DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE SYNDROME DE FRANKENSTEIN
LYCÉE JEAN MONNET - YZEURE

EXPOSITION DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 9 MARS 2021

Grands mécènes du FRAC Auvergne
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LE SYNDROME DE FRANKENSTEIN
Dove ALLOUCHE - Sarah DEL PINO - Anne-Sophie ÉMARD
Andreas ERIKSSON - Rainer FETTING - Marina GADONNEIX
Geert GOIRIS - Sébastien MALOBERTI - Cédric TEISSEIRE
L’expression "le syndrome de Frankenstein" définit
l’ensemble des peurs consistant à voir les créations
humaines se retourner contre l’homme. Le terme est, bien
entendu, emprunté au roman de Mary Shelley, Frankenstein
ou le Prométhée moderne (1818) dans lequel le savant
Victor Frankenstein se voit totalement dépassé par son
invention et assiste impuissant aux dérives du monstre qu’il
a lui-même façonné.
Cette exposition, introduite par l’œuvre de Rainer Fetting,
Frankenstein’s monster in Subway, réunit une sélection
d’œuvres qui abordent, de manière directe ou indirecte, ces
questions tout en impulsant une réflexion sur notre rapport
actuel au progrès. À l’instar du monstre de Frankenstein
qui échappe rapidement à tout contrôle, certaines
inventions technologiques et scientifiques de notre époque
contemporaine sont extrêmement préoccupantes et
connaissent un développement sans limites. L’exemple
le plus tragique est sans conteste le lancement de la
bombe atomique sur Hiroshima, évoquée dans l’œuvre de
Cédric Teisseire, le 6 août 1945, soit plus de 45 ans après
la découverte du radium par Pierre et Marie Curie et son
utilisation à l’origine à des fins médicales ou industrielles.
Plus près de nous, l’hyperconnexion de la société actuelle
serait responsable de l’apparition d’un certain nombre
de troubles physiques chez les personnes souffrant
d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, comme
c’est le cas de l’artiste Andreas Eriksson qui, contraint de se
retirer loin de toute source d’ondes, a dûtotalement repenser
son existence. La recherche constante de productivité et le
développement de la consommation de masse ont poussé
l’homme à contrôler toujours plus son environnement,
contribuant à rendre poreuse la frontière entre le naturel et
l’artificiel. C’est précisément ce que montrent les œuvres
d’Anne-Sophie Emard et de Sarah Del Pino, réalisées
respectivement dans un vaste complexe touristique où a été
reproduit artificiellement plusieurs écosystèmes peuplés de
vrais animaux et dans une ferme laitière entièrement gérée
par des logiciels informatiques.
Par ailleurs, il faut noter que de nombreuses œuvres de
cette exposition (dont celle de Sarah Del Pino entre autres)
nous plongent dans une atmosphère de science-fiction et

Anne-Sophie
Émard
Sanctuaire
(Biodôme) - 2003 - Cibachrome contrecollé
sur aluminium - 3 x (80 x 100 cm)
Collection FRAC Auvergne

Cédric Teisseire - Saw City Destroyed
same - 1996 - Laque sur bois
124 x 124 cm - Collection FRAC Auvergne

Sarah Del Pino - Rêvent-elles de robots
astronautes ? - 2017 - Vidéo HD - 25 min
Collection FRAC Auvergne
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Sébastien Maloberti - IDF#1 (L’identité du
fleuve) (détail) - 2004 - Technique mixte
170 x 90 x 120 cm
Collection FRAC Auvergne

