
Adrian PACI - Per Speculum



Adrian PACI
Né en Albanie en 1969 - Vit en Italie

¬ Per Speculum
2006
Film 35 mm
6 min 53
Dépôt du Cnap au FRAC Auvergne

Tourné dans les campagnes anglaises verdoyantes du Northamptonshire, 
Per Speculum est un magnifique film dont le sens profond concerne tout 
autant notre manière de voir qu’une certaine conception poétique du 
réel. La caméra se déplace lentement et filme en gros plan des visages 
d’enfants. Elle finit par dévoiler l’image de tous les enfants réunis qui 
est en réalité une image vacillante réfléchie dans un miroir planté au 
beau milieu du paysage. Un enfant vise le miroir avec un lance-pierre, le 
brise, fracassant ainsi l’image idyllique précédemment donnée à voir. La 
scène finale montre les enfants perchés sur les branches d’un sycomore 
majestueux, jouant à refléter l’éclat du soleil à l’aide des morceaux du 
miroir brisé.
Les œuvres d’Adrian Paci ont très souvent accordé une place importante 
à la famille et il n’est pas rare qu’il fasse appel à ses proches pour la 
réalisation de ses films. Si les acteurs de Per Speculum n’appartiennent 
pas à sa famille, les ramifications du sycomore entretiennent néanmoins 
une forte analogie avec les représentations communément utilisées pour 
représenter les arbres généalogiques. Per Speculum, qui littéralement 
signifie "au moyen d’un miroir", se réfère à la tradition de l’image et de 
ses modes de fabrication. Le film propose une réflexion (dans tous les 
sens du terme…) sur la différence entre le monde visible, réel, et ses 
modalités de représentation : l’image n’est qu’un reflet, une illusion de 
réel. Le film est une allégorie dans laquelle voir le monde per speculum 
(c’est-à-dire à travers le filtre de l’œuvre, de l’artiste) c’est voir le monde à 
travers un filtre déformant.
Plusieurs références artistiques parcourent cette œuvre. Le paysage lui-
même évoque les tableaux de John Constable et la peinture romantique 
anglaise de manière plus générale. Mais la source la plus importante est 
sans doute celle de La Clef des Champs, le tableau peint par Magritte en 
1936, qui montre une vitre brisée ouverte sur un paysage : les débris de 
verre, tombés à l’intérieur de la pièce, reflètent le paysage comme autant 
de morceaux de miroirs fixés par un impossible procédé photographique. 
Le paysage apparaît comme brisé, tout comme il semble se briser dans le 
film d’Adrian Paci.







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 2019, les expositions du FRAC ont accueilli plus de 100 000 visiteurs et, chaque 
année, ce sont plus de 25 000 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

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

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

¬ AMBERT - Centre culturel Le BIEF. Du 2 avril au 30 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 - Mai 2021



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Lycée Godefroy de Bouillon
14 rue Godefroy de Bouillon 63 000 Clermont-Ferrand

Dates d’exposition
Du 20 février au 17 avril 2020

Contact lycée :
Patrice Leray, professeur d’arts plastiques
patrice.leray@ac-clermont.fr

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.frac-auvergne.fr


