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LA COULEUR EN MOUVEMENT

La peinture a longtemps été envisagée dans sa planéité et dans sa bidimensionnalité. Depuis
l'émergence du mouvement Support/Surface les artistes n'ont cessé d'élargir les propositions
picturales offrant une nouvelle matérialité à la peinture. Le support, le geste, la couleur sont
remis en question par les artistes contemporains qui considèrent, pour certains, la peinture
comme un objet à part entière.
Il est intéressant de voir de quelle manière les artistes s'emparent d'un support, d'un geste ou
d'une matière pour révéler les capacités vibratiles de la couleur.
L'exposition présente les œuvres de sept artistes de la collection du FRAC Auvergne dont la
pratique fait écho aux notions de mouvement et de vibration.
Dominique Liquois et Jean Laube proposent une peinture en relief. L'association du matériau
qu'ils utilisent (le tissu chez Dominique Liquois et le bois chez Jean Laube) participe tout
autant à l'agrémentation de l’œuvre qu'à sa perturbation. En effet, la couleur est contrastée
par le changement de surface, s'interrompt brusquement par les découpes de la matière et
joue avec les interstices du mur dans une volonté d'expansion.
La relation du geste au support est une question souvent abordée par les artistes.
Marian Breedveld surcharge la toile d'une épaisse couche de peinture en opérant un
mouvement de va-et-vient dans la limite de l'extension de son bras. Al Martin quant à lui
révèle les 365 sédimentations d'acrylique qui façonnent l’œuvre à la manière d'un carottage.
La matérialité de la peinture s'affirme alors par le débordement de la couleur que l'on peut
observer sur tout le pourtour de la toile.
Le support peut également jouer un rôle dans la matérialité d'une peinture. L’œuvre de
Katsuhito Nishikawa affirme sa présence par l’épaisseur du matériau utilisé et par un jeu de
feuilletage translucide – que l’on retrouve également avec l’œuvre de Joachim Bandau qui
révéle toutes les variations d’une même couleur.
Les œuvres ondoyantes de cette exposition s’offrent à l’œil autant qu’elles s’y dérobent, là où
la couleur en mouvement se refuse toute fixation.

Joachim BANDAU

Né en Allemagne en 1936 - Vit en Allemagne

¬ Black Watercolor (Ref 552)
¬ Black Watercolor (Ref 607)
2014
Aquarelles sur papier
100 x 70 cm
Collection FRAC Auvergne

Joachim Bandau débute son travail autour des Schwarz-Aquarelle (ou Black Watercolors)
en 1983. "Le regardeur décode l’œuvre à l’envers " livre l’artiste, évoquant la composition
de ces peintures à partir d’une multitude de peintures individuelles (parfois plus d’une
quarantaine de couches), ainsi que le rendu fragile et liquide. " Chaque nouvelle surface est
une réponse à la précédente, disposée selon un arrangement intuitif dans une séquence
temporelle. Je passe parfois des mois, des années sur une oeuvre."En regardant de près,
les Black Watercolors ne sont pas parfaitement rectilignes, mais présentent des coins
courbés et des lignes tracées à la main qui serpentent subtilement. La superposition
des couches d’aquarelle est de l’ordre de la sculpture, comme une masse en train de
s’ériger. Des formes apparaissent, l’espace se divise selon le point de vue du spectateur.
On peut également y voir des films photographiques accidentellement décalés, aux
contours brouillés par des mouvements soudains et erratiques. Ou bien des éclats de
verre étalés comme des cartes en éventail. C’est une durée enregistrée sur le papier
comme les débuts du cinéma et la chronophotographie. Purement techniquement, on
peut rapprocher ce travail des peintures de Kazimir Malevich, Josef Albers, et Dorothea
Rockburne. Plus profondément, le travail se rapproche des installations lumineuses
de Robert Irwin ou des sculptures translucides de Christopher Wilmarth, notamment
par l’interaction entre la lumière ambiante et le néant. Les Watercolors oscillent entre
pénétration de la lumière et réflexion. Ce sont des études autour de l’envahissement et
de l’isolement.

