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FACE À FACE

Dans Histoire naturelle, Pline L’Ancien raconte que le premier portrait du monde aurait été 
dessiné par une jeune femme de Corinthe. Amoureuse d’un homme qui devait partir pour 
un lointain voyage, elle dessina au charbon sur le mur de la chambre le profil du jeune 
homme grâce à l’ombre projetée par une lampe. La jeune fille tentait de fixer à jamais le 
souvenir de son bien-aimé en marquant l’empreinte de son passage. Mythe ou véritable 
histoire des origines de la peinture, ce récit nous montre à quel point la figure humaine est 
très tôt ancrée dans la culture occidentale.
On retrouve encore aujourd’hui de nombreux artistes qui s’attachent à représenter le corps 
tout en affirmant une volonté forte de mettre en valeur les rapports que l’individu entretient 
avec ses semblables. Plus que des corps en présence, les œuvres de cette exposition parlent 
surtout de rencontres, de confrontations avec l’autre. L’individu n’est ici jamais envisagé 
seul mais s’inscrit d’emblée dans un espace, un environnement. Il est pensé en relation avec 
d’autres corps, réels ou représentés. Ici, l’autre apparaît comme sujet d’attachement (Pierre 
Gonnord), de fascination (Claire Tabouret) mais aussi d’indifférence (Gérard Fromanger). 
Mais ce face-à-face, ce corps-à-corps pourrait-on dire, est aussi celui du spectateur face à 
l’œuvre. Toute œuvre d’art est une façon de se livrer, de se mettre à nu, de se confronter 
au regard du spectateur. Une communication silencieuse peut s’établir au cours de cette 
rencontre. Comme si l’œuvre se mettait à parler sous l’intensité de notre regard.



Gérard FROMANGER
Né en France en 1939 - Vit en France

¬ Rue de la mer (série : 
le désir est partout)
1974
Huile sur toile
73 x 60 cm
Collection FRAC Auvergne

La méthode de travail de Gérard Fromanger est significative. Toute peinture 
est la résultante d’une photographie prise par l’artiste. Mais il s’agit toujours 
d’une photographie "quelconque", prise dans la rue, un peu à l’aveugle, une 
photographie qui ne soit pas trop chargée en anecdote. C’est de ce point de 
départ que sera réalisée la peinture. Gérard Fromanger pratique depuis les 
années 60 un art engagé, dénonciateur et politique mais il ne le pratique 
pas à l’aide d’images choc. Sa position serait plutôt d’estimer que la situation 
quotidienne la plus banale est en soi porteuse d’indices permettant de déceler 
les dérives de notre société. Ses tableaux font passer des images, ils ouvrent 
des passages.
Cette œuvre appartient à une série de 16 peintures intitulée Le désir est 
partout. Elles représentent toutes le même balayeur d’origine africaine, peint 
à l’identique, effectuant le même geste sous le même angle de vue, au même 
endroit. Seules les couleurs changent, à l’instar des sous-titres donnés à 
chaque élément (rue de la mer, rue des animaux sauvages, rue de la saison des 
pluies...) ; l’ensemble quelque peu exotique contredit la représentation du 
portrait du balayeur, évocation de l’immigration, du désir d’une nouvelle vie 
déchue, des situations précaires des exilés.
Cette œuvre de 1974, on l’aura compris, conserve une actualité évidente 
renvoyant tout autant aux sans-papiers, à Sangate, ou à toute autre situation 
similaire en Europe ou ailleurs.



