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LE MAUVAIS ŒIL
Caroline Achaintre - Michel Aubry - Jean Baudrillard - Marc Bauer 
Carole Benzaken - Christian Boltanski - Miriam Cahn
Katerina Christidi - Clément Cogitore - Gregory Crewdson
Agnès Geoffray - Camille Henrot - Fabian Marcaccio - Seamus Murphy  
Gerald Petit - Émilie Pitoiset - Éric Poitevin - Serban Savu
Loredana Sperini - Nancy Spero - Elly Strik 
Sandra Vásquez de la Horra
avec la participation de P J Harvey

Exposition du 19 septembre 2020 au 10 janvier 2021

Grands mécènes du FRAC Auvergne
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LE MAUVAIS ŒIL

je fais des rêves
je vois le soleil disparaître derrière la lune

je vois des nuages de cendres
et je vois la mer rejeter les morts qu’elle portait

le mauvais œil
est parmi nous

Avec son film The Evil Eye («le mauvais œil»), Clément Cogitore 
s’est vu décerner en 2018 le prestigieux Prix Marcel Duchamp 
par le Centre Pompidou, obtenu avec le concours du FRAC 
Auvergne qui fut chargé de défendre sa candidature. Cette 
collaboration féconde entre notre institution et l’artiste permet 
désormais au film de figurer dans notre collection, faisant suite 
à l’acquisition en 2017 des Indes Galantes et de Lascaux que 
le public du FRAC Auvergne a pu découvrir précédemment.

The Evil Eye est ici placé au cœur de l’exposition, sa bande-
son traversant tous les espaces, dans un dialogue avec les 
autres œuvres, telle une litanie présageant l’avènement d’une 
inéluctable fin du monde portée par la rémanence de grands 
récits mythologiques, transfigurée par des dizaines d’images à 
vocation publicitaire. Élégie poignante empruntant autant aux
grands mythes qu’aux méthodes de manipulation des foules 
les plus éprouvées par la publicité comme par la propagande, 
The Evil Eye en appelle aux figures anciennes de la sorcière, 
de la prédicatrice et de l’oracle pour éclairer notre époque 
d’une lumière prémonitoire et funeste.

Le mauvais œil, figure archaïque de l’anathème, trouve dans 
cette exposition ses déclinaisons les plus diverses. Puisant 
dans les représentations enracinées dans la croyance et 
le mythe, le mauvais œil se manifeste aussi par l’évocation 
de grandes tragédies historiques – dévastation guerrière, 
terrorisme, désastre économique – et par l’omniprésence de 
figures féminines énigmatiques, prophétiques ou menaçantes 
qui, telles les Parques de la mythologie romaine, semblent 
tisser les fils d’une destinée fatale. Le mauvais œil en appelle 
autant aux superstitions enracinées dans l’imaginaire collectif 
qu’aux phénomènes de croyances les plus actuels véhiculés 
par les pronostics – réalistes ou fantasmés – d’effondrement 
inéluctable de notre civilisation.

Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne
Commissaire de l’exposition

Gregory Crewdson - Untitled (Long Clump 
of Beetles) - 1992-1997
Photographie - 108,5 x 88,5 cm
Dépôt du Centre national des arts 
plastiques au FRAC Auvergne

Michel Aubry - Blouson de Madonna 
supporté par les sons - 1986 - Blouson 
confectionné à l’identique par l’artiste, sept 
cannes de Sardaigne, sept anches 
50 x 35 x 35 cm - Collection FRAC Auvergne

Fabian Marcaccio - Babylon noise - 2003
Encres pigmentées, huile et silicone sur 
toile - 183 x 244 cm
Collection FRAC Auvergne
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VISITE ENSEIGNANTS : MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 À 15 H
Le service des publics du FRAC propose une rencontre privilégiée 
pour les enseignants. Ce moment sera l’occasion de découvrir 
l’exposition mais également d’aborder les différentes pistes 
pédagogiques, les parcours de visite, les ateliers d’arts plastiques 
et outils didactiques proposés pour l’exposition.
Gratuit, sur inscription.

PARCOURS DÉCOUVERTE DES PETITS (PS-GS)
Le FRAC Auvergne propose une visite découverte pour les classes 
de maternelle, de la petite section à la grande section afin de 
découvrir au mieux l’exposition et les œuvres d’art. Centrée sur 
l’exposition en cours, la visite comprendra la lecture d’un album 
en lien avec les thématiques de l’exposition ainsi que des petits 
jeux organisés autour des œuvres (puzzles, jeux d’observation, 
manipulation d’objets...).
Gratuit, sur réservation.

