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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
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Du 19 septembre 2020 au 10 janvier 2021



LE MAUVAIS ŒIL
Du 19 septembre 2020 au 10 janvier 2021

Ouverture de l’exposition / Samedi 19 septembre 2020 à 14 h
Visite de l’exposition à 17 h avec Jean-Charles Vergne, commissaire de 
l’exposition, suivie d’un apéritif

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail - Clermont-Ferrand - France
04 73 90 50 00 - contact@fracauvergne.com - www.frac-auvergne.fr

Entrée et visites guidées gratuites
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h. Dimanche : 15 h - 18 h. Sauf jours fériés.
Visites guidées les samedis à 15 h et 16 h 30 et les dimanches à 16 h 30.
Visites Flash (30 mn) les mercredis et vendredis à 15 h.
Pendant les vacances scolaires, visites Flash du mardi au vendredi à 15 h.

NOS PARTENAIRES

Grands mécènes du FRAC Auvergne





AVANT-PROPOS

L’idée de cette exposition est née il y a presque un an et sa conception a débuté il y a 
plusieurs mois, bien avant que ne se déclare la pandémie de COVID-19. Certains thèmes 
et certaines œuvres de ce projet entretiennent une résonance avec les mois éprouvants 
que nous venons, collectivement, de traverser. La question s’est posée de maintenir ou 
non cette exposition telle qu’elle avait été imaginée, par crainte que l’on puisse y voir 
une tentative de récupération d’événements récents et sensibles. Le thème même de 
l’exposition, à la fois fondé sur la figure féminine de l’oracle et sur la prédiction et les 
signes d’un effondrement global, devait nous obliger à cette interrogation.

Elle ne sera sans doute pas perçue comme elle l’aurait été quelques mois auparavant, si 
les événements mondiaux récents n’avaient pas eu lieu. Ne pouvant être soupçonnés du 
moindre opportunisme et arguant du fait qu’il soit – à l’inverse – difficile de ne pas tenir 
compte de la réalité de cette période sombre, nous avons choisi de conserver ce projet, tel 
qu’il avait été conçu à l’origine, considérant aussi que les oeuvres qu’il réunit constituent 
pour certaines les témoignages et les signes d’une prise de conscience générale et vitale 
qu’il nous faut développer dans les années futures.

L’équipe du FRAC Auvergne



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 oeil
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
The Shed - 2013 
Photographie couleur numérique 
95,3 x 127 cm 
Collection FRAC Auvergne - Acquisition en 2017

Notice de l’œuvre : 
https://www.frac-auvergne.fr/artiste/crewdson/

https://www.frac-auvergne.fr/artiste/crewdson/


Gerald PETIT
Sans titre (Dark Sky, Adélaïde) - 2017 
Huile sur bois 
200 x 166 cm 
Collection FRAC Auvergne - Acquisition en 2017

Notice de l’œuvre : 
https://www.frac-auvergne.fr/artiste/petit/

https://www.frac-auvergne.fr/artiste/petit/


Caroline ACHAINTRE
Bat-8 - 2018
Laine tuftée à la main 
275 x 280 cm 
Collection FRAC Auvergne - Acquisition en 2019

Notice de l’œuvre : 
https://www.frac-auvergne.fr/artiste/achaintre/

https://www.frac-auvergne.fr/artiste/achaintre/


Sandra VASQUEZ DE LA HORRA
La Donna É mobile - 2015 
Cire et crayon sur papier 
107 x 78,5 cm 
Collection FRAC Auvergne - Acquisition en 2017

Notice de l’œuvre : 
https://www.frac-auvergne.fr/artiste/vasquez-de-
la-horra/

https://www.frac-auvergne.fr/artiste/vasquez-de-la-horra/
https://www.frac-auvergne.fr/artiste/vasquez-de-la-horra/


Christian BOLTANSKI
Ombres, les bougies - 1987 
Bougies, portants métalliques, figurines 
Dimensions variables 
Collection FRAC Auvergne - Acquisition en 1991

Notice de l’œuvre : 
https://www.frac-auvergne.fr/artiste/boltanski/

https://www.frac-auvergne.fr/artiste/boltanski/


Clément COGITORE
The Evil Eye - 2018 
Vidéo - 14 min
Collection FRAC Auvergne 
Acquisition en 2019

