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Grand mécène du FRAC Auvergne

À L’OMBRE DES GRANDS ARBRES

LYCÉE LAFAYETTE - BRIOUDE
EXPOSITION DU 5 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2019
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Darren Almond - Richard Fauguet - Christian Jaccard - David Lynch 
Ger Van Elk - Simon Willems

«Rien ne pousse à l’ombre des grands arbres»
Constantin Brancusi, 1904 (au moment de quitter l’atelier de 

Rodin avec lequel il travailla trois mois)

«Rodin reste l’arbre monumental qui fait une ombre très longue: 
il est difficile de trouver un morceau du monde qui ne soit pas 

connecté à l’arbre ou à l’ombre qu’il porte.»
Antony Gormley, 2017

Ces quelques mots cités plus haut disent l’ambivalence de 
l’attitude des artistes face à l’héritage des maîtres du passé. Si 
ces mots s’adressent en priorité à l’œuvre d’Auguste Rodin, ils 
mettent en exergue de façon plus générale ce dilemme entretenu 
par tout plasticien confronté à l’hésitation entre l’hommage rendu 
aux pères spirituels et l’incontrôlable aspiration à en phagocyter 
l’héritage.
À l’ombre des grands arbres propose de revenir sur ce subtil 
dosage de respect et d’irrévérence qu’entretiennent les artistes 
contemporains pour les maîtres du passé dont les ombres 
flottent sur cette exposition. David Lynch privilégie justement la 
pierre lithographique étant convaincu que celle-ci, n’étant pas à 
usage unique, porte la mémoire de ceux qui, avant lui (Picasso, 
Matisse, Chagall...), ont œuvré sur cette même pierre; des images 
anciennes effacées mais qui continuent à hanter la surface 
des pierres telles des survivances fantomatiques. Une même 
nostalgie peut être décelée dans la délicate peinture de Simon 
Willems qui puise ici dans les sujets classiques de l’histoire de 
l’art (la bulle de savon comme vanité) mais le teinte d’une douce 
mélancolie par l’emploi de ses couleurs désuètes.
Darren Almond, Richard Fauguet ou encore Ger Van Elk nous 
installent dans la citation plus directe d’artistes qui ont marqué 
l’histoire de l’art (Paul Cézanne, Edgar Degas, Vincent Van Gogh...) 
mais non parfois sans une certaine pointe d’humour comme pour 
mieux s’affranchir du poids encombrant de l’héritage des artistes 
qui les ont précédés.
En utilisant la combustion comme support de création, Christian 
Jaccard pose la question de la citation de manière plus 
ambivalante. Il insère son œuvre de manière profonde dans 
l’histoire de l’art - le travail de l’empreinte qu’il obtient à l’aide de 
mèches à combustion lente réactive l’importance de l’empreinte, 
de l’art pariétal aux peintures de Yves Klein dans les années 60 - 
mais il joue volontiers avec la notion de destruction/construction 
suggérant que rien ne pourrait être créé sans qu’il y ait eu de 
destruction préalable...

Simon Willems - Airhead I - 2002 
Huile sur bois - 18 x 22 cm
Collection FRAC Auvergne

À L’OMBRE DES GRANDS ARBRES

Darren Almond - Fullmoon@ShanShui - 2008
Impression quadri sur vinyle - 121 x 121 cm
Production FRAC Auvergne
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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 de l’exposition présentée au lycée Lafayette 
à Brioude 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 en classe à la 
suite de votre visite.

VISITE

Les groupes peuvent venir visiter l’exposition sous forme de 
visite guidée pendant les horaires d’ouverture. Ces visites 
durent 1h.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

À 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
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1
SILHOUETTES

MATÉRIEL : 
Rouleau de papier (type kraft)
Craie ou crayon à papier
Ciseaux
Colle 
Divers matériaux : papier crépon, coton, aluminium, laine...

CYCLES 1 ET 2 (PS-CP)

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À travers cet atelier, les enfants seront amenés à créer leurs propres silhouettes qu’ils 
rempliront de différentes matières en s’inspirant de l’œuvre de Richard Fauguet.
Répartis deux par deux, les enfants détoureront la silhouette de leur binôme allongé 
sur le papier kraft, dans des positions différentes les unes des autres. Puis, chaque 
silhouette sera découpée (cette étape pouvant être réalisée par un adulte pour les 
plus petits). La deuxième étape consistera à remplir ce gabarit d’une matière au 
choix (papier crépon, coton, aluminium, laine...) que les enfants colleront sur toute 
leur silhouette. L’atelier se terminera par la présentation des silhouettes sur un mur 
en observant les effets produits par les différentes matières choisies par les enfants. 

