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À L’OMBRE DES GRANDS ARBRES

"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...



Darren ALMOND
Né en Grande-Bretagne en 1971 - Vit en Grande-Bretagne 

¬ Fifteen minute moon
2000
Impression quadri sur vinyle
121 x 121 cm
Production FRAC Auvergne

¬ Fullmoon@ShanShui
2008
Impression quadri sur vinyle
121 x 121 cm
Production FRAC Auvergne

La série Fullmoon se développe depuis plus de dix ans et parcourt de manière 
transversale l’ensemble de l’œuvre de Darren Almond. L’artiste traverse le 
monde pour y trouver les points de vue de la série, les plus récents ayant été 
choisis en Ouganda, dans la luxuriance étouffante des forêts les plus humides 
de la planète, en quête des sources du Nil situées sur les plus grands glaciers 
d’Afrique, dans les montagnes du Ruwenzori culminant à plus de 5000 mètres 
d’altitude. La première photographie de la série, Fifteen Minute Moon est née 
presque par hasard, dans le sud de la France, face à la Montagne Sainte-Victoire 
si chère à Cézanne. Il s’agit d’une photographie prise la nuit, en situation de 
pleine lune, mais dont le temps de pose fut celui d’un baiser longuement 
échangé avec celle qui l’accompagnait alors. La beauté de l’accident savamment 
saisi est à l’origine de cette vaste série ininterrompue à ce jour, dont le théâtre 
s’étend sur le monde.
La série Fullmoon, habitée par de multiples références à la peinture (John 
Constable, William Turner, Caspar David Friedrich ou rappelons encore que 
Shan Shui est un terme chinois évoquant le paysage pictural et littéraire), utilise 
le paysage pour délivrer une conception du temps et de la réalité. Une chaîne de 
montagnes asiatique aux contreforts escarpés évoque la gravure chinoise ; un 
paysage anglais aux contrées verdoyantes invite John Constable ; un alignement 
de falaises frappées par l’écume océanique convoque Caspar David Friedrich, et 
l’on comprend assez naturellement à quel point ces images peuvent fonctionner 
comme des filtres polarisants en s’intercalant entre les paysages photographiés 
et le souvenir de certaines œuvres. Prises en pleine nuit sous la lumière lunaire, 
selon des temps de pose longs, elles créent des images étranges.
Chaque photographie (à l’exception de Fifteen Minute Moon, première de la 
série), est titrée de la manière suivante : Fullmoon@... suivi du nom du site 
photographié. L’utilisation du caractère arobase dans les titres de la série 
renseigne beaucoup sur le sens de ces photographies. Avant d’être utilisé à 
partir de 1971 par Ray Tomlinson, inventeur du premier Email, l’arobase est 
déjà utilisé au VIe siècle par les moines copistes pour figurer la ligature du ad 
latin. Il resurgit ensuite chez les marchands florentins comme unité de mesure, 
puis se retrouve dans les écritures commerciales et religieuses des siècles 
suivants. L’arobase indique donc à la fois la préposition latine signifiant "à", 
"vers", "jusqu’à", et la mesure de quelque chose. Son emploi dans les titres des 
Fullmoon indique l’idée d’une adresse ou d’une invite lancées au spectateur, 
indique qu’il est question d’une mesure particulière - celle de la durée.



¬ Paul Cézanne
   Montagne Sainte-Victoire
   1890
   Huile sur toile
   65 x 95,2 cm
   Musée Orsay, Paris

¬ Gao Kekong
   Rouleau vertical mural
   Huile sur soie
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Richard FAUGUET
Né en France en 1963 - Vit en France