VISITE DE L’EXPOSITION (CP-CM2)
Les groupes qui le souhaitent peuvent visiter l’exposition librement 
ou bénéficier de visites commentées. 
Les visites guidées varient de 45 minutes à 1 heure, selon l’âge 
des élèves et les souhaits des enseignants. Ce type de visite est 
gratuit et peut également être couplé avec le livret du jeune visiteur, 
disponible en téléchargement libre sur le site internet du FRAC.
Gratuit, sur réservation.

VISITE ACCOMPAGNEE + ATELIER (PS-CM2)
À la suite du parcours découverte ou de la visite accompagnée, 
les groupes peuvent participer à un atelier de pratique artistique 
(voir propositions ci-après). 
Ces ateliers sont adaptés en fonction de l’âge des enfants.
Durée visite + atelier : de 1h30 à 2h selon le niveau des élèves.
Participation pour l’atelier : 2 euros / enfant
Sur réservation.

PRE-VISITE DANS LES CLASSES (GS-CM2)
Pour les groupes scolaires, le service des publics peut également 
se déplacer directement dans les classes afin de préparer avec 
les élèves leur venue au FRAC.
Participation : 15 euros / classe
Sur rendez-vous.

Pour découvrir cette exposition, le FRAC Auvergne propose différentes activités pour le jeune public 
(scolaires et centres de loisirs) :



Elly Strik - Beaucoup de fleurs - 2003
Huile, laque, feutre sur papier
240 x 160 cm - Collection FRAC Auvergne

MASQUE COLORÉ
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OBJECTIFS : 
Apprendre à dessiner un visage simple en détourant un gabarit
Réaliser un masque coloré
Mêler différentes techniques dans une même composition

CYCLE 1 (PS - GS) 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Les enfants s’inspireront de l’autoportrait masqué d’Elly Strik pour réaliser à leur tour un 
masque haut en couleurs.
Pour commencer ils détoureront au crayon un gabarit de visage sur une feuille Canson 
afin de dessiner l’ovale du visage mais aussi l’emplacement des yeux et de la bouche. 
Ils délimiteront ensuite plusieurs zones sur le visage au crayon avant de les peindre de 
différentes couleurs à la gouache en pastilles. Pour terminer, les enfants colleront de 
petits morceaux de tissu dentelle sur le visage coloré afin de créer un jeu de matière et 
de transparence sur leur masque.

MATÉRIEL : 
Papier Canson A4
Gabarits de visage
Crayons à papier
Gouache en pastilles
Pinceaux 
Morceaux de tissus (dentelle ou tulle)
Colle



THÉÂTRE D’OMBRES
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OBJECTIFS :
Représenter des silhouettes de personnages imaginaires
Créer une composition autour de silhouettes et de leurs ombres

CYCLE 2 (CP-CE2) 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Après avoir observé l’œuvre de Christian Boltanski, les enfants créeront leurs propres 
silhouettes de personnages et observeront leurs ombres projetées grâce à la lumière.
Ils réfléchiront dans un premier temps au brouillon aux silhouettes qu’ils souhaitent 
représenter : des personnages et animaux imaginaires ou provenant de contes et 
légendes. Ils dessineront deux à trois silhouettes sur une feuille de papier métallique. 
Après les avoir découpées, ils placeront leurs silhouettes debout sur une feuille 
Canson pliée à angle droit. Cette feuille constituera à la fois le support de leurs 
personnages et la surface sur laquelle se projetteront leurs ombres. Pour terminer, à 
l’aide d’une lampe torche, ils observeront leur petit théâtre d’ombres.