Geert Goiris - Futuro - 2002
Épreuve lambda contrecollée sur dibond
98 x 125 cm - Dépôt du Cnap au FRAC
Auvergne

rappellent au passage de quelle manière ce genre littéraire
et cinématographique s’est souvent nourri du syndrome
de Frankenstein et l’a même largement auto-alimenté en
imaginant des dérives que nous ne connaissons pas encore
et qui viendront conséquemment entretenir de nouvelles
peurs inconnues jusque-là. De Mary Shelley à Philip
K.Dick, en passant par H.G. Wells (qui ont influencé nombre
d’artistes présents dans cette exposition) les exemples ne
manquent pas.
Mais d’autres auteurs de science-fiction, comme Isaac
Asimov, offrent un contrepoint intéressant à cette question
en arguant des usages bénéfiques de la science et de
la technologie. Les œuvres de Dove Allouche, Marina
Gadonneix ou encore Geert Goiris jouent de cet autre
point de vue sur la question en évoquant des inventions
scientifiques et technologiques fascinantes, des premières
observations des cratères du soleil au XIXe siècle au
simulateur de tornades en passant par l’aventure quasimagique des maisons capsules des années 70. Reste à être
prudent face à ces découvertes en gardant en tête qu’aux
premières observations émouvantes du soleil au XIXe siècle
répond aujourd’hui une véritable course à l’espace avec des
enjeux économiques, idéologiques considérables1. Il serait
sans doute naïf et totalement inconséquent de s’opposer
à l’avancée de la science et de la technologie mais n’est-il
pas temps de repenser notre rapport au progrès à l’aune de
la surpopulation, de l’épuisement des ressources naturelles
dû à l’activité de l’homme, au réchauffement climatique et
de mesurer l’ampleur de l’avertissement contenu dans le
syndrome de Frankenstein ?
Laure Forlay
1. Notons que dans son dernier film Ad Astra (2019), James Gray imagine que
dans un futur proche l’espace est devenu une véritable zone de guerre pour
l’accès à ses ressources.
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ACTIVITÉS SCOLAIRES
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 de l’exposition présentée au lycée Jean Monnet
à Yzeure 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 sous forme de
visite guidée pendant les horaires d’ouverture. Ces visites
durent de 30 minutes à 1h, selon le niveau des enfants.
Pour les modalités d’accueil, se renseigner auprès du lycée.
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Afin de prolonger la visite de l’exposition en classe, des
ateliers d’arts plastiques en lien avec les œuvres sont
présentés dans les pages suivantes de ce dossier.
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. Ils ont été imaginés pour que
chaque enseignant qui le souhaite puisse les réaliser de
façon autonome avec sa classe.
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LES ATELIERS
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Anne-Sophie Émard - Sanctuaire
(Biodôme) - 2003 - Cibachrome
contrecollé sur aluminium
3 x (80 x 100 cm)
Collection FRAC Auvergne

PAYSAGE COMPOSÉ
CYCLES 1 ET 2 (PS-CP)

OBJECTIFS :
Composer un paysage
Mêler différents matériaux
Développer son imagination

MATÉRIEL :
Papier Canson A4
Crayon à papier
Craies grasses ou crayons de couleurs
Divers matériaux : laine, coton, crépon
Ciseaux
Colle

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Après avoir observé l’œuvre d’Anne-Sophie Émard, les enfants composeront leur propre
paysage en mêlant divers matériaux.
Pour commencer, ils traceront une ligne d’horizon traversant leur feuille d’un bord à
l’autre : ils pourront réaliser une ligne droite ou ondulante pour créer ou non des reliefs et
faire varier la hauteur de leur ligne pour laisser plus ou moins de place au sol et au
ciel. Ils ajouteront ensuite quelques éléments simples dans leur paysage : des taches
pour des pierres ou des buissons, quelques lignes pour des arbres ou même la forme
d’une maison. Ils colorieront leur dessin à l’aide de craies grasses. Enfin, ils ajouteront
différentes matières pour apporter du volume à leur paysage : ils pourront coller du
coton pour faire des nuages, du crépon froissé pour représenter la végétation ou du
papier d’aluminium pour l’eau.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE / LE SYNDROME DE FRANKENSTEIN

2

5

Geert Goiris - Futuro - 2002
Épreuve lambda contrecollée
sur dibond - 98 x 125 cm
Dépôt du Cnap au FRAC
Auvergne

MAISON FUTURISTE
CYCLE 2 (CP-CE2)

OBJECTIFS :
Imaginer et dessiner une maison du futur
Développer son imagination

MATÉRIEL :
Papier Canson A4
Crayon à papier
Crayons de couleurs, feutres et craies grasses