Notice de l’œuvre : 
https://www.frac-auvergne.fr/artiste/cogitore/

Lien viméo :
https://vimeo.com/359234029 (mot de passe : FRAC COGITORE EVIL)

https://www.frac-auvergne.fr/artiste/cogitore/
https://vimeo.com/359234029


Seamus MURPHY
PJ Harvey, Panjshir Valley, Afghanistan, December 2012 - 2012
C-print 
100 x 128 cm 
Collection FRAC Auvergne - Acquisition en 2018

PJ HARVEY
Notebooks - 2012 
Photographies de Seamus Murphy - 20 x 30 cm 
Collection Seamus Murphy

Notice de l’œuvre : 
https://www.frac-auvergne.fr/
artiste/murphy-seamus/

https://www.frac-auvergne.fr/artiste/murphy-seamus/
https://www.frac-auvergne.fr/artiste/murphy-seamus/


LES ŒUVRES ET LES PROGRAMMES SCOLAIRES  
Clément Cogitore - The Evil Eye

¬ ARTS PLASTIQUES

Cycle 4 
La représentation ; images, réalité et fiction - La narration visuelle.
- Production, utilisation d’images de divers natures et statuts.
Lycée
La figuration et l’image
- Conjuguer ou hybrider les espaces de narration figurée avec le lieu, le texte, la 
voix, le son, le mouvement.
- Dialogues de l’image avec le support, l’écrit, l’oral

¬ HISTOIRE DES ARTS
L’art et le sacré

¬ LITTÉRATURE / HISTOIRE
Cycle 4 :
- Etude du texte argumentatif : la manipulation du destinataire
- Le blâme et l’éloge
Lycée
- La littérature d’idées : écrire pour dénoncer
Histoire littéraire : naissance et origine de la parole poétique
Poésie : Fonction du poète : la voix du prophète
-

¬ HISTOIRE
3ème : Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de 
l’entre-deux-guerres
Terminale : Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde guerre mondiale 
(1929-1945)

¬ LANGUES ET CULTURE DE L’ANTIQUITÉ
Seconde : les figures héroïques et mythologiques

¬ PHILOSOPHIE
Première : Les pouvoirs de la parole : l’art de la parole, l’autorité de la parole, les 
séductions de la parole
Terminale : 
- La culture : L’art, le langage
- La raison et le réel : la vérité
- La morale : la liberté

¬ HUMANITÉ, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
Première / Terminale : La relation des êtres humains à eux-mêmes et la question 
du moi

- Vidéo composée 
de 70 plans achetés 
sur Internet auprès 
de banques d’images 
destinées à la publicté et 
à la communication

- Bande-son tenue 
par une voix féminine 
prophétisant la chaos 

- Présence tenace de 
schémas archaïques 
dans nos sociétés 
contemporaines

MAUVAIS ŒIL
APOCALYPSE 
RÉCIT 
PROPAGANDE 
PUBLICITÉ 
CONSENTEMENT
HISTOIRE DU CINÉMA - 
FOND VERT
....



LES ŒUVRES ET LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Seamus Murphy et PJ Harvey - PJ Harvey, Panjshir Valley, Afghanistan, December 2012

¬ ARTS PLASTIQUES
Cycle 3
La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
La ressemblance
Cycle 4 
La représentation ; les images, la réalité et la fiction
Le dispositif de présentation
Lycée
Penser l’œuvre, faire œuvre 
Les processus allant de l’idée au projet
Créer à plusieurs plutôt que seul

¬ LITTÉRATURE
6 ème : Récits de création ; création poétique
Cycle 4 : Se chercher, se contruire. Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers 
l’inconnu 

¬ HISTOIRE
3ème : Enjeux et conflits dans le monde après 1989
Terminale : Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux

POUR ALLER PLUS LOIN

Musique
P J Harvey The Hope Six Demolition Project (2016)

Cinéma
Seamus Murphy A Dog Called Money (2020)

- Photographie prise 
dans la vallée du Panjshir, 
Afghanistan

- Paysage jonché de 
carcasses de chars et 
de véhicules militaires 
détruits par les bombes

- Collaboration entre 
la chanteuse rock et 
poète PJ Harvey et le 
photojournaliste Seamus 
Murphy

RÉCIT 
TEMOIGNAGE 
PAYSAGE  
GUERRE AFGHANISTAN 
....