Marian BREEDVELD

Née aux Pays-Bas en 1959 – Vit aux Pays-Bas

¬ Sans titre
1997
Huile sur toile
45 x 76 cm
Collection FRAC Auvergne

Marian Breedveld est peintre matérialiste. Ce qui ne veut pas dire qu’elle aime la
matière pour la matière ni qu’elle étale la pâte pour le plus pur plaisir régressif. La
matière de la peinture est le fondement de sa pratique et, plus que le fondement, il
en est la poétique. Marian Breedveld peint en pâte, étale la pâte. Elle est une peinture
du geste sans expressionnisme. Elle peint ses toiles d’un seul geste en déposant et
en étirant la pâte de peinture. Elle peint dans la surface et dans l’épaisseur. C’est le
dialogue entre la surface et l’épaisseur qui permet de rendre compte du temps.
Elle lie plusieurs brosses entre elles afin d’étirer la peinture sur toute la surface dans
un seul geste, un geste unique qui balaie la toile de gauche à droite. Les formats ne
dépassent jamais la longueur maximale du geste, ils sont aux dimensions de l’étirement
du bras. La peinture ne se construit pas par une somme d’éléments, dans une somme
de gestes à la surface, dans une composition allant de haut en bas, du centre vers la
périphérie ou l’inverse, c’est un seul et même temps qui est présenté : le temps du
geste unique.
Plusieurs couleurs sont étalées en même temps. Elle recommence cette opération
autant de fois qu’il est nécessaire. La peinture, en étant étalée, se mélange avec la
couche précédente. Les couleurs se brouillent en se superposant. La pression du
geste crée des sillons, la peinture rentre dans les couches précédentes, les crêtes
sont les couches précédentes qui remontent en étant repoussées. Ce qu’elle peint à
la surface pénètre, ainsi, dans l’épaisseur. A l’étirement de la surface correspond la
stratification des couches. Ce sont des sommes de temps qui sont présentées, visibles
dans l’épaisseur, stratifiées en elle. Cette géologie perturbe la perception de la couleur.
Un marron remonte dans un jaune et crée une brouille optique. Le jaune en pénétrant
dans le marron se mélange plus ou moins à ce dernier, se teinte de lui, se modifie. Le
champ coloré devient imprécis, la limite entre les couleurs finit par s’estomper. Les
couleurs sont, également, perturbées par le passage, à la surface, d’une plage à une
autre.
Cette peinture sur toile propose un déroulement, une étendue que le regard accompagne
dans un glissement fluide, semble faire la contraction entre une saisie immédiate et un
étirement temporel.

Jean LAUBE

Né en France en 1959 - Vit en France

¬ Boucle
2007
Acrylique sur panneau
découpé et colle
40 x 56 x 7.5 cm
Collection FRAC Auvergne

Entre 2005 et 2006, Jean Laube construisit des Chambres, petits théâtres optiques
contenus dans des boîtes de carton fabriquées sommairement que le spectateur
était amené à manipuler pour contempler, en réduction, des simulations d’espaces,
maquettes scénographiques sans action où le dérisoire s’opposait à l’inquiétude qui
pouvait sourdre de ces pièces désolées, assez souvent en ruine évoquant quelques
désastres non nommés. Si l’aspect extérieur des premières boîtes était finalement
assez neutre – simples parallélépipèdes privilégiant ce qui se passait à l’intérieur – les
dernières devinrent, toujours à l’extérieur, de plus en plus élaborées, parfois peintes,
parfois petites constructions qui pouvaient évoquer, par leur caractère bricolé, celles de
Picasso entre 1912 et 1914.
Les pièces qui suivirent, dont la pièce du FRAC Auvergne est représentative, donnent
une plus grande ampleur à ces constructions pour les transformer en assemblages
ou reliefs autonomes oscillant entre les reliefs d’angle de Vladimir Tatline, certains
assemblages de Jean Pougny ou ceux de Kurt Schwitters. Si l’on oublie ces références et
que l’on se recentre sur les œuvres de Jean Laube, ces reliefs semblent faire le lien entre
les peintures semi-abstraites des années 1990 et les Chambres du début des années
2000. Ce sont toujours des théâtres, mais, cette fois-ci, abstraits où la couleur vient
parfois contredire la pliure d’un support, où une ombre portée vient s’opposer à la bidimensionnalité de ces plans superposés et la couleur apposée en jus mats produit un
dessin qui complète ou perturbe celui donné par la découpe des éléments du support.
Comme dans les peintures des années précédentes, il y a bien une relation dialectique
– au sens de logique formelle – entre l’espace réel et l’espace figuré, entre le virtuel
d’un espace coloré et la réalité sensible d’une touche qui en recouvre une autre. Dans le
cas de l’œuvre du FRAC Auvergne, intitulée Boucle, la couleur en arabesques arrondies
passe d’un panneau à un autre, est oblitérée par un plan, s’interrompt brusquement
dans la découpe d’une plaque et joue avec les interstices qui transforment le mur en
une partie de l’œuvre, participant à son économie générale.

