
EXPOSITION DU 12 OCTOBRE 2019 AU 19 JANVIER 2020

Grand mécène du FRAC Auvergne
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CRISTOF YVORÉ
Pots, lapin, fenêtres, fleurs
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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 oeuvres de Cristof Yvoré. Cette 
itinérance se poursuivra de mai à septembre 2020 au Kunstforum – 
Technische Universität de Darmstadt.

Cristof Yvoré - Sans titre - 2013
Huile sur toile - 135 x 110 cm
Collection privée

Cristof Yvoré - Sans titre - 2008
Huile sur toile - 145,5 x 169,5 cm
Courtesy Zeno X Gallery, Anvers
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VISITE ENSEIGNANTS : MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 À 15 H
Le service des publics du FRAC propose une rencontre privilégiée 
pour les enseignants. Ce moment sera l’occasion de découvrir 
l’exposition mais également d’aborder les différentes pistes 
pédagogiques, les parcours de visite, les ateliers d’arts plastiques 
et outils didactiques proposés pour l’exposition.
Gratuit, sur inscription.

PARCOURS DÉCOUVERTE DES PETITS (PS-GS)
Le FRAC Auvergne propose une visite découverte pour les classes 
de maternelle, de la petite section à la grande section afin de 
découvrir au mieux l’exposition et les œuvres d’art. Centrée sur 
l’exposition en cours, la visite comprendra la lecture d’un album 
en lien avec les thématiques de l’exposition ainsi que des petits 
jeux organisés autour des œuvres (puzzles, jeux d’observation, 
manipulation d’objets...).
Gratuit, sur réservation.

VISITE DE L’EXPOSITION (CP-CM2)
Les groupes qui le souhaitent peuvent visiter l’exposition librement 
ou bénéficier de visites commentées. 
Les visites guidées varient de 45 minutes à 1 heure, selon l’âge 
des élèves et les souhaits des enseignants. Ce type de visite est 
gratuit et peut également être couplé avec le livret du jeune visiteur, 
disponible en téléchargement libre sur le site internet du FRAC.
Gratuit, sur réservation.

VISITE ACCOMPAGNEE + ATELIER (PS-CM2)
À la suite du parcours découverte ou de la visite accompagnée, 
les groupes peuvent participer à un atelier de pratique artistique 
(voir propositions ci-après). 
Ces ateliers sont adaptés en fonction de l’âge des enfants.
Durée visite + atelier : de 1h30 à 2h selon le niveau des élèves.
Participation pour l’atelier : 2 euros / enfant
Sur réservation.

PRE-VISITE DANS LES CLASSES (GS-CM2)
Pour les groupes scolaires, le service des publics peut également 
se déplacer directement dans les classes afin de préparer avec 
les élèves leur venue au FRAC.
Participation : 15 euros / classe
Sur rendez-vous.

Pour découvrir cette exposition, le FRAC Auvergne propose différentes activités pour le jeune public 
(scolaires et centres de loisirs) :



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

Arbre fleuri
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OBJECTIFS : 
Réaliser des mélanges de couleurs 
Expérimenter différents gestes en peinture

CYCLE 1 (PS - GS) 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Lors de cet atelier, les enfants réaliseront une peinture représentant des branches fleuries 
en expérimentant différents gestes en peinture.
Ils auront à leur disposition une feuille de Canson bleue sur laquelle ils commenceront par 
peindre les branches. Pour cela, ils mélangeront les couleurs pour fabriquer du marron 
puis ils traceront de grandes lignes verticales entrecroisées à la peinture, déployant des 
gestes longs et continus. Pour réaliser les fleurs, ils choisiront ensuite une couleur qu’ils 
appliqueront en différents gestes : ils pourront tapoter ou tourner leur pinceau à plusieurs 
endoits des branches pour les couvrir de fleurs. Enfin, ils termineront par quelques petites 
touches de vert, qu’ils auront eux-mêmes créé, pour représenter quelques feuilles. Ils 
obtiendront ainsi un branchage fleuri sur fond de ciel bleu.