Christian Boltanski - Ombres, les 
bougies - 1987 - Bougies, portants 
métalliques, figurines
Collection FRAC Auvergne

MATÉRIEL : 
Papier Canson A3
Papier métallique fin 
Crayons à papier
Ciseaux
Lampes torches



PORTRAIT MASQUÉ

Elly Strik - Beaucoup de fleurs - 2003
Huile, laque, feutre sur papier
240 x 160 cm - Collection FRAC Auvergne
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OBJECTIFS :
Découvrir la technique du décalquage
Imaginer et dessiner un masque 
Mêler différentes techniques dans une composition

CYCLE 2 (CP-CE2) 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Après avoir observé l’œuvre d’Elly Strik, les enfants créeront un portrait masqué en 
mêlant dessin et collage.
Ils commenceront par décalquer un modèle de visage qu’ils reporteront sur une 
feuille de papier Canson. Ils créeront ensuite un masque sur le visage décalqué : ce 
masque pourra être composé de formes abstraites, évoquer un personnage célèbre 
ou un costume traditionnel, comme Elly Strik qui fait référence à la Fête des morts 
mexicaine. Puis ils colorieront leur masque aux crayons de couleurs et aux feutres. 
Enfin, ils ajouteront sur leur masque des morceaux de tissu, de laine ou de raffia pour 
lui donner un aspect décoratif.

MATÉRIEL : 
Papier Canson A4
Modèles de visages
Papier calque
Crayons à papier
Feutres 
Crayons de couleurs
Ciseaux
Colle
Tissu, laine, raffia



MONTAGE D’IMAGES
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OBJECTIFS :
Créer une composition à partir d’images existantes
Donner une intention à une image
Développer son imagination

CYCLE 3 (CM1-CM2) 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Après avoir découvert le film de Clément Cogitore, les enfants réaliseront un montage 
à partir de photos issues de banques d’images, créées à l’origine pour la publicité. 
Dans un premier temps, les enfants auront à leur disposition une photo montrant un 
personnage avec une attitude marquée. Ils imagineront ensuite un scénario à partir 
de cette image dans le but de créer une ambiance particulière. Ils devront donner une 
intention à leur image en réfléchissant à l’émotion qu’ils souhaitent provoquer et à 
l’atmosphère qui pourrait s’en dégager. Pour cela, ils utiliseront d’autres images qu’ils 
découperont et colleront pour composer leur montage. Si nécessaire, ils pourront 
également ajouter quelques éléments en les dessinant.

MATÉRIEL : 
Images issues de banques d’images (personnages et décor)
Papier
Ciseaux
Colle
Crayons à papier

Clément Cogitore - The Evil Eye
2018 - Vidéo - 14 min
Collection FRAC Auvergne



SCULPTURE DE LAINE
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OBJECTIFS :
Découvrir la technique du tuftage
Créer une composition avec de la laine brodée
Développer son imagination

CYCLE 3 (CM1-CM2) 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
Lors de cet atelier, les enfants réaliseront une composition en laine en s’inspirant de 
l’œuvre de Caroline Achaintre.
Pour commencer ils devront imaginer au brouillon une forme de masque ressemblant 
en partie à un animal, comme l’artiste. Ils reporteront cette forme au crayon sur un 
tissu épais avant de la découper. Les enfants délimiteront ensuite au crayon plusieurs 
zones correspondant aux couleurs de laine qu’ils utiliseront pour remplir leur masque. 
À l’aide de brins de laine et d’une aiguille, ils créeront des boucles de différentes 
tailles en utilisant une technique simple de broderie. Ils pourront faire varier la densité 
ou la longueur de leurs boucles et en recouper certaines pour créer des franges. Ils 
obtiendront ainsi une création en relief mi-masque mi-animale.

MATÉRIEL : 
Crayons à papier
Tissu épais de type toile à canevas
Aiguilles à laine
Ciseaux
Laine

Caroline Achaintre - Bat-8 - 2018
Laine tuftée à la main - 275 x 280cm
Collection FRAC Auvergne
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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.

ADRESSE : 

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
Site internet : www.frac-auvergne.fr

VENIR AU FRAC :

En bus : arrêt Delille 
Remonter la rue du Port puis à gauche direction cathédrale.

En tram : arrêt Hôtel de Ville
Prendre l’ascenseur puis direction cathédrale.

HORAIRES :

Le FRAC Auvergne est ouvert au public du mardi au samedi de 14 h à 18 h, et 
le dimanche de 15 h à 18 h, sauf jours fériés.
Les ateliers se déroulent le matin, en dehors de l’ouverture au public, entre 9 h 
et 12 h 30.
Pour les visites, nous accueillons les classes sur l’ensemble de nos horaires 
d’ouverture.

CONTACT / RESERVATION :

Pour procéder à vos réservations ou pour toute information, veuillez contacter :  

Amandine Coudert 
amandine.coudert@fracauvergne.com 
04 73 74 66 20

Mathilde Nadaud
mathilde.nadaud@fracauvergne.com
04 73 74 66 20