¬ Sans titre
1997
Vénilia découpé
Collection FRAC Auvergne

Dessins d’insectes réalisés à l’aide de tampons-encreurs, sculptures en buste 
recouvertes de billes colorées, robots en vaisselle de verre, draps brûlés laissant 
apparaître des figures fantomatiques, animaux faits de globes opalescents 
aux allures de molécules, silhouettes découpées dans un papier vénilia… Le 
moins que l’on puisse dire est que l’œuvre de Richard Fauguet ne manque ni 
d’invention, ni d’étrangeté. Non seulement elle privilégie des matériaux bon 
marché, d’une vulgarité consommée et directement empruntés au monde 
de l’immédiat et du quotidien, mais elle s’ingénie à la production de figures 
singulières, ironiques, voire dérisoires.
L’art de Richard Fauguet semble cultiver l’impertinence dans cette façon très 
duchampienne de prendre tout à rebrousse-poil, de se servir d’un langage 
plastique à contre-emploi, de jouer de métamorphoses les plus incongrues, de 
déambuler en marge du réel pour lui préférer les sentes et les diverticules de 
l’imaginaire. Les différentes sortes de figures qu’il réalise à l’aide d’adhésifs vénilia 
sont pour lui l’occasion d’une pratique du dessin. Découpées dans un matériau 
bas de gamme, clin d’œil indiscutable aux premiers collages de Picasso, ces 
figures tracent au mur les silhouettes négatives de petites scènes plus ou moins 
étranges. Avec la silhouette de la danseuse d’Edgar Degas, Richard Fauguet 
nous installe dans la citation d’œuvres qui ont marqué l’Histoire de l’Art, avec 
néanmoins ce décalage parodique qui relève d’une dimension humoristique et 
qui rend hommage - peut-être aussi – aux artistes présentés. Quelque chose 
de spectral est à l’œuvre dans le travail de Richard Fauguet qui prend ici une 
dimension particulière au souvenir de tous ces jeux d’ombres qui ont tout à la 
fois enchanté et troublé notre enfance.



¬ Edgar Degas
   La Petite Danseuse de quatorze ans
   1881
   Bronze
   98 x 35 x 24,5 cm
   National Gallery of Art, Washington
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Christian JACCARD
Né en France en 1939 - Vit en France

¬ Anonyme calciné 
(flagellation 17ème siècle)
1980
Huile sur toile
228 x 151 cm
Collection FRAC Auvergne

Christian Jaccard s’est rendu célèbre par l’utilisation quasi-systématique de la 
combustion sur ses œuvres. L’omniprésence de la brûlure sur ses peintures 
abstraites insère son œuvre de manière profonde dans l’histoire de l’art. En 
effet, les scarifications, obtenues à l’aide de mèches à combustion lente, créent 
des empreintes sur les toiles. Or on connaît l’importance de l’empreinte dans 
le contexte historique : empreintes de mains dans les grottes préhistoriques, 
empreintes de corps moulées pour la réalisation de sculptures, empreintes de 
corps sur les toiles (Yves Klein, Robert Rauschenberg), empreintes sur papier 
photosensible (la photographie), empreintes digitales, empreintes génétiques.
Au début des années 80, Christian Jaccard réalise une série d’œuvres tout à 
fait singulière, qu’il nomme les Anonymes Calcinés. Il achète en brocante des 
peintures des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles, peintures non signées 
(anonymes), très abîmées par le temps et l’humidité et, surtout, reconnues pour 
être d’assez mauvaise qualité artistique. Après les avoir restaurées et retendues 
sur châssis, il les brûle partiellement, biffant les zones qui lui semblent les 
moins intéressantes, préservant les parties les mieux exécutées par leur artiste 
d’origine. Ainsi, par un geste associant reconstruction et destruction, Christian 
Jaccard redonne existence et identité à une série de peintures anonymes et 
vouées à la destruction.
Devant ces œuvres émerge un doute : y a-t-il destruction partielle de peintures 
classiques (même de mauvaise qualité) ou, au contraire, récupération et – 
pourrait-on presque dire – résurrection offerte à des peintures médiocres ? Au 
spectateur de l’œuvre d’en juger.