MATÉRIEL : 
Papier Canson bleu A4
Peinture
Pinceaux



Vase aux fleurs
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OBJECTIFS :
Composer une nature morte aux fleurs
Travailler l’ombre en peinture

CYCLE 2 (CP-CE2) 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Au cours de cet atelier, les enfants apprendront à composer une nature morte aux 
fleurs, en s’inspirant des peintures de Cristof Yvoré.
Ils commenceront par tracer la forme d’un vase sur leur feuille puis dessineront 
quelques fleurs à l’intérieur. Ces fleurs seront décomposées en formes simples (tube 
pour la tige, demi-cercles pour les pétales...) afin de leur donner un aspect rigide, à la 
manière de l’artiste. Ils traceront ensuite une ligne pour délimiter l’espace sur lequel 
est posé le vase ainsi qu’une ombre le long du vase et des tiges des fleurs. Enfin, 
ils peindront leur composition, en adaptant leur geste à chaque élément peint et en 
travaillant un gris coloré pour réaliser l’ombre projetée de leur vase.

Cristof Yvoré - Sans titre - 2002-2003
Huile sur toile - 121 x 85,5 cm
Collection privée

MATÉRIEL : 
Papier Canson A4
Crayons à papier
Gommes
Peinture
Pinceaux



Façade
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OBJECTIFS :
Découvrir la technique du calque
Passer de la figuration à l’abstraction
Développer son imagination

CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2) 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
À travers cet atelier, les enfants représenteront une façade d’immeuble simplifiée, 
tendant vers l’abstraction.
Pour commencer, les enfants devront décalquer une vue frontale de façade en ne 
conservant que les formes principales : formes géométriques, bandes colorées, 
structure... Après avoir reporté ce calque sur du papier, ils peindront leur façade 
par des aplats de couleurs en observant les couleurs dominantes de chaque zone 
décalquée sur leur modèle. Ils obtiendront une peinture à la limite de l’abstraction, où 
la façade de l’immeuble deviendra quasiment une grille colorée.

Cristof Yvoré - Sans titre - 2011 
Huile sur toile - 40 x 30 cm
Courtesy Zeno X Gallery, Anvers

MATÉRIEL : 
Papier Canson A4
Images de façades d’immeubles
Papier calque
Crayons à papier
Peinture
Pinceaux



Jeux d’ombres
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OBJECTIFS :
Représenter un objet simplement
Aborder les notions d’ombre propre et d’ombre portée
Travailler les ombres et la lumière sur un dessin

CYCLE 3 (CM1-CM2) 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Dans cet atelier, les enfants apprendront à représenter les ombres et la lumière d’un 
objet.
Pour commencer, ils observeront à l’aide d’une lampe les ombres de plusieurs objets 
(petite vaisselle et décoration). Ils découvriront la différence entre les ombres propres 
(sur l’objet) et les ombres portées (sur le support) et observeront les différentes formes 
que prend l’ombre selon l’emplacement de la lumière. À partir de ces observations, ils 
dessineront un objet posé sur une table ainsi que son ombre, ils définiront également 
la zone la plus lumineuse de l’objet. Ils colorieront ensuite leur dessin en travaillant 
différentes techniques de coloriage : des hachures et des superpositions de couleurs 
pour créer des gris colorés pour les ombres, des tons plus clairs et un travail à la 
gomme pour les zones éclairées. 

MATÉRIEL : 
Papier Canson A4
Petits éléments de vaisselle 
Lampes
Crayons à papier
Crayons de couleurs
Gommes

Cristof Yvoré - Sans titre ("on the beach")
2005 - Huile sur toile - 82 x 62,5 cm
Collection privée
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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.

ADRESSE : 

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
Site internet : www.frac-auvergne.fr

VENIR AU FRAC :

En bus : arrêt Delille 
Remonter la rue du Port puis à gauche direction cathédrale.

En tram : arrêt Hôtel de Ville
Prendre l’ascenseur puis direction cathédrale.

HORAIRES :

Le FRAC Auvergne est ouvert au public du mardi au samedi de 14 h à 18 h, et 
le dimanche de 15 h à 18 h, sauf jours fériés.
Les ateliers se déroulent le matin, en dehors de l’ouverture au public, entre 9 h 
et 12 h 30.
Pour les visites, nous accueillons les classes sur l’ensemble de nos horaires 
d’ouverture.

CONTACT / RESERVATION :

Pour procéder à vos réservations ou pour toute information, veuillez contacter :  

Amandine Coudert 
amandine.coudert@fracauvergne.com 
04 73 74 66 20

Mathilde Nadaud
mathilde.nadaud@fracauvergne.com
04 73 74 66 20


