HORIZON TROUBLE

En couverture: Xavier ZIMMERMANN - Paysages ordinaires - 2004 - Impression quadri sur vinyle - 150 x 125 cm - Collection FRAC Auvergne

HORIZON TROUBLE
Exposition des œuvres de la collection du FRAC Auvergne
Du 9 mars au 6 avril 2021
Lycée Agricole du Bourbonnais - Moulins

Darren ALMOND			
Bruno BELLEC			
Tania MOURAUD				
Robert ZANDVLIET
Xavier ZIMMERMANN

Grands mécènes du FRAC Auvergne

HORIZON TROUBLE

"Le regard, que rien n’arrête, s’engouffre dans l’horizon (…) qui apparaît comme un vide où
bascule le paysage1 ".
												
Michel Collot
Depuis l’élaboration des traités de perspective, la peinture de paysage s’est dotée d’une
certaine profondeur de champ. Dès l’occurrence du mot paysage, les artistes n’ont cessé de
faire évoluer ce genre. Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de représenter "l’étendue d’un
pays que l’on voit d’un seul aspect "2 mais d’en varier les points de vue, donnant à voir parfois
une œuvre à la limite de l’abstraction. Les artistes contemporains jouent avec les codes de
représentation traditionnels et redéfinissent ainsi ce qui constitue un paysage. Qu’est-ce qu’un
paysage ? Est-ce la représentation d’un environnement délimité par des lignes, des courbes
et un horizon ? Ou alors est-ce que la présence d’une ligne horizontale qui divise une surface
en deux, suffit-elle à définir un paysage ? Chacun des artistes réunis pour l’exposition Horizon
trouble répond à sa manière à ces interrogations en délivrant sa conception du paysage.
C’est en se confrontant physiquement aux grandes étendues asiatiques que Darren Almond
photographie un paysage sous la lumière d’une pleine lune où se révèle au premier plan,
dans une parfaite symétrie, le reflet de monts vaporeux. Tania Mouraud saisit le reflet de
la campagne environnante sur une surface miroitante qui floute les limites du paysage. Au
moyen d’une mise au point inattendue, Xavier Zimmermann photographie au plus près une
fragile brindille d’herbe noyée dans le flou d’une envahissante nature. Quant aux œuvres de
Bruno Bellec et de Robert Zandvliet, les représentations réduites à quelques mouvements
s’estompent dans un flou gaussien et révèlent l’illusion d’un paysage dont l’horizon devient
trouble.
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Michel Collot, L’horizon fabuleux, 1988.
Le Littré, Définition du paysage.

Darren ALMOND

Né en Grande-Bretagne en 1971 - Vit en Grande-Bretagne

¬ Fullmoon@Guilin
2009
Impression quadri sur
vinyle
74 x 74 cm
Collection FRAC Auvergne

La série Fullmoon, habitée par de multiples références à la peinture (John Constable,
William Turner, Caspar David Friedrich etc.), utilise le paysage pour délivrer une
conception du temps et de la réalité. Une chaîne de montagnes asiatique aux contreforts
escarpés évoque la gravure chinoise ; un paysage anglais aux contrées verdoyantes
invite John Constable ; un alignement de falaises frappées par l’écume océanique
convoque Caspar David Friedrich, et l’on comprend assez naturellement à quel point
ces images peuvent fonctionner comme des filtres polarisants en s’intercalant entre les
paysages photographiés et le souvenir de certaines œuvres. Prises en pleine nuit sous
la lumière lunaire, selon des temps de pose longs,elles créent des images étranges.
Les Fullmoon sont des précipités de durée qui permettent d’accéder à une réalité où le
monde ne se révélerait plus par l’impact de la lumière mais par l’action d’une lumière
indirecte, vide et fascinante, réfléchie par l’astre lunaire. Ce monde est crépusculaire
et lumineux, fixe et mouvant, plein et vide. Par le sentiment d’absolu qu’elles exhalent,
ces œuvres jouent sur les codes du sublime, avec leur vertige mélancolique, leur
expression ambiguë de chaos, de désolation sauvage, de grandeur et de puissance.
Chaque photographie (à l’exception de Fifteen Minute Moon, première de la série),
est titrée de la manière suivante : Fullmoon@... suivi du nom du site photographié.
L’utilisation du caractère arobase dans les titres de la série renseigne beaucoup sur
le sens de ces photographies. Avant d’être utilisé à partir de 1971 par Ray Tomlinson,
inventeur du premier Email, l’arobase est déjà utilisé au VIe siècle par les moines
copistes pour figurer la ligature du ad latin. Il resurgit ensuite chez les marchands
florentins comme unité de mesure, puis se retrouve dans les écritures commerciales
et religieuses des siècles suivants. L’arobase indique donc à la fois la préposition latine
signifiant "à", "vers","jusqu’à", et la mesure de quelque chose. Son emploi dans les
titres des Fullmoon indique l’idée d’une adresse ou d’une invite lancée au spectateur,
indique qu’il est question d’une mesure particulière - celle de la durée.

