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Grand mécène du FRAC Auvergne

À L’OMBRE DE LA COULEUR
ENSEMBLE LA SALLE - LYCÉE GODEFROY DE BOUILLON
EXPOSITION DU 4 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2019
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Marian BREEDVELD - Philippe DURAND - Maurice ESTÈVE 
Raymond HAINS - Gerald PETIT - Éric PROVENCHÈRE - François 
SCHMITT - Cédric TEISSEIRE - Gert & Uwe TOBIAS - Claude VIALLAT  
Mette WINCKELMANN

Voici neuf années que nous avons signé une convention avec le FRAC 
Auvergne. Initialement prévue pour une durée de trois ans, elle a été 
renouvelée par trois fois, c’est dire le bénéfice que tirent de ce dispositif 
les deux partis.
Chaque année nous opérons un choix quant au thème qui sera traité 
dans l’exposition. Après la figuration, le dessin ou encore la mémoire, 
cette année nous avons opté pour la couleur. Une question qui traverse 
toute l’histoire de l’art, et que nous allons découvrir ici au travers de 13 
œuvres réalisées par onze artistes présents dans la collection du FRAC 
Auvergne.

"Que serait une forme sans couleur" s’interrogeait Matisse, le maître de 
la couleur, pour ce qui est du XXème siècle, et auquel se réfèrent encore 
bien des artistes. À commencer peut-être par Claude Viallat dont on 
découvre dans les pages suivantes combien présenter son travail à un 
collectionneur que l’on respecte peut être émouvant. Avec la couleur 
c’est une part de l’inexplicable dans l’art qui est abordé.

"Le choix de mes couleurs ne repose sur aucune théorie scientifique : 
il est basé sur l’observation, sur le sentiment, sur l’expérience de ma 
sensibilité. S’inspirant de certaines pages de Delacroix, un artiste comme 
Signac se préoccupe des complémentaires, et leur connaissance 
théorique le portera à employer, ici ou là, tel ou tel ton. Pour moi, je 
cherche simplement à poser des couleurs qui rendent ma sensation. Il 
y a une proportion nécessaire des tons qui peut m’amener à modifier 
la forme d’une figure ou à transformer ma composition" expliquait 
Matisse. (Écrits et propos sur l’art - Éditions Hermann - page.49) 

L’exposition a été réalisée par les élèves qui suivent un enseignement de 
spécialité en arts plastiques. Il a fallu faire des choix pour imaginer des 
dialogues possibles entre les œuvres et concevoir la scénographie. Tout 
ce travail de commissariat et de régie a été assuré avec motivation et 
enthousiasme par Emma Balthy, Sarah Chollet, Eva Grabarat, Valentine 
Peyron, Luidgi Pichot et Juliette Verdier-Gorcias. Ils vont également 
assurer la médiation lors du vernissage. Comme chaque année les 
élèves de l’option théâtre vont venir perturber - avec humour et poésie 
- le savant déroulement de cette soirée inaugurale. Ce jumelage, c’est 
aussi une équipe de médiateurs qui, chaque année, s’investissent sans 
compter pour accueillir les classes avec leurs enseignants. D’autres 
mettent leurs compétences au service du bon déroulement de cet 
événement : de la direction de l’établissement aux services techniques 
et bien des enseignants et personnels qui nous apportent leur soutien.

Que tous en soient ici vivement remerciés !
Nous vous laissons au plaisir de la découverte.

Patrice LERAY

Claude Viallat - Sans titre - 1990
Acrylique sur parasol - Diamètre 187 cm
Collection FRAC Auvergne

À L’OMBRE DE LA COULEUR

Mette Winckelmann - Sans titre - 2007
Tissu - 207 x 224 cm 
Collection FRAC Auvergne

François Schmitt - Sans titre - 2012
Technique mixte - 160 x 160 cm
Collection FRAC Auvergne
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Hommage à un grand galeriste amoureux de la couleur :
Au début des années 80, le galeriste Jean Fournier quitta la rue du 
Bac, où il avait ouvert sa galerie dans les années 50, pour s’installer 
rue Quincampoix, à une encablure du Centre Pompidou, afin, disait-
il, de participer à l’effervescence artistique d’un quartier qui venait 
d’hériter d’un grand musée d’art moderne et contemporain, auquel 
Renzo Piano et Richard Rogers avaient offert un écrin d’une audace 
bouleversante.