Dominique LIQUOIS

Née en France en 1957 - Vit en France

¬ Bad Stream
2009
Huile, acrylique sur toile,
tissu, rembourrage, fil
153 x 152 cm
Collection FRAC Auvergne

Après avoir fait partie d’un groupe de performers au Mexique au début des années
1980, Dominique Liquois s’est consacrée à la peinture. De cette partie de sa vie au
Mexique, elle a gardé un goût pour les traditions populaires et pour le syncrétisme
qui marque encore sa peinture. Son intervention picturale est, somme toute, assez
formelle et les tissus qui viennent sur la peinture accentuent ce formalisme langagier
voire grammairien. Des morceaux de tissus rembourrés font saillie, gonflent la surface
picturale, parfois la décollent du mur, débordent et pendent ou bien relient deux
panneaux ou retombent au sol ou s’agrippent au mur. Ces éléments de tissu peuvent
aussi bien être des pompons, des patchworks de laine, des galons ou des tissus de
fibres synthétiques.
Il y a, bien sûr, cet aspect formel et décoratif que la présence des éléments de tissus
renforce, mais pas seulement, comme ces derniers viennent perturber, par leur
registre, la peinture, car ces éléments de tissus sont bien reconnaissables : gallons
et patchworks, morceaux d’acryliques ou boudins cousus… ils ne perdent jamais leur
identité, ne deviennent pas totalement des éléments abstraits, mais gardent leur
origine, se lisent comme les impuretés d’un monde trivial et vernaculaire faisant
irruption dans le langage cultivé et raffiné de la grande peinture abstraite – et à ses
connotations spirituelles et intellectuelles qu’elle a dans l’histoire de la modernité. La
qualité de l’œuvre de Dominique Liquois est de provoquer ces confrontations forcées
qui cassent autant un registre que l’autre. D’autant que Dominique Liquois ne ravale
pas ces tissus au rang de simples motifs, mais préserve leur caractère symbolique –
qu’ils ont encore en Afrique ou en Inde, par exemple – et le motif de l’œil – qui apparaît
dans l’œuvre qui est dans les collections du FRAC Auvergne, Bad Stream – "possède
une signification traditionnelle précise, ajoute une charge ethnique et concrète que
vient contrebalancer la géométrisation de l’espace pictural qui lui fait pendant."

Al MARTIN

Né en France en 1949 - Vit en France

¬ Eidétique paressante
2009-2010
365 couches d’acrylique
poncées sur toile
43 x 35 cm
Collection FRAC Auvergne