Bruno BELLEC

Né en France en 1965 - Vit en France

¬ Sans titre
1996
Encre sur papier sur
aluminium
95 x 113 cm
Collection FRAC Auvergne

C’est une peinture sans épaisseur, une image sans matière, qui se décline d’une
technique personnelle perfectionnée au cours des années. La démarche artistique
de Bruno Bellec implique des méthodes aboutissant à des représentations abstraites.
[...] Ses premières œuvres évoquaient des paysages de monts vaporeux, des nuées
colorées ou encore des tracés de facture picturale, fractale, numérique et mentale.
Cette peinture présume nos sens contemplatifs, et pourrait invoquer le mot "shima"
japonais : la montagne silencieuse flottant sur l’écume des vagues. L’œuvre accuse
une vision poétique, se libère du grain du papier. Tout en surface et quasi minérale,
effleurant la surface de son support, elle éveille les songes de celui qui la regarde,
et déplace nos repères visuels sur des images méconnaissables. Une impression
d’épanouissement intemporelle rivalise avec les mystérieux secrets qui déterminent
l’apparition des motifs ornementaux de la nature. Une appréciation visuelle se lit sur
la grille d’un nuancier en textures subtiles, et variant avec l’intensité de l’éclairage du
jour. L’artiste démontre par cette démarche laborantine que son art est toujours à
réinventer. [...]
Bruno Bellec utilise des feuilles de carton et parfois des tiges cotonnées, il prépare
encore un mélange de couleurs et d’eau qu’il dépose sur le support cartonné. Ce sont
des mouvements souples qu’il transmet par des gestes au papier fort afin d’inspirer des
vagues formelles, des aplats ondoyants, voire de provoquer des incidents maîtrisables.
Cette pratique n’est pas sans rappeler celle de la photographie, quand le papier
sensible est noyé dans le révélateur. Mais l’image dont je parle n’est ni dans le carton ni
dans le soluté pigmenté. C’est une image en attente, en rétention, qui comme le bébé
de l’expression sera jetée avec le bain. Et c’est bien cette solution colorée qui lèche
le carton et s’imprègne en lui. L’eau s’étant retirée, le support ayant séché, l’image
repose désormais, telle une mince couche de pollen fixée dans les replis du papier. Il est
évident qu’une part d’aléatoire participe à la réussite du projet. Le hasard, pourrait dire
l’artiste, est mon outil privilégié. Ainsi certaines pièces sont détruites quand d’autres
sont conservées. Le carton ou le papier sélectionnés seront par la suite contrecollés sur
une mince feuille d’aluminium, elle-même appliquée au mur.

Tania MOURAUD

Née en France en 1942 - Vit en France

¬ Borderland 2348-51
2008
Encres pigmentaires sur
papier Fine Art
106.5 x 189.6 cm
Collection FRAC Auvergne

Les paysages que photographie Tania Mouraud n’existent pas. Non que la photographie
soit truquée : aucune retouche, aucun filtre. La nature environnante est captée sur la
surface miroitante et galbée, par endroits fripée, du plastique qui emballe les bottes
de foin entassées dans la campagne. L’image est imprimée avec des pigments sur un
papier traditionnel de la gravure ou de l’aquarelle. Techniquement photographique,
la série est à la frontière de la peinture, à la fois dans sa plasticité et dans l’intention
de l’artiste.[...] Pour Borderland, Tania Mouraud observe la surface brillante du
plastique à travers l’objectif et déclenche l’obturateur lorsqu’elle "voit" de la peinture.
D’instinct, elle cadre sur un tableau. Chaque image capture un instant évanescent à
la merci des variations de lumière, une illusion à la fois conditionnée par l’angle de
vue, les accidents de la surface, le lieu environnant. Pour elle, la série Borderland
consiste aussi à prendre pour sujet un outil de travail quotidien de l’agriculture la
plus industrialisée et "faire art" avec ce qui nous échappe. Tania Mouraud est allée
travailler sur le motif comme l’ont fait les Impressionnistes et chaque image dégage
l’atmosphère d’une heure du jour ou d’une saison.

