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L’IMAGE DES MOTS
Marc BAUER - Larissa FASSLER - Horst HAAK - Fabrice LAUTERJUNG
Manuel OCAMPO

Si selon Confucius "une image vaut mille mots", les mots
véhiculent aussi des images.
Dans l’Égypte antique avec l’écriture hiéroglyphe puis au
Moyen Âge avec les enluminures et les phylactères – utilisés
aujourd’hui en bande dessinée - les mots prenaient la forme
d’une image et fonctionnaient comme une iconographie à
part entière. Ils servaient à simplifier une réalité, à exprimer
une idée, ou à faire parler un personnage biblique.
L’incrustation des mots au sein même de l’œuvre va
progressivement se développer dans les différents courants
artistiques tout au long du XXe siècle jusqu’à être exploitée
de nouveau par les artistes contemporains. Les mots
accompagnés des images, prennent un nouveau sens
sous nos yeux et trouvent leur place dans le corps de leur
production.

Fabrice LAUTERJUNG - Berlin : Traversée
2005 - Film super 8 sur DVD - 9 min 45
Collection FRAC Auvergne

Le titre de cette exposition nous amène à réfléchir à l’utilisation
des mots au sein des œuvres d’art et de la relation qui existe
entre les deux. L’image nous percute, parfois nous captive et
de temps en temps nous poursuit. Mais notre cerveau
ne retient qu’une partie des images, tandis que les mots
subsistent.
Certains artistes utilisent les mots pour former des bribes
de phrases qui opèrent comme un récit plausible mais
néanmoins douteux en évoquant une histoire que nous ne
verrons pas (Fabrice Lauterjung). Parfois, le langage devient
destructuré là où le temps de la narration semble confus,
perdu entre passé et avenir (Marc Bauer). À la manière d’un
journal intime les mots prennent place et décrivent un état de
pensée où le réel et l’imaginaire, l’angoisse et les désirs sont
ainsi exprimés (Horst Haak). Ou sous la forme d’annotations
descriptives, ils deviennent les restes d’une observation
assidue (Larissa Fassler). Il y a donc dans la plupart de ces
œuvres les prémices d’une narration, non pas dans la volonté
de retranscrire une histoire individuelle mais plutôt d’une
histoire partagée (Manuel Ocampo).
Ainsi, les artistes nous donnent à voir des œuvres où le texte
et l’image se surprennent l’un et l’autre et nous laissent
envisager qu’entre les deux il y a toujours une traction, un
dialogue réciproque.

Manuel OCAMPO - A Ideal Not To Be Realized
2002 - Huile sur lin - 51 x 40,5 cm
Collection FRAC Auvergne

Marc BAUER - Attrition - 2007
Crayon gris et noir sur papier - 34 x 48 cm
Collection FRAC Auvergne
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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 collège Les
Ancizes 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
pendant les horaires d’ouverture. Ces visites varient de 30
minutes à 1 heure, selon l’âge des élèves. Pour les modalités
d’accueil, se renseigner auprès du collège.
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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Manuel OCAMPO - A Ideal Not To Be Realized
2002 - Huile sur lin - 51 x 40,5 cm
Collection FRAC Auvergne

DRÔLE DE MAISON
CYCLES 1 ET 2 (MS-CP)

OBJECTIFS :
Réinventer la forme d’une maison
Réaliser une petite construction à l’aide de divers matériaux
Travailler la motricité fine

MATÉRIEL :
Petites figurines
Divers matériaux (éléments naturels ou jouets) : branches, feulles d’arbre, pâte-àmodeler, ficelle, briques de jouet, etc...

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À travers cet atelier les enfants découvriront l’étrange maison peinte par Manuel Ocampo
et fabriqueront un habitat imaginaire à l’aide de divers matériaux.
L’atelier pourra débuter par la lecture d’albums et un échange avec les enfants autour de
différents habitats du monde ou de maisons imaginaires. Les enfants devront à leur tour
créer un abri en volume à l’échelle d’une figurine. Ils auront à leur disposition différents
matériaux disponibles dans la classe (éléments naturels, pâte-à-modeler, briques de
construction...) à partir desquels ils fabriqueront leur petite maison. Ils seront confrontés
à des problèmes d’équilibre ou d’assemblage et devront adapter leur construction
pour trouver la meilleure solution. Ils obtiendront ainsi une maison originale qui sera
photographiée pour en garder une trace.
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Horst HAAK - Sans titre - 1984
Crayon et aquarelle sur papier
210 x 75 cm - Collection FRAC Auvergne

CARNET DE BORD
CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2)

OBJECTIFS :
Restituer des souvenirs par le dessin et l’écriture
Créer une composition collective
Garder une trace d’un évènement
MATÉRIEL :
Feuilles A5
Crayons de couleurs
Crayons de papier ou stylos
Grande planche cartonnée
DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier s’appuiera sur l’œuvre de Horst Haak composée de feuillets de son journal.
Les enfants réaliseront à leur tour un carnet de bord de la classe, autour d’une expérience
vécue en commun. Il pourra par exemple s’agir de leur visite de l’exposition mais aussi
d’une sortie scolaire ou d’un projet de classe.
Après avoir défini tous ensemble l’évènement qu’ils souhaitent relater en dessins et
en mots, les enfants dessineront chacun aux crayons de couleurs leur propre souvenir
de cet évènement sur une feuille A5. Les plus grands ajouteront sur la même feuille un
texte descriptif de leur souvenir, les plus jeunes pourront quant à eux écrire un seul mot
représentant le mieux leur expérience. Les feuilles de tous les élèves seront ensuite soit
reliées ensemble en un carnet, soit collées sur un grand support cartonné, à la manière
de l’artiste, afin de créer une composition collective.
NB : L’atelier pourra être réitéré au cours de l’année dans le cadre d’autres expériences.
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Larissa FASSLER - Gare du Nord III
2015 - Crayon et peinture sur toile
190 x 190 cm
Collection FRAC Auvergne

CARTE AU TRÉSOR
CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2)

OBJECTIFS :
Réaliser une carte de l’école à plusieurs mains
Relever des impressions autour d’un lieu
Envisager un espace en se servant de ses sens

MATÉRIEL :
Feuilles de papier A3
Crayons à papier
Stylos

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À la manière de Larissa Fassler, les enfants réaliseront une carte de l’école annotée
d’observations et d’impressions relevées dans chaque espace.
Par groupes de 4 à 5, les enfants se répartiront les différents espaces de l’école
à cartographier (cour de récréation, cantine, salles de classe...) et chaque groupe
commencera par dessiner son espace au crayon sur une feuille. Comme l’artiste, les
enfants pourront représenter leur zone à la mesure de leur corps, en comptant par
exemple les distances en nombre de pas. Dans un second temps, ils augmenteront
leur carte d’un ensemble de relevés et d’impressions qu’ils écriront sur leur plan :
description des saynètes observées, des bruits caractéristiques, des odeurs, des
sensations, des matières autour de soi, etc. Pour terminer, les cartes réalisées par
les différents groupes seront rassemblées et collées les unes aux autres afin de
constituer une grande carte de l’école.

INFORMATIONS PRATIQUES
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter Céline Aujame, professeure documentaliste
du collège par mail à celine.aujame@ac-clermont.fr ou par téléphone au 04.73.86.81.26
LIEU D’EXPOSITION :
Collège des Ancizes
Rue du Collège
63770 Les Ancizes-Comps
Entrée gratuite.
Du 4 mai au 4 juin 2021
LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE EN 2021 :
MARC BAUER - JEAN-CHARLES EUSTACHE
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
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.