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
En s’inspirant de la photographe de Geert Goiris, les enfants imagineront et
dessineront leur maison du futur.
L’atelier pourra débuter par un temps de discussion pour réfléchir avec les enfants
aux différentes caractéristiques d’une maison. À quoi leurs maisons pourront-elles
ressembler, seront-elles fixes ou capables de se déplacer, dans quel endroit du
monde et dans quel climat se trouveront-elles et pourront-elles accueillir une seule
famille ou de nombreuses personnes, comme un immeuble ? Après avoir réfléchi à
ces différents aspects, les enfants dessineront chacun leur maison sur une feuille.
Ils devront ajouter un maximum de détails ainsi que le décor qui se trouve autour.
Pour terminer, ils colorieront leur habitat imaginaire aux crayons ou aux feutres et
pourront même lui trouver un nom !
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Andreas Eriksson - Car passes at
19:58 21/11 - 2010
Acrylique sur dibond - 100 x 85 cm
Collection FRAC Auvergne

JEUX D’OMBRES
CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2)

OBJECTIFS :
Comprendre le lien entre une source lumineuse et des ombres portées
Détourer et peindre une silhouette

MATÉRIEL :
Papier Canson A3
Lampe
Crayon à papier
Pinceaux
Aquarelle

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Dans ses œuvres, Andreas Eriksson a représenté les ombres projetées la nuit par
la fenêtre, dans sa maison, lors du passage de voitures sur la route. Les enfants
s’inspireront de cela pour peindre à leur tour leurs propres ombres.
À l’aide d’une lampe, les enfants projetteront chacun leur ombre sur une feuille A3
accrochée sur un mur. Ils pourront se placer de profil, avoir des accessoires sur eux
ou des objets dans la main mais ils devront veiller à ce que tout passe sur leur feuille
en jouant sur l’éloignement de la lampe. Répartis par deux, l’un posera pendant que
le second tracera le contours des ombres sur la feuille au crayon à papier, puis ils
échangeront leurs rôles. Pour terminer, chacun peindra son ombre en noir pour la
faire ressortir sur un fond peint de la couleur de son choix.
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Rainer Fetting - Frankenstein’s
monster in Subway - 1985
Huile sur toile - 214 x 313 cm
Collection FRAC Auvergne

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
CYCLE 3 (CM1-CM2)

OBJECTIFS :
Représenter une scène d’un livre
Raconter une histoire dans un dessin

MATÉRIEL :
Papier Canson A4
Crayons à papier
Pinceaux
Peinture

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À travers cet atelier les enfants s’approprieront à leur tour l’histoire célèbre du
monstre de Frankenstein en dessinant la scène de leur choix.
L’atelier débutera par le récit de l’histoire du monstre de Frankenstein à partir
des connaissances que les enfants ont du personnage. Après avoir discuté plus
en détails des différents passages de l’histoire, chacun choisira une scène qu’il
souhaite représenter. Les enfants dessineront leur scène sur une feuille Canson,
sans omettre les détails et le décor environnant. Ils peindront ensuite leur dessin.
Pour terminer, chacun pourra présenter sa scène choisie à la classe.
N.B. : L’atelier pourra être reproduit à partir de n’importe quel conte lu par les enfants
ou étudié en classe.

INFORMATIONS PRATIQUES
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter Jocelyne Chassin, documentaliste du
lycée, par téléphone au 04 70 46 93 01 ou par mail à jocelyne.chassin@ac-clermont.fr
LIEU D’EXPOSITION :
Lycée Jean Monnet
39 Place Jules Ferry
03400 Yzeure
Entrée gratuite.
Du 1er décembre 2020 au 9 mars 2021
LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE EN 2020-2021 :
LE MAUVAIS ŒIL
Jusqu’au 21 février 2021
MARC BAUER - JEAN-CHARLES EUSTACHE
Du 4 mars au 9 mai 2021
MARINA RHEINGANTZ
Du 22 mai au 5 septembre 2021
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
Antoine Charbonnier
antoinecharbonnier@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.