Robert ZANDVLIET

Né en 1970 aux Pays-Bas - Vit et travaille à Rotterdam

¬ Sans titre
2016
Acrylique sur lin
63 x 72 cm
Collection FRAC Auvergne

Pour Robert Zandvliet, la question semble être : comment faire encore de la peinture
de paysage ? Ce qui n’est pas exactement : comment peindre encore un paysage ?
Ce qui intéresse Robert Zandvliet, ce n’est pas tant le paysage en soi, rendre compte
de telle apparition particulière de telle portion de territoire, représenter aujourd’hui
un arbre, un horizon, une montagne ou des rochers émergeant de la mer. C’est
plutôt: comment inscrire une peinture réalisée aujourd’hui, par un artiste né après
les dernières avant-gardes, dans ce qui fut un genre majeur de l’histoire de l’art, au
même titre que la peinture d’histoire, le portrait ou la nature morte ? [...]
Le tableau du FRAC Auvergne, Sans titre, 2016, est peint en larges coups de brosse.
D’autres recourent même au rouleau. L’utilisation d’outils assez grossiers interdit au
geste de se laisser griser par des raffinements techniques qui pourraient conduire à
des effets virtuoses. La peinture doit être simple et forte, ne pas finasser. Pour autant,
cela n’implique pas que le geste soit lui-même approximatif, la rusticité des outils
nécessitant au contraire un usage précis et maîtrisé. Sur le fond écru de la toile de lin
– utilisé comme une couleur déjà là, presque une brume –, une ligne rose pâle tracée
au tiers supérieur du tableau pose un horizon. Le geste est extrêmement simple,
premier, voire primitif, pour établir un paysage, mais sa largeur, son velouté, sa
couleur particulière, la façon qu’il a de se fondre dans la texture de la toile évoquent
les qualités de lumière et de tremblement d’une aube sur la mer qui vont bien au-delà
d’une simple construction diagrammatique. Les grosses traces faites avec l’attaque de
la brosse, dans le bas de l’image, esquissent un chaos de rochers, tandis que, dans la
partie supérieure, une sorte de voûte encadre la composition.

Xavier ZIMMERMANN

Né en France en 1966 - Vit en France

¬ Paysage ordinaire
2004
Impression quadri sur vinyle
150 x 125 cm
Collection FRAC Auvergne

Son travail s’est principalement focalisé sur la question du paysage, comme en
témoignent les trois séries, Paysages français (2002), Paysages ordinaires (2004) et
Shadows (2010).
C’est avec la série des Paysages français que la photographie de Xavier Zimmermann
trouve sa véritable puissance. Adepte des façades d’immeubles et plus généralement
d’un travail sur l’architecture, c’est tout naturellement qu’il aborde le paysage sous
une forme rigoureuse, en recherchant l’épure et en laissant la part belle aux ciels
gris des régions du Nord. Un changement s’opère avec les séries suivantes, Paysages
ordinaires et Shadows, où une forme de sensibilité pour le sujet semble être assumée.
Là le cadre est investi par la terre, l’herbe, les feuilles, les troncs d’arbre … Cependant,
une même recherche de l’harmonie des détails dans le paysage, un même travail
sur l’équilibre des formes qui s’apparente à une recherche picturale, guident le
photographe dans l’élaboration de chacune de ses séries.
Pour qualifier son travail, Xavier Zimmermann emploie le terme de "spectacle du
monde ". Partir du quotidien des gens et faire en sorte que celui-ci devienne spectacle.
Ses déambulations le mènent alors à des instants limites où la prise de vue d’une
portion de paysage a priori banal verse miraculeusement dans le sublime.

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 Métropôle 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 au 15 février 2021

MEMENTO
Rencontre entre la collection du FRAC Auvergne et du musée Crozatier
Le Puy-en-Velay
De février 2020 au 19 septembre 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

FACE-À-FACE
Lycée Lafayette - Brioude
Du 10 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 (Reprogramée)
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 - Andreas ERIKSSON
Pierre GONNORD

HORIZON TROUBLE
Lycée agricole du bourbonnais - Moulins
Du 9 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

L’IMAGE DES MOTS
Collège Les Ancizes - Les Ancizes-Comps
Du 4 mai au 4 juin 2021
Marc BAUER - Larissa FASSLER - Horst HAAK - Fabrice LAUTERJUNG - Manuel OCAMPO

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Lycée Agricole du Bourbonnais
Neuvy CS 41721, 03017 MOULINS CEDEX
Dates d’exposition
Du 9 mars au 6 avril 2021
Contact lycée
Vincent SABATIER - Professeur d’éducation socio-culturelle
vincent.sabatier@educagri.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
04.73.74.66.20 - antoinecharbonnier@fracauvergne.com
Morgan Beaudoin, Noëlle Dangin - Professeurs relais
Ce document est disponible en téléchargement sur le site du FRAC Auvergne : www.frac-auvergne.fr