Pierre GONNORD
Né en France en 1963 - Vit en Espagne

¬ Maria
2006
Impression quadri sur vinyle
165 x 125 cm
Production FRAC Auvergne

"Je recherche mes contemporains dans l’anonymat des grandes villes parce 
que leurs visages racontent, sous la peau, des histoires singulières et insolites 
sur notre époque, mais aussi des idées intemporelles propres à la condition 
humaine. Ces hommes et ces femmes de tous âges, aux regards quelques fois 
hostiles, presque toujours fragiles et bien souvent blessés derrière l’opacité 
du masque, répondent à des réalités sociales bien particulières, des terrains 
psychologiques concrets mais aussi à une autre conception de la beauté et de la
dignité. Je cherche également à approcher l’individu inclassable et intemporel, 
des faits et des histoires qui se répètent depuis bien longtemps déjà. J’aimerais 
inviter à franchir une frontière. L’histoire des dernières décennies, l’immigration, 
les migrations, l’exode rural, la révolution des mœurs, les conflits politiques, 
ethniques et religieux, les crises économiques, l’ère de la communication, la 
globalisation... tout a profondément contribué à modifier l’édifice social de nos 
sociétés occidentales. J’essaie de retenir le temps pour écrire sur l’émulsion 
photographique un petit journal, en écoutant respirer l’autre et imprimer 
une trace de l’éphémère. Je sais que c’est mon acte rebelle contre l’oubli, les 
injustices, la mort, et ma façon de questionner notre tragédie".

Pierre Gonnord

À regarder les portraits de Pierre Gonnord, "Murillo, Caravage, Vélasquez sont 
d’emblée évoqués" comme le souligne Christian Lacroix mais, précise-t-il, "ce 
sont bel et bien des témoins d’aujourd’hui, de Madrid ou d’ailleurs, qui nous 
regardent."

¬ Olympe
2005
Impression quadri sur vinyle
165 x 125 cm
Production FRAC Auvergne



Claire TABOURET
Née en France en 1981 - Vit aux États-Unis

¬ Les Filles de la forêt
2013
Acrylique sur toile
150 x 240 cm
Collection FRAC Auvergne

Les peintures de Claire Tabouret se manifestent dans l’inquiétante étrangeté 
qui émane de leurs sujets. Ses portraits d’enfants ou de groupes d’adolescentes 
dont les regards apparaissent tour à tour effrontés, vagues, fermés ou arrogants, 
laissent planer sur ces peintures un doute quant au sens véritable qui est le leur.
Il y a notamment dans Les Filles de la forêt quelque chose qui emmène aussi 
bien du côté du film Virgin Suicides de Sofia Coppola (1999) que des histoires 
de sorcières et de fantômes de notre enfance. Ces jeunes adolescentes toisent 
littéralement le spectateur et pourtant leurs regards sont ailleurs ; elles nous 
regardent mais ne nous voient pas, elles semblent projeter leur vision derrière 
nous, comme si nous leur étions transparents et, simultanément, elles donnent 
l’impression de n’être que de pures introspections. Elles expriment l’attente, 
elles sont dans le tableau, pas dans la réalité ; elles sont tellement dans le 
tableau que leurs cheveux se mêlent aux coulures de la peinture comme pour 
rappeler qu’elles ne sont qu’illusion, une illusion qui néanmoins nous frappe de 
plein fouet.



"Il y a quelque chose de paradoxal dans cette récurrence du groupe. Sûrement une fascination 
personnelle pour l’appartenance à une communauté, le désir que cela crée, la terreur que cela 
engendre, comme l’impossibilité – chez moi, depuis toujours – d’en faire partie."

"J’ai essentiellement peint des figures dressées, des corps debout, très individuels, et j’ai porté une 
attention particulière à leurs regards, à la fois intérieurs et scrutateurs. Ce qui m’interroge, c’est la 
question de survie. Cette question-là, qui rejoint l’idée d’ensevelissement, était déjà sous-jacente 
dans les maisons inondées. Elles illustraient la crainte, la peur de l’engloutissement. Avec les portraits 
de groupe, c’est la même thématique, celle de l’individu englouti dans la masse. En même temps 
les seules choses qui résistent ce sont les regards, les visages qui échappent à l’ensevelissement." 

Claire Tabouret



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
Collège Départemental
Rue du Collège - 63 770 Les Ancizes-Comps

Dates d’exposition
Du 12 novembre au 16 décembre 2019

Contact lycée :
Céline Aujame, professeur documentaliste
celine.aujame@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