¬ ARTS PLASTIQUES
6ème 
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de 
l’œuvre
Cycle 4 
- La représentation ; les images, la réalité et la fiction
Seconde
- La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques 
Première / Terminale
- La figuration et l’image, la non-figuration 

¬ LITTÉRATURE
Cycle 4 : Regarder le monde, inventer des mondes

¬ HISTOIRE
3ème : Démocraties fragilisées dans l’Europe de l’entre-deux-guerre
Terminale : L’impact de la crise de 1929 : déséquilibres économiques et sociaux

POUR ALLER PLUS LOIN

Cinéma
Sydney Pollack - On achève bien les chevaux (1969)

Littérature 
Horace McCoy - On achève bien les chevaux (1935)

- Déplacement d’une 
image ancienne vers 
l’époque actuelle

- Organisation des 
marathons de danse 
suite à la crise de 1929

- Figures de martyrs 

RÉAPPROPRIATION 
D’IMAGES ANCIENNES 
CRISE DE 1929 
NARRATION 
DOCUMENT-FICTION 
....

LES ŒUVRES ET LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Émilie Pitoiset - Tainted love #1



LES ŒUVRES ET LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Caroline Achaintre Bat-8

¬ ARTS PLASTIQUES
Cycle 3
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de 
l’œuvre
Cycle 4 
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
Seconde
La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre
Donner forme à la matière ou à l’espace, transformer la matière
Cycle Terminal
La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques
La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre

¬ LETTRES
Cycle 4 
Le récit fantastique (récit d’invention / Image comme prétexte à l’écriture du 
cauchemar, de la vision nocturne, du dédoublement du narrateur, du doute 
entre le réel et l’irréel)
Première
Histoire littéraire : le carnaval, le masque, comme motif romantique de 
la littérature du XIXème (écho aux personnages grotesques hugoliens), le 
romantisme noir.
La figure merveilleuse dans l’univers romanesque de la littérature médiévale.
Poésie : A l’origine du genre : la notion du poète démiurge, créateur, alchimiste. 
L’œuvre de Caroline Achaintre comme une "fleur du mal". La dimension artificielle 
de l’œuvre d’art et sa portée magique.

¬ HISTOIRE DE L’ART
- Statut et fonction de l’artiste . 
- L’Art et le sacré : . La dimension "artificielle" de l’œuvre d’art 

¬ PHILOSOPHIE
Terminale : La culture : L’art, le langage

POUR ALLER PLUS LOIN

Littérature
Edgar Allan Poe, Nouvelles histoires extraordinaires (1857)
Guy de Maupassant, Le Horla (1887)

- Teintures en laine 
tissées main : technique 
du tuftage

- Bestiaire fantastique 
(loup, chauve-souris...)

- Relation art / métiers 
de l’artisanat

TUFTAGE 
FANTASTIQUE
BESTIAIRE 
MASQUE 
CULTURE POPULAIRE
....



¬ VISITE COMMENTÉE
Visite commentée de l’exposition adaptée en fonction 
du niveau des élèves et des programmes scolaires. 

Gratuit, sur réservation

¬ VISITE "C’est vous qui voyez"

Un visiteur ne passe en moyenne pas plus de 
cinq secondes devant une œuvre. Apprendre 
à regarder demande du temps. "C’est vous qui 
voyez" est une nouvelle proposition de visite 
dans laquelle les élèves, répartis en groupe, 
sont invités à participer activement à la visite 
après un temps d’observation privilégié des 
œuvres. 

Gratuit, sur réservation

Pour les scolaires

VISITE À DESTINATION DES ENSEIGNANTS  (toutes disciplines)
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 À 14 h

¬ VISITE "SCÉNOGRAPHIE"
Visite axée sur les questions de scénographie de 
l’exposition Le Mauvais Œil. La visite abordera les 
questions de montage et ses aspects techniques, le 
dispositif de présentation des œuvres ainsi que la 
manière dont les œuvres dialoguent au sein des espaces 
du FRAC.

Gratuit, sur réservation

NOUVEAU 

NOUVEAU 



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, Clermont Auvergne 
Métropole 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 s’installera en 2022 dans un nouveau lieu, la halle aux blés, situé au cœur de 
Clermont-Ferrand et doté de 3000 m².