¬ Yves Klein
   Feu Couleur 1
   1962
   Pigments bleu et rose, résine synthétique brûlée sur carton monté sur panneau
   141 x 299.5 cm
   Fondazione Prada, Milan, Italie
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David LYNCH
Né aux États-Unis en 1946 - Vit aux États-Unis

¬ A Parting Kiss
2007
Lithographie 
67 x 86,5 cm
Collection FRAC Auvergne

C’est lors de ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie, 
à Philadelphie dans les années 60 que David Lynch débute, presque 
accidentellement, sa carrière de cinéaste. Ces années d’étude seront 
déterminantes pour l’élaboration d’un langage cinématographique dans lequel 
l’histoire de la peinture occupe une place prépondérante. C’est en 2007, à 
l’occasion d’une importante exposition de ses œuvres à la Fondation Cartier à 
Paris, que David Lynch découvre l’atelier d’art Idem et décide de venir y travailler 
chaque année pour créer des lithographies.
L’utilisation de la lithographie ne découle pas d’une volonté de créer des 
œuvres en plusieurs exemplaires mais doit se comprendre dans une relation 
très singulière qu’entretient l’artiste au support lithographique lui-même. La 
pierre lithographique prend son sens pour David Lynch dans ses spécificités 
minérales, mémorielles (la pierre, sablée après utilisation, porte la mémoire des 
œuvres antérieures faites par d’autres que lui) et dans la nécessité de travailler 
à l’envers, en miroir, rejoignant ainsi l’un des thèmes fondateurs de son univers.
L’autre thème que l’on retrouve souvent chez David Lynch est la rencontre 
amoureuse qui, à chaque fois, est traitée dans sa plus grande ambiguïté et les 
étreintes frôlent souvent la furie d’un acte terminal, comme c’est le cas pour 
l’œuvre présentée, A Parting Kiss.



¬ Giotto
   Rencontre d’Anne et Joachim à la Porte Dorée (détail)
   1303-1306  
   Fresque de la chapelle de Scrovegni, Padoue

¬ Constantin Brancusi
   Le baiser 
   1923
   Pierre (calcaire brun)
   36,5 x 24,5 x 23 cm    
   Centre Georges Pompidou, Paris

¬ David Lynch
   Mulholland drive (extrait) 
   2001
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Ger VAN ELK
Né aux Pays-Bas en 1941 - Décédé en 2014

¬ Historic camping sculpture
1991
Bois, corde, acrylique, 
peinture sur 
photographies sous verre
80 x 415 x 57 cm
Collection FRAC Auvergne

Historic Camping Sculpture interroge les relations entretenues par tout artiste 
avec ses prédécesseurs des siècles antérieurs, avec l’héritage artistique dont 
ils sont dépositaires. Le tronc d’arbre forme un sandwich ouvert, à l’intérieur 
duquel sont alignées deux séries de photocopies : une série d’autoportraits 
de Ger Van Elk et une série de portraits/autoportraits couvrant cinq siècles de 
l’histoire de l’art, du XVIe avec Van Scorel jusqu’au XXe avec Charley Toorop 
en passant par Rembrandt et Van Gogh. Il y a donc une confrontation entre 
un autoportrait, celui de Ger Van Elk, et la tradition historique du portrait/ 
autoportrait. Il s’agit bien d’une confrontation de l’artiste avec ceux qui l’ont 
précédé. Avec l’appendice saillant dont il s’est doté, Ger Van Elk vide peu à peu 
ses homologues de leur couleur, vampirisant ses pères, ingurgitant et digérant 
l’héritage historique jusqu’à devenir lui-même écarlate, jusqu’à ce que les 
œuvres qui lui font face aient perdu toute aura. C’est donc par un processus 
très œdipien que Ger Van Elk commet un parricide historique et laisse derrière 
lui une kyrielle d’ancêtres exsangues. Ce meurtre symbolique se double d’une 
allusion au mensonge de Pinocchio dont le nez rouge de honte s’allonge au fil 
des palimpsestes et des emprunts aux œuvres du passé.
Dès lors, Historic Camping Sculpture s’affirme comme une mise en abyme du 
processus de création artistique, subtil dosage de respect et d’irrévérence pour 
les maîtres du passé. Ger Van Elk y met en exergue le dilemme de tout plasticien
confronté à l’hésitation entre l’hommage rendu aux pères spirituels et 
l’incontrôlable aspiration à en phagocyter l’héritage. Par ailleurs, il laisse 
entrevoir l’impossibilité de toute création ex-nihilo dans une œuvre qui semble 
aussi dénoncer la prétendue table rase scandée par les différentes avant-gardes. 
Sa critique est également acerbe envers les prétendants à la postérité puisque 
tout ceci n’est finalement qu’une sculpture de "camping" dont la localisation 
historique n’est que temporaire, vacillant entre éphémère et pérennité, 
n’échappant peut-être pas à l’oubli ou du moins aux mutations, comme en 
témoigne la structure métallique laissée par Ger Van Elk aux deux extrémités 
des troncs et permettant d’ajouter d’autres troncs de part et d’autre.