L’œuvre que possède le FRAC Auvergne a pour titre Eidétique paressante. Elle
date de 2009-2010 et est constituée de 365 couches d’acrylique poncées sur toile.
L’explicitation du processus est simple : chaque jour, Al Martin ajoute une couche
de peinture à la surface du tableau. Chaque couche est constituée d’une couleur
différente. Après une année et, donc, 365 couches différentes, la phase préparatoire
est achevée et Al Martin peut procéder à la phase inverse. Il s’agira de creuser à
l’aide d’une gouge la surface picturale couche par couche. Ainsi, une première
couche est enlevée, puis une couche encore plus grande à partir de la première,
puis une couche encore plus grande, etc. Le tableau est achevé quand 365 couches
ont été enlevées – il va de soi que ce n’est pas la totalité de la couche qui est enlevée
mais uniquement un fragment. Enfin, précisons que la surface est unifiée par un
ponçage manuel au papier de verre et à l’eau afin d’obtenir une "pente" douce sans
décrochages. Le résultat est une "peinture inversée" – titre sous lequel Al Martin
regroupe ces peintures qu’il effectue depuis maintenant plus d’une quinzaine
d’années.
Il est donc question, d’abord, de dépôt et la peinture est, fondamentalement et
matériellement, cette opération de dépôt, ce recouvrement d’une couche par une
autre – par glacis ou empâtement. Si cette opération est respectée dans un premier
temps, elle est contredite dans un deuxième puisqu’il y a dépôt puis excavation, mise
en œuvre d’une archéologie de la peinture, carottage dans ses sédiments ou voyage
temporel comme, dans cette œuvre, la couche la plus ancienne est aussi visible que
la couche la plus récente et comme l’œuvre est achevée quand la couche la plus
ancienne émerge enfin. Il est, donc, question de temps, d’accumulation de temps –
365 dépôts et 365 creusements – et de rendre visible ce temps physiquement. Il est
à noter également que ce qui apparaît comme étant le "fond" est en fait la dernière
couche et que ce qui apparaît comme la forme est en quelque sorte le fond. On
notera également les "barbes" sur le bord de la peinture produite par la lourdeur de
l’accumulation picturale pouvant évoquer, par analogie, des stalactites. La peinture
d’Al Martin est, ainsi, une double mémoire ; non seulement la mémoire de toutes
les couches qui ont amené à sa dernière surface, mais aussi mémoire de toutes les
opérations visibles qui ont permis l’achèvement de la peinture. Il y a, en plus d’un
temps révélé et démontré comme un agenda ou un journal intime, un journal de
peinture.[...]
Enfin, petite note sur le titre énigmatique : une image eidétique est une image d’une
netteté hallucinatoire ou qui se représente le réel tel qu’il se donne ou qui concerne
les essences, abstraction faite de l’existence (toutes définitions données par Le Petit
Robert) et, peut-être, que cette peinture concerne l’ensemble de ces propositions
en passant, ou paraissant comme telles ou de manière un peu paresseuse ou… mais
le titre n’est jamais qu’un contrepoint au visible.

Katsuhito NISHIKAWA

Né au Japon en 1949 - Vit en Allemagne

¬ Color as shadow (rose-KN91)
2001
Plexiglas, filin d’acier
60 x 60 x 8.5 cm
Collection FRAC Auvergne

Avec les séries de tableaux monochromes qu’il réalise depuis 2000, l’artiste japonais
ré-explore la relation de l’expérience à la perception par une approche purement
phénoménologique de la couleur à la fois simple et étonnamment puissante. Afin de
donner à voir, ou plutôt à contempler, l’instance de la couleur par le biais de l’éventail
infini des écarts de nuances les plus infimes, Nishikawa propose des fenêtres ou
fragments (l’éventail étant infini ne saurait se donner tout entier) sous la forme de
rectangles ou carrés de couleur, disposés dans un espace donné, en rangées verticales
et horizontales équidistantes. Un déploiement spatial tiré au cordeau pour des
champs vibratoires de couleurs indicibles. Pour le spectateur qui parcourt l’ensemble
ou s’arrête devant un seul tableau, il s’agit plus de l’expérimentation d’une sensation
colorée que de la vision d’une couleur donnée. L’infinitude pressentie des déclinaisons
de tons empêche toute réduction nominative. Nishikawa nous confronte à une couleur
impossible à nommer et aussi difficilement qualifiable que ne sont quantifiables l’air
ou la lumière. Ce faisant, il nous replace dans une dimension temporelle oubliée. Le
procédé physique utilisé par l’artiste est ingénieux dans la mesure où il s’offre là une
palette illimitée mais sa simplicité et son évidence ajoutent à la force de la proposition,
car il n’y a nul tour de force, nulle acrobatie illusionniste. Il crée son nuancier en
montant en "feuilleté" vertical des plaques de plexiglas teintées dans la masse,
translucides, et opalescentes, jouant ainsi sur les phénomènes de transparence et
de réfraction. Les plaques translucide et opalescente du fond et du front permettent
à la plaque de couleur centrale fluorescente ou saturée de se laisser moduler par la
circulation de la lumière avec ses multiples variations de ton et d’intensité. L’œuvre
Color as shadow est une expérience de rouge mais l’identification chromatique ne
peut rester que toute relative, fugitive, soumise aux délicates et incessantes variations
dues aux changements de lumière et de voisinage, aux positionnements de l’oeuvre
par rapport à l’architecture du lieu et ses couleurs. Bien que proposant une expérience
exclusivement optique, le rectangle de couleur de Nishikawa existe également en tant
qu’objet. Les plaques de plexiglas sont arrimées ensemble et suspendues dans un
entre-deux spatial, devant le mur mais tout de même contre, par de minces filins
d’acier.

