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Grands mécènes du FRAC Auvergne



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. 

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. 

L’IMAGE DES MOTS



Marc BAUER
Né en Suisse en 1975 - Vit en Allemagne et en Suisse

¬ Attrition
2007
Crayon gris et noir sur 
papier
34 x 48 cm
Collection FRAC Auvergne

Attrition, est l’exemple type du brouillage opéré par Marc Bauer entre narration, 
évocation historique, falsification, autobiographie, etc. pour dire l’impossibilité du 
langage (écrit et pictural) à retranscrire le réel, pour montrer l’inadmissible d’un 
certain réel. Attrition plonge son spectateur dans une narration parcellaire et trouée, 
parcourue d’une langue bégayante et déstructurée [...] Il y a dans Attrition, comme dans 
beaucoup de séries de dessins, d’incessants échanges entre des temps incompatibles 
en apparence. En apparence seulement car ces dessins montrent que si l’on ne peut 
changer la réalité du passé, il est possible d’en changer la dimension virtuelle : quand 
émerge une chose au sein du présent, celle-ci produit un effet rétroactif sur le passé 
en créant les conditions qui lui auront permis d’advenir.
Le langage écrit occupe une place importante dans le travail de Marc Bauer. Dans 
ses dessins, le temps semble s’être échoué sur les rivages d’une durée fondée sur la 
simultanéité du passé et du futur dans un présent instantané. Les bribes de phrases 
procèdent de collisions temporelles improbables entre datation d’événements 
passés et emploi simultané du futur, du présent et du passé : procèdent de collisions 
temporelles improbables entre datation d’événements passés et emploi simultané du 
futur, du présent et du passé. 

"Il pleut / La fumée grasse et noire se colle à nous
Elle dira : ce n’était qu’une usine à caoutchouc
Octobre novembre décembre février mars avril
Elle dira : vous aviez des cauchemars toutes les nuits toujours 
C’est tout
Elle dira (très doucement) : c’était triste à mourir / Elle dit : venez voir les pigeons
Il y en a aucun, on sait que les gens les mangent ou les vendent"



¬ Attrition
2007
Crayon gris et noir sur 
papier
34 x 48 cm
Collection FRAC Auvergne



Larissa FASSLER
Née au Canada en 1975 - Vit en Allemagne

¬ Gare du Nord III
2015
Crayon et peinture sur toile
34 x 48 cm
Collection FRAC Auvergne

"Je suis attirée par les lieux a priori chaotiques et les sites fébriles où des affrontements 
se produisent parfois. Ces sites, souvent historiquement compliqués, sont pleins de 
contrastes. La Gare du Nord est un de ces sites. [...] Les échanges qui ont lieu à la Gare 
du Nord soulèvent des questions cruciales sur la mobilité, l’accessibilité et l’égalité. 
[...] À bien des égards, plus généralement, c’est un lieu emblématique de la France. Je 
suis allée à la Gare du Nord tous les jours, à différents moments de la journée, durant 
une à six heures chaque fois. Sur un papier A4 sur mon bloc, je dessinais dans la gare 
des cartes des espaces publics intérieurs. J’ai arpenté le long des murs et compté mes 
pas pour créer de petits plans avec des mesures, mais fragmentés, pour chaque coin 
de chaque niveau, de chaque tunnel, passage, cage d’escalier, escalator, ascenseur, 
entrée et sortie. Une fois fini, j’ai recommencé à marcher, compter et dessiner des 
plans, souvent pour le même secteur plusieurs fois. Ce processus a créé une série 
d’interprétations (ou traductions) du même espace qui diffèrent par la précision, les 
dimensions et les proportions. Ces cartes se chevauchent ensuite plusieurs fois dans 
les œuvres terminées qui les combinent. Pendant ces périodes de relevé sur place, 
je prenais également des notes à partir de mes observations dans un petit carnet 
supplémentaire. J’ai noté qui était dans la gare, en me basant sur des éléments 
observables, le sexe, la race, l’âge et la langue ; ce que les gens faisaient (s’embrasser, 
claquer des doigts, porter des sacs, demander de l’argent) ; ce que les gens portaient 
(saris, tissus wax aux motifs ouest-africains, tchadors, caftans, bling-bling, pantalon 
baggy, sweats à capuche, costumes). J’ai noté les sons, les couleurs et les odeurs. J’ai 
suivi les mouvements des différentes équipes de sécurité, armée, police ou gardes de
sécurité en gilet orange. J’ai noté en détail les actions de contrôle et fouille de police, 
et les positions et angles de toutes les caméras de sécurité visibles dans le bâtiment. 
J’ai répertorié les différentes techniques utilisées par les gens pour passer illégalement 
les barrières d’accès. Je me suis souvent émerveillée par la vaste quantité de données 
à collecter, de données de masse, d’autant plus que j’en faisais partie dans le cadre de 
mon processus créatif. Dans mon cas, la collecte est un peu obsessionnelle et, parfois, 
même comique ou absurde."