LE FRAC AUVERGNE

Vue d’exposition Sous l’Amazone coule un fleuve - Du 2 février au 12 mai 2013 - FRAC Auvergne
De gauche à droite : Éric Poitevin - Marc Couturier - Roland Cognet



PROGRAMMATION 2020-2021

LE MAUVAIS ŒIL
Du 18 septembre 2020 au 10 janvier 2021

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 - Şerban Savu - Loredana Sperini
Nancy Spero - Elly Strik - Sandra Vásquez de la Horra

MARC BAUER
Du 23 janvier au 2 mai 2021

JEAN-CHARLES EUSTACHE
Du 23 janvier au 2 mai 2021

MARINA RHEINGANTZ
Du 22 mai au 5 septembre 2021
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Tout au long de l’année, le FRAC Auvergne expose des œuvres de sa collection sur l’ensemble du 
territoire auvergnat.

MEMENTO
Rencontre entre les collections du FRAC Auvergne 
et du Musée Crozatier - Le Puy-en-Velay
Du 27 novembre 2020 au 30 mai 2021

Dove Allouche - Darren Almond - Pierre-Olivier Arnaud 
Éric Baudelaire - Marc Bauer - Vajiko Chachkhiani - Viryia 
Chotpanyavisut - Philippe Cognée - Roland Cognet - Johan 
Creten Gregory Crewdson - Rineke Dijkstra - Roland Flexner 
Agnès Geoffray - Nan Goldin - Pierre Gonnord - Paolo Grassino 
Rémy Jacquier - Denis Laget - Didier Marcel - Éric Poitevin - Ivan 
Seal - Bruno Serralongue - The Caretaker - Luc Tuymans - Simon 
Willems - Hocine Zaourar - Jérôme Zonder

DAVID LYNCH
Centre culturel Le Bief - Ambert
Du 22 septembre au 8 novembre 2020

D’AUTRES MONDES QUE LE NÔTRE
Musée Mobile - Auvergne-Rhône-Alpes
Du 13 février au 7 juin 2021

Clément Cogitore - Alexis Cordesse - Rineke Dijkstra - Gérard 
Fromanger - Pierre Gonnord - Johannes Kahrs - Yuri Kozyrev 
David Lynch - Francis Morandini - Seamus Murphy

HO
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Chaque année, le FRAC Auvergne organise des expositions au sein des établissements scolaires.

FACE-À-FACE 
Brioude - Lycée Lafayette - Du 10 novembre au 17 décembre 2020

¬ Aziz+Cucher - Patrick Tosani - James Rielly - Claire Tabouret - Seamus Murphy - Gerald Petit

L’IMAGE DES MOTS 
Les Ancizes-Comps - Collège les Ancizes -  Du 5 novembre au 16 décembre 2020

¬ Marc Bauer - Larissa Fassler - Horst Haak - Fabrice Lauterjung - Manuel Ocampo 

LE SYNDROME DE FRANKENSTEIN 
Yzeure - Lycée Jean Monnet - Du 1er décembre 2020 au 9 mars 2021

¬ Dove Allouche - Sarah Del Pino - Nicolas Delprat - Anne-Sophie Emard - Andreas Eriksson - Rainer Fetting - Marina 
Gadonneix - Geert Goiris - Sébastien Maloberti - Cédric Teisseire  

ESPÈCES D’ESPACES  
Cournon - Lycée René Descartes - Du 7 janvier au 12 mars 2021

¬ Philippe Cognée - Stéphane Couturier - Philip-Lorca Dicorcia - François Dufrêne - Francis Morandini - Bruno Perramant 
- Sarkis - Alain Séchas - Stephen Wilks - Xavier Zimmermann

LE PARTI-PRIS DES ANIMAUX  
Riom - Lycée Pierre-Joël Bonté - Du 7 janvier au 4 février 2021

¬ Jean-Louis Aroldo - Camille Henrot - Frédérique Loutz - Stephen Maas - Jean-Luc Mylayne

LES MONDES INVISIBLES 
Riom - Institution Sainte-Marie - Du 25 février au 7 avril 2021

¬ Clément Cogitore - Alexis Cordesse - Raphaël Dallaporta - Andreas Eriksson - Ilse D’Hollander - Pierre Gonnord  

LA COULEUR EN MOUVEMENT 
Cusset - Lycée Albert Londres - Du 5 janvier au 3 février 2021