¬ Jan Van Scorel
   Portrait d’un écolier
   1531
   Huile sur toile
   46,6 x 35 cm    
   Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

¬ Harmenszoon van Rijn Rembrandt 
   Autoportrait aux cheveux ébouriffés
   1628
   Huile sur bois
   22,6 x 18,7 cm    
   Rijksmuseum, Amsterdam

¬ Francisco de Goya
   Autoportrait aux lunettes
   1800
   Huile sur toile
   61,5 x 47,8 cm    
   Musée Goya, Castres

¬ Vincent Van Gogh
   Autoportrait au chapeau de feutre
   1887-1888 
   Huile sur toile
   44,5 x 37,2 cm    
   Musée Van Gogh, Amsterdam

¬ Charley Toorop
   Trois générations
   1950 
   Huile sur toile
   200 x 100 cm    
   Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
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Simon WILLEMS
Né en Grande-Bretagne en 1971 - Vit en Grande-Bretagne

¬ Airhead I
2002
Huile sur bois
18 x 22 cm
Collection FRAC Auvergne

Depuis l’obtention de son diplôme en 2000 au Royal College of Art de Londres, 
Simon Willems est fasciné par la peinture féerique victorienne et par le 
romantisme d’Europe du Nord. Il compose de petites scènes de campagne, 
peignant des étangs, des jardins, des sous-bois, dont l’aspect premier est toujours 
celui d’une relative banalité traitée avec une préciosité appuyée, mais dont 
l’étude attentive révèle souvent la présence d’infimes détails laissant deviner 
une charge tragique généralement mâtinée d’un humour très britannique.
Airhead I est une huile sur panneau de bois dont l’aspect rigide et mat de la 
texture s’oppose à la délicatesse et à la précision de chaque coup de pinceau 
et évoque l’influence que la peinture des primitifs a pu avoir sur les paysagistes 
anglais. Nous sommes tantôt face à des natures mortes questionnant leur 
modèle, tantôt devant des paysages évoquant la tradition paysagiste anglaise, 
les préraphaélites et la peinture victorienne du XIXème siècle. On y retrouve, 
avec toujours beaucoup de distance et d’ironie, le charme champêtre de 
William Holman Hunt (1827-1910), le malaise shakespearien de John Everett 
Millais (1829-1896) ou la véracité baroque de John Brett (1831-1902).
Airhead 1 appartient à une série de peintures représentant des bulles de savon 
et joue du même registre ironique. La bulle, à l’instar des miroirs convexes 
fréquemment représentés dans la peinture classique (Les Ménines de Vélasquez 
ou Les époux Arnolfini de Jan Van Eyck en sont les plus illustres exemples), est 
très souvent la mise en abîme d’un monde intérieur, d’une réalité modifiée, 
d’un paysage mental. Le titre de l’œuvre, Airhead, amène le sens ambivalent 
d’une "tête pleine d’air", chargée de rêves ou de vide, et d’une bulle d’air 
enveloppant la tête, la protégeant du monde par une mince pellicule de rêverie. 
La bulle de savon opère ici comme une lentille optique fish-eye utilisée par 
les photographes et dont la particularité est d’obtenir une image déformée, 
bombée, de la réalité. La bulle correspond bien alors au symptôme d’une fuite, 
d’une volonté d’isolement dans une réalité arrangée.



¬ Jean Siméon Chardin
   La bulle de savon - 1733-1734
   Huile sur toile
   61 x 63,2 cm
   Metropolitan Museum of Art, New York
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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 13 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 - Avril 2021



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Lycée Lafayette 
Avenue Cochet de St-Vallier - 43 100 Brioude

Dates d’exposition
Du 5 novembre au 9 décembre 2019

Contact lycée :
Joëlle Pouységur-Carlux, enseignante d’arts plastiques
Joelle.Pouysegur-Carlux@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