Fournier exposait aussi bien les artistes de la deuxième ou troisième 
génération de l’expressionnisme abstrait américain, notamment 
Sam Francis, Jean-Paul Riopelle, Joan Mitchell, Shirley Jaffe, que 
des artistes français tels que Simon Hantaï, Pierre Buraglio, Claude 
Viallat, Bernard Piffaretti, Stéphane Bordarier, entre autres...
Pour présenter ces artistes pour la plupart enclins à peindre des 
œuvres aux formats gigantesques, Fournier, pour qui l’art, celui 
qui n’est pas réductible au marché de l’art, est le refuge des âmes 
sensibles et secrètes, avait trouvé un lieu, aux volumes majestueux, 
mais légèrement enterré, comme le sont sous les cathédrales, 
certaines chapelles où sont conservés les trésors. Cependant, l’accès 
en était si complexe et improbable qu’il n’accueillait guère que les 
initiés ou les plus chanceux des égarés.
Y pénétrer revenait à s’exposer au coup foudre plus sûrement 
qu’après l’absorption du plus puissant des philtres d’amour. La 
beauté, qu’aucun mot ne peut traduire, aucun argument ne peut 
expliquer, la beauté donc, inépuisable et énigmatique comme il se 
doit, sensée, selon le poète, trôner dans l’azur, était descendue ici-
bas, avait coloré ces immenses toiles que l’on pouvait respirer à 
défaut de les toucher, et se donnait généreusement au visiteur avec 
cette simplicité souveraine dont se pare toujours l’évidence.
Les plus assidus des fidèles de la galerie pouvaient avec un peu de 
chance, assister aux rapports délicats et remarquablement équilibrés 
que les artistes et le galeriste entretenaient.
À l’approche, par exemple, d’un rendez-vous que Viallat avait pris 
avec lui pour lui montrer ses nouvelles œuvres, Fournier pouvait faire 
montre d’une impatience, d’une fébrilité, toute enfantine. De même, 
il fallait voir avec quelle timidité de jeune homme, l’artiste nîmois 
étalait une à une ses œuvres, à même le sol, lorgnant discrètement la 
réaction du galeriste. Ce dernier était ravi, exultait même. En grand 
admirateur de Matisse, il avait une véritable dévotion pour la couleur, 
et, très tôt, il avait compris que Viallat deviendrait l’un des grands 
maîtres coloristes de son époque…

Comme d’autres grands galeristes l’avaient fait avant lui, Fournier 
décida, peu avant sa mort au début des années 2000, de quitter le 
plateau Beaubourg. Il réinstalla rue du Bac une galerie qui demeure 
jusqu’à ce jour le refuge de la couleur et de ce qui se fait sans doute 
de mieux en peinture.
Pour nombre d’artistes, la galerie Jean Fournier fut une école dont les 
peintres qu’il exposait étaient les passeurs. Avec eux, c’était toujours 
la couleur recommencée, pour reprendre le joli titre de l’exposition qui 
rendit hommage au célèbre galeriste au musée Fabre de Montpellier
en 2004.

Bruno VERDET

Philippe Durand - Ménilmontant #09
2014-2018 - Tirage chromogénique argentique 
2/3 - 68,5 x 57cm - Collection FRAC Auvergne

À L’OMBRE DE LA COULEUR

Raymond Hains - Sans titre - 1961
Affiches déchirées sur tôle - 108 x 100 cm
Collection 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 du jumelage avec l’Ensemble scolaire La Salle 
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 sur inscription 
sur l’intranet de l’Ensemble scolaire La Salle.
Ces visites varient de 30 minutes à 1 heure, selon l’âge des 
élèves.

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
GESTE COLORÉ

MATÉRIEL : 
Papier Canson A3
Peinture (gouache liquide ou acrylique)
Pinceaux brosses larges (2 par enfant)
Élastiques

CYCLES 1 ET 2 (PS-CP)

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier sera l’occasion de découvrir l’œuvre de Marian Breedveld et d’effectuer un 
travail sur le geste en peinture et sur le mélange des couleurs.
Pour cela, les enfants disposeront de deux pinceaux brosses larges qu’ils tremperont 
dans différentes couleurs et qu’ils attacheront ensemble à l’aide d’un élastique afin 
de recouvrir de peinture la surface d’une feuille Canson A3. Il s’agira, à la manière de 
l’artiste, d’expérimenter le geste en peinture, c’est-à-dire de réaliser un geste en continu 
sur le support, toujours dans le même sens et d’un bout à l’autre de leur feuille sans 
s’arrêter. Cette composition permettra également aux enfants de jouer sur les mélanges 
de couleurs créés par la superposition des couleurs. 

