée d’art et d’archéologie. Été 2020
¬ RANDAN - Domaine Royal. Été 2020

¬ LE PUY-EN-VELAY - Musée Crozatier. Décembre 2020 - Avril 2021



INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSE
FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.90.5000
Site internet: www.frac-auvergne.fr

VENIR AU FRAC
En bus : Arrêt Delille. Remonter la rue du Port puis à gauche direction la cathédrale.
En tram : Arrêt hôtel de ville - Prendre l’ascenseur, puis le FRAC se situe à 2 minutes
à pied direction la cathédrale.

DATES D’EXPOSITION
Du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi de 14 h à 18 h. Le dimanche de 15 h à 18 h
Fermeture les jours fériés. Entrée libre
Sur réservation pour les scolaires et les groupes
(possibilité d’ouverture en dehors des horaires indiqués ci-dessus).
Visites guidées : samedi à 15 h et 16 h 30 et dimanche à 16 h 30
Visites flash : mercredi et vendredi à 15 h (durée 30 min)

CONTACT / RÉSERVATION
Laure Forlay - Chargée des publics
laure@fracauvergne.com ou par téléphone : 04.73.74.66.20 (ligne directe)
Patrice Leray - Professeur correspondant culturel
Mail : patrice-leray@ac-clermont.fr



¬ Sans titre - 2009 - Huile sur toile - 92 x 73,5 cm. Courtesy Zeno X Gallery, Anvers