LE FRAC AUVERGNE

Exposition : Le Mauvais Œil - Du 19 septembre 2020 au 21 février 2021 - FRAC Auvergne
De gauche à droite : Caroline ACHAINTRE - Elly STRIK

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 oeuvres majoritairement créées par des artistes de renomée 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.

PROGRAMMATION 2020-2021
FRAC AUVERGNE

LE MAUVAIS ŒIL
Du 19 septembre 2020 au 21 février 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
�erban SAVU - Loredana SPERINI - Nancy SPERO - Elly STRIK - Sandra VÀSQUEZ
DE LA HORRA et avec la participation de P J HARVEY

JEAN-CHARLES EUSTACHE
From Dusk To Dark au FRAC Auvergne
From Dark to Dusk à la galerie Claire Gastaud

Du 4 mars au 9 mai 2021

MARC BAUER
L’État de la mer, (Lame de fond 2011-2020)

Du 4 mars au 9 mai 2021

MARINA RHEINGANTZ

Du 22 mai au 19 septembre 2021

MIRYAM HADDAD

Du 30 septembre au 31 décembre 2021

PROGRAMMATION 2020-2021
HORS-LES-MURS

DAVID LYNCH
Centre culturel le Bief - Ambert
Du 22 septembre à fin janvier 2021

MEMENTO
Rencontre entre la collection du FRAC Auvergne et du musée Crozatier
Le Puy-en-Velay
Du 7 janvier 2020 au 24 mai 2021
Dove ALLOUCHE - Darren ALMOND - Pierre-Olivier ARNAUD - Éric BAUDELAIRE
Marc BAUER - Vajiko CHACHHKIANI - 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

D’AUTRES MONDES QUE LE NOTRE
Musée Mobile - Auvergne-Rhônes-Alpes
Du 13 mars au 2 juillet 2021
Clément COGITORE - Alexis CORDESSE - Rineke DIJKSTRA - Gérard FROMANGER
Pierre GONNORD - Johannes KAHRS - Yuri KOZYREV - David LYNCH
Francis MORANDINI - Seamus MURPHY

LE SPECTACLE DU MONDE
La Licorne - Saint Germain-Lembron
Du 19 mars au 30 avril 2021
Adam ADACH - Darren ALMOND - Silke OTTO-KNAPP - Georges ROUSSE
Marie ZAWIEJA - Xavier ZIMMERMANN

PROGRAMMATION 2020-2021
ART AU LYCÉE

IL NAGE AUTOUR DE MOI COMME UN AIR IMPALPABLE (Reprogrammée)
Lycée Godefroy de Bouillon - Clermont-Ferrand
Du 3 novembre au 16 décembre 2020
Pierre-Olivier ARNAUD - Stéphane COUTURIER - Thierry FONTAINE - Christian JACCARD - Claude LÉVÊQUE - Alexandre
MAUBERT - Georges ROUSSE - SARKIS

LA FABRICATION DE L’AUTRE (Reprogrammée)
Lycée Madame de Staël - Montluçon
Du 4 novembre au 15 décembre 2020
Alexis CORDESSE - Philip-Lorca DICORCIA - Gérard FROMANGER - Pierre GONNORD - Johannes KAHRS
Yuri KOZYREV - Stephen WILKS

L’IMAGE DES MOTS (Reprogrammée)
Collège Les Ancizes - Les Ancizes-Comps
Du 5 novembre au 17 décembre 2020
Marc BAUER - Larissa FASSLER - Horst HAAK - Fabrice LAUTERJUNG - Manuel OCAMPO