¬ Joachim Bandau - Marian Breedveld - Jean Laube - Dominique Liquois - Al Martin - Katsuhito Nishikawa

IL NAGE AUTOUR DE MOI COMME UN AIR IMPALPABLE
Clermont-Ferrand - Ensemble scolaire La Salle - Du 3 novembre au 15 décembre 2020
¬ Pierre-Olivier Arnaud - Stéphane Couturier - Thierry Fontaine - Christian Jaccard - Claude Lévêque - Sébastien Maloberti 
Alexandre Maubert - Georges Rousse - Sarkis

HORIZON TROUBLE  
Moulins - Lycée agricole du Bourbonnais - Du 2 mars au 5 avril 2021

Darren Almond - Bruno Bellec - Tania Mouraud - Robert Zandvliet - Xavier Zimmerman

LES COMBINAISONS DU POSSIBLE 
Ambert - Lycée Blaise Pascal - Du 16 mars au 24 mai 2021

¬ Martina Aballéa - Hervé Bréhier - Anne-Sophie Emard - Agnès Geoffray - Camille Henrot - Éric Provenchère

LE PORTAIT N’EXISTE PAS 
St-Gervais d’Auvergne - Lycée agricole - Du 11 mars au 8 avril 2021

Aziz+cucher - Patrick Tosani - Alexis Cordesse - David Lynch - Claire Tabouret

VAJIKO CHACHKHIANI 
Clermont-Ferrand - Ensemble scolaire La Salle - Du 23 février au 6 avril 2021

LA FABRICATION DE L’AUTRE  
Montluçon - Lycée Madame de Staël - Du 5 novembre au 14 décembre 2020

¬ Pierre Gonnord - Yuri Kozyrev - Alexis Cordesse - Johannes Kahrs - Gérard Fromanger - Philip-Lorca DiCorcia 
Stephen Wilks



INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSE
FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.90.5000
Site internet: www.frac-auvergne.fr

VENIR AU FRAC
En bus : Arrêt Delille ou Balainvilliers 
En tram : Arrêt hôtel de ville 

DATES D’EXPOSITION
Du 19 septembre 2020 au 10 janvier 2021

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi de 14 h à 18 h. Le dimanche de 15 h à 18 h
Fermeture les jours fériés. Entrée libre

Sur réservation pour les scolaires et les groupes
(possibilité d’ouverture en dehors des horaires indiqués ci-dessus).
Visites guidées : samedi à 15 h et 16 h 30 et dimanche à 16 h 30
Visites flash : mercredi et vendredi à 15 h (durée 30 min)

CONTACT / RÉSERVATION
Laure Forlay - Chargée des publics
laure@fracauvergne.com ou par téléphone : 04.73.74.66.20 (ligne directe)

Antoine Charbonnier - Adjoint chargé des publics
antoinecharbonnier@fracauvergne.com

Noëlle Dangin, enseignante de lettres, certifiée histoire des arts
Morgan Beaudoin, enseignant d’arts plastiques



Grands mécènes

Commissariat : Jean-Charles Vergne, Directeur du FRAC Auvergne
Administratrice : Florence Furic
Régisseur : Philippe Crousaz
Chargée des publics : Laure Forlay
Adjoint chargé des publics : Antoine Charbonnier
Chargée de la pédagogie : Amandine Coudert
Médiatrice : Mathilde Nadaud
Régie : Ericka Chomette, Aymeric Labarre, Charlène Eynard
Enseignant associé : Patrice Leray

Couverture, ci-contre et dos :  Clément Cogitore - The Evil Eye - 2018 - Vidéo - 14mn - Collection FRAC Auvergne
 

Entrée et visites guidées gratuites.
Plus de 100 visites guidées proposées gratuitement :
- les samedis à 15 h et à 16 h 30. Durée : 1 h.
- les dimanches à 16 h 30. Durée : 1 h.
- visites "Flash" : découvrez l’essentiel de l’exposition en 30 minutes.
Les mercredis et vendredis à 15 h. Du mardi au vendredi à 15 h pendant les vacances scolaires.

Du mardi au samedi : 14 h - 18 h. Dimanche : 15 h - 18 h. Sauf jours fériés.
FRAC Auvergne - 6 rue du Terrail - Clermont-Ferrand - France
04 73 90 5000 - contact@fracauvergne.com - www.frac-auvergne.fr 

Mécènes

Partenaires