OBJECTIFS : 
Créer des mélanges de couleurs
Réaliser un travail sur le geste en peinture
Développer son imagination

Marian Breedveld - Sans titre
1997 - Huile sur toile - 45 x 76 cm
Collection FRAC Auvergne
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Les enfants s’inspireront des œuvres d’Éric Provenchère pour réaliser à leur tour 
des compositions faites de divers matériaux et évoquant des fleurs.
Pour commencer, les enfants découperont un morceau de cagette aux ciseaux ou 
en le cassant simplement pour obtenir un petit rectangle. Ils colleront ce rectangle 
sur leur feuille Canson (ou carton blanc) qui constituera la base de leur composition. 
Ils travailleront ensuite de la peinture acrylique en épaisseur en la mélangeant 
avec de la maïzena. Cette peinture sera appliquée par petites touches colorées 
déposées par empreintes de pinceau ou en l’écrasant en différents endroits de la 
cagette. Les enfants créeront de petits amas de touches de peinture au-dessus ou 
en dessous de leur morceau de cagette, à la manière de l’artiste, évoquant ainsi des 
compositions fleuries.

2
MASSIF FLEURI

MATÉRIEL : 
Papier Canson A4 ou carton blanc
Morceaux de cagette fine
Colle
Ciseaux
Peinture acrylique
Maïzena
Pinceaux

CYCLE 2 (CP-CE2) 

OBJECTIFS :
Mêler différents matériaux dans une composition
Travailler la peinture en épaisseur
Réaliser une composition selon un désir d’expression

Éric Provenchère - Fragile wind
2012-2013 - Technique mixte
35 x 25 cm 
Collection FRAC Auvergne



7DOSSIER PÉDAGOGIQUE / À l’ombre de la couleur

3
PUZZLE DE TISSUS

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier les enfants s’inspireront de l’œuvre de Mette Winckelmann pour 
créer à leur tour une composition abstraite réalisée entièrement en tissu.
Pour commencer, ils traceront un quadrillage assez large au crayon à papier sur une 
feuille Canson ou sur un carton afin de compartimenter leur support en carrés et 
rectangles de taille moyenne. Ils devront ensuite remplir chaque zone de morceaux 
de tissus colorés. Ils découperont des triangles de tissu de différentes tailles qu’ils 
colleront dans leur quadrillage. À la manière de l’artiste ils devront associer ces 
triangles de tissu pour reformer des carrés et rectangles. Ils obtiendront une sorte 
de puzzle composé de formes géométriques en tissu.

MATÉRIEL : 
Chutes de tissus de différentes couleurs
Crayons à papier
Ciseaux
Colle
Papier Canson ou carton

CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2) 

OBJECTIFS :
Créer une œuvre à partir de morceaux de tissus
Réaliser une composition abstraite
Développer son imagination

Mette Winckelmann - Sans titre - 2007
Tissu - 207 x 224 cm
Collection FRAC Auvergne
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Pour réaliser leurs œuvres, Gert & Uwe Tobias ont développé une technique de 
gravure dans laquelle ils utilisent des formes découpées dans de fines plaques de 
contreplaqué qu’ils enduisent de peinture et qu’ils appliquent ensuite sur la surface
du papier comme des tampons.
Lors de cet atelier, les enfants expérimenteront la technique employée par les frères
Tobias afin de créer un personnage monstrueux qu’ils auront imaginé. Pour cela, 
ils disposeront d’une plaque de mousse sur laquelle ils dessineront à la craie 
les différentes parties de leur personnage. Puis chaque forme sera découpée 
séparément et sera recouverte de peinture avant d’être appliquée sur la feuille de 
papier afin de constituer leur personnage. Selon la pression exercée par la main sur
le tampon, les enfants pourront obtenir différentes nuances d’intensité de couleur. 
Les tampons, de tailles et de formes variables, constitueront ainsi à la fois l’outil et 
les motifs de leur composition.

4
IMPRESSION MONSTRUEUSE

MATÉRIEL : 
Papier Canson A4
Plaque de mousse A4 d’épaisseur de 2 à 3 mm (pouvant être découpée facilement
par les enfants)
Craies blanches
Ciseaux
Pinceaux
Peinture acrylique

CYCLE 3 (CM1-CM2) 

OBJECTIFS :
Fabriquer des tampons en mousse de différentes formes
Réaliser une composition à partir d’un assemblage de formes
Expérimenter une technique proche de l’estampe

Gert & Uwe Tobias - Sans titre (GUT 2073-
ap) - 2012 - Xylographie, encre acrylique 
sur papier - 206 x 174 cm
Collection FRAC Auvergne
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, vous pouvez contacter Patrice Leray, professeur d’arts 
plastiques au lycée par mail à PLeray@jbdelasalle.com ou vous inscrire sur l’intranet 
de l’Ensemble Scolaire La Salle, à «site Godefroy», onglet «réservation de salle», 
onglet «évènementiel», en vérifiant au préalable qu’un médiateur est disponible sur 
le planning.

LIEU D’EXPOSITION :
Lycée Godefroy de Bouillon
14 rue Godefroy de Bouillon
63000 Clermont-Ferrand 

Entrée gratuite.
Du 4 novembre au 18 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.