FACE-À-FACE
Lycée Lafayette - Brioude
Du 30 novembre au 18 décembre 2020
AZIZ+CUCHER - Seamus MURPHY - Gerald PETIT - James RIELLY - Claire TABOURET - Patrick TOSANI

LE SYNDROME DE FRANKENSTEIN
Lycée Jean Monnet - Yzeure
Du 1er décembre 2020 au 10 mars 2021
Dove ALLOUCHE - Sarah DEL PINO - Nicolas DELPRAT - Anne-Sophie EMARD - Andreas ERIKSSON - Rainer FETTING
Marina GADONNEIX - Geert GOIRIS - Sébastien MALOBERTI - Cédric TEISSEIRE

LA COULEUR EN MOUVEMENT
Lycées Albert Londres - Cusset
Du 5 janvier au 4 février 2021
Joachim BANDAU - Marian BREEDVELD - Dominique LIQUOIS - Jean LAUBE - Al MARTIN - Katsuhito NISHIKAWA

LE PARTI-PRIS DES ANIMAUX (Reprogramée)
Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom
Du 6 janvier au 8 mars 2021
Jean-Louis AROLDO - Camille HENROT - Frédérique LOUTZ - Stephen MAAS - Jean-Luc MYLAYNE

PROGRAMMATION 2020-2021
ART AU LYCÉE

ESPÈCES D’ESPACES
Lycée René Descartes - Cournon d’Auvergne
Du 7 janvier au 15 mars 2021
Philippe COGNÉE - Stéphane COUTURIER - Philip-Lorca DICORCIA - François DUFRÊNE - Francis MORANDINI - Bruno
PERRAMANT - Alain SECHAS - SARKIS - Stephen WILKS - Xavier ZIMMERMANN

VAJIKO CHACHKHIANI
Lycée Godefroy de Bouillon - Clermont-Ferrand
Du 5 février au 9 avril 2021

LES MONDES INVISIBLES
Institution Sainte Marie - Riom
Du 9 mars au 8 avril 2021
Clément COGITORE - Alexis CORDESSE - Ilse D’HOLLANDER - Raphaël DALLAPORTA - Andrea ERIKSSON
Pierre GONNORD

HORIZON TROUBLE
Lycée agricole du bourbonnais - Moulins
Du 11 mars au 6 avril 2021
Darren ALMOND - Bruno BELLEC - Tania MOURAUD - Robert ZANDVLIET - Xavier ZIMMERMANN

LES COMBINAISONS DU POSSIBLE
Lycée Blaise Pascal - Ambert
Du 16 mars au 27 mai 2021
Martine ABALLÉA - Hervé BRÉHIER - Anne-Sophie EMARD - Agnès GEOFFRAY - Camille HENROT - Dominique LIQUOIS
Éric PROVENCHÈRE

LE PORTRAIT N’EXISTE PAS
Lycée agricole - Saint Gervais d’Auvergne
Du 18 mars au 29 avril 2021
AZIZ+CUCHER - Alexis CORDESSE - David LYNCH - Claire TABOURET - Patrick TOSANI

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Lycées Albert Londres
24 Boulevard du 8 Mai 1945, 03300 Cusset
Dates d’exposition
Du 5 janvier au 4 février 2021
Contact lycée
Frédéric Barbecot - Frederic.Barbecot@ac-clermont.fr
Caroline Roux - caroline.roux79@sfr.fr
Emmanuelle Bossi - Emmanuelle.Bossi@ac-clermont.fr

FRAC / Administration
1 rue Barbançon - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04.73.90.50.00
contact@fracauvergne.com
Site internet : www.frac-auvergne.fr
FRAC / Salle d’exposition
6 rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73.90.50.00
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 - laure@fracauvergne.com
Antoine Charbonnier, Adjoint chargé des publics - antoinecharbonnier@fracauvergne.com
04.73.74.66.20
Morgan Beaudoin, Noëlle Dangin - Professeurs relais
Ce document est disponible en téléchargement sur le site du FRAC Auvergne :
www.frac-auvergne.fr