OBJECTIFS : 
Créer une forme par le dessin de son contour
Remplir la forme obtenue par différents matériaux
Développer son imagination

Richard Fauguet - Sans titre - 1997
Vénilia découpé - Dimensions variables
Collection FRAC Auvergne
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier sera l’occasion de travailler à partir de la photographie 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.

2
PAYSAGE EN MOUVEMENT

MATÉRIEL : 
Papier Canson A4
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 - Fifteen minute moon
2000 - Impression quadri sur vinyle
121 x 121 cm
Production FRAC Auvergne
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Après avoir observé l’œuvre de David Lynch, les enfants découvriront la technique 
de la lithographie de manière simplifiée à travers la réalisation d’un monotype.
Les enfants réaliseront un dessin sur le support plastique qui sera ensuite transféré 
par pression sur la feuille Canson. L’utilisation de l’encre à gravure est importante 
car celle-ci ne sèche pas sur le plastique permettant ainsi le transfert sur papier.
Dans un premier temps, les enfants devront dessiner le motif de leur choix (paysage,
personnages...) à l’encre à gravure sur le support plastifié. Les plus jeunes pourront 
au préalable réaliser un brouillon qu’ils placeront sous la feuille plastique. À la 
manière de David Lynch, les plus grands inséreront également des mots dans leur 
composition en les écrivant à l’envers afin qu’ils apparaissent dans le bon sens au 
moment de l’impression. Pour vérifier cela, les enfants s’aideront d’un miroir dans 
lequel les mots se reflèteront dans le bon sens.
Enfin, ils déposeront leur feuille Canson contre la surface peinte sur la feuille 
plastique et presseront l’ensemble à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Ils obtiendront 
ainsi leur monotype, impression en miroir de ce qu’ils avaient dessiné initialement.

3
MONOTYPE

MATÉRIEL : 
Feuille plastique rigide (ou pochette plastique renforcée à l’aide de carton)
Papier Canson A4
Encre à gravure
Pinceaux
Miroir
Rouleaux à pâtisserie

CYCLES 2 ET 3 (CE2-CM2) 

OBJECTIFS :
Découvrir la technique de la lithographie à travers la réalisation d’un monotype
Réaliser une composition selon un désir d’expression

David Lynch - A Parting Kiss - 2007
Lithographie - 67 x 86,5 cm
Collection FRAC Auvergne
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4
AUTOPORTRAIT D’ARTISTE

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier les enfants travailleront leur autoportrait à la manière d’un artiste.
Pour cela, ils auront chacun leur autoportrait imprimé en noir et blanc ainsi que 
l’autoportrait d’un artiste duquel ils devront s’inspirer pour colorier et transformer 
leur image à la manière de l’artiste. À l’aide de crayons de couleurs et de feutres, 
ils colorieront leur portrait soit en le hachurant de bleu, de rouge et de noir (selon 
Dubuffet), soit avec des petits traits de couleurs (selon Van Gogh), soit en le colorant 
(selon Warhol), etc. Ils présenteront ensuite leur autoportrait à côté de celui de 
l’artiste afin de montrer les correspondances.

MATÉRIEL : 
Portrait en noir et blanc de chaque enfant imprimé sur feuille A4
Visuels d’autoportraits de l’histoire de l’art (Van Gogh, Picasso, Dubuffet, 
Warhol...), un par enfant
Feutres
Crayons de couleurs

CYCLE 3 (CM1-CM2) 

OBJECTIFS :
Aborder la notion d’autoportrait
Réaliser une composition en s’inspirant d’œuvres de l’histoire de l’art

Ger Van Elk - Historic Camping Sculpture
1991 - Bois, corde, acrylique, peinture 
sur photographies sous verre - 80 x 415 x 
57 cm - Collection FRAC Auvergne
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter Joëlle Pouységur, enseignante d’arts 
plastiques, par mail à Joelle.Pouysegur-Carlux@ac-clermont.fr

LIEU D’EXPOSITION :
Lycée Lafayette
Avenue Cochet de Saint-Vallier
43100 Brioude 

Entrée gratuite.
Du 5 novembre au 9 décembre 2019

LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE EN 2019-2020 :

CRISTOF YVORÉ
Du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020

AGNÈS GEOFFRAY 
Du 1er février au 3 mai 2020

LE MAUVAIS ŒIL 
Du 16 mai au 20 septembre 2020

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

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.