Larissa FASSLER - Gare du Nord III (détail) - 2015 
Crayon et peinture sur toile - 34 x 48 cm - Collection FRAC Auvergne



Horst HAAK
Né en Allemagne en 1940 - Vit en Allemagne

¬ Sans titre
1994
Crayon et aquarelle sur 
papier
210 x 75 cm
Collection FRAC Auvergne

Cette œuvre n’est qu’un élément d’une création monumentale débutée en 1979 sous 
le titre de Chronographie terrestre (work in progress). Comme ce dernier l’indique, il 
s’agit d’une œuvre en évolution permanente, dont la réalisation s’étale sur une durée 
longue et qui consiste en une chronographie, une "écriture du temps", un journal.
Cette œuvre regroupe 50 feuillets de ce journal qui dresse un portrait de l’artiste, 
faisant état de pensées, de citations littéraires, de notes écrites en allemand, 
français ou anglais, accompagnées d’aquarelles particulièrement soignées dans leur 
réalisation. Ces feuillets n’étaient au début que de simples cahiers de dessins destinés 
à fixer pêle-mêle des idées spontanées, des souvenirs, des impressions, sans rien y 
modifier ni projeter car Horst Haak n’avait pas envisagé d’en faire une œuvre à part 
entière.
Chronographie terrestre se distingue par une parfaite osmose de l’image et du texte, 
même si l’écriture n’est pas toujours en rapport avec les images. Cette œuvre offre 
à l’artiste la possibilité de réaliser un vaste autoportrait fait de multiples facettes aux 
agencements subtiles et complexes, la possibilité d’une médiation visuelle et verbale 
où le réel, l’imaginaire, l’angoisse, les désirs et les obsessions peuvent être exprimés.



Fabrice LAUTERJUNG
Né en France en 1978 - Vit en France

¬ Berlin : Traversée
2005
Film super 8 sur DVD
vidéo 9min45
Collection FRAC Auvergne

Un paysage défile, filmé en Super-huit, en couleur ; puis des immeubles, des rues. 
Berlin défile, est le décor. C’est une errance. Une progression apparemment sans 
but, sans itinéraire préétabli, d’un pas saccadé. Arrive un texte, inscrit en caractères 
blancs, défilant de bas en haut : une histoire, celle d’une narratrice qui vécu à l’ouest 
et communiqua par gestes avec un homme habitant juste en face, mais à l’est, juste 
de l’autre côté du mur… Contrepoint formel à la logorrhée Super-huit qu’il contrarie 
en lui faisant obstacle : le texte défile, agit un peu comme un mur, le texte se donne à
imaginer.
Deux moments de l’Histoire se rencontrent et se superposent dans ce petit film 
de Fabrice Lauterjung. Celui qui présente Berlin aujourd’hui, ville "apaisée", centre 
névralgique européen et celui de la ville blessée, fracturée par le mur érigée en 1961 en 
réponse aux nombreuses tensions internationales qui animaient les suites du partage 
du monde entre l’Est et l’Ouest. Un "mur de la honte" qui séparera violemment de 
nombreuses familles et qui sera le lieu de nombreuses tragédies jusqu’en 1989 (date 
de sa démolition). Et l’histoire d’amour racontée en filigrane sur l’écran vient comme 
"traverser" cette muraille.



Manuel OCAMPO
Né aux Philippines en 1965 - Vit aux Etats-Unis

¬ A ideal not to be realized
2002
Huile sur lin
51 x 40.5 cm
Collection FRAC Auvergne

A ideal not to be realized aborde donc un aspect essentiel de l’œuvre de Manuel 
Ocampo en s’attachant à la représentation cynique du déracinement, de la difficulté à 
s’intégrer et à être accepté en tant qu’immigrant. La barrière linguistique, matérialisée 
par la faute grammaticale dans la phrase peinte ( "a ideal" au lieu de "an ideal"), 
l’adaptation au climat (les lettres couvertes de givre – ou de moisissure c’est selon), la 
misère, le dénuement (logement informe et délabré, insalubre)… sont les thèmes de 
cette peinture, volontairement exécutée avec nonchalance, dont le style (bien peint ? 
mal peint ?) pose déjà la question de la relativité du bien-être social. L’idéal humain, 
démocratique, égalitaire promis par le pays de la liberté est en définitive un "idéal à ne 
pas réaliser". Des bidonvilles philippins à la réalité sociale américaine, c’est au grand 
spectacle des sociétés contemporaines que nous convie Manuel Ocampo, posant 
peut-être aussi les bases d’une interrogation sur le postulat de croissance extensive, 
idéal économique qui sous-tend le fonctionnement du monde, remis en cause depuis 
quelques années par les tenants d’une phase de décroissance.



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. 

LE FRAC AUVERGNE



PROGRAMMATION 2020-2021
F R A C  A U V E R G N E

H O R S - L E S - M U R S
MEMENTO
Rencontre entre la collection du FRAC Auvergne et du musée Crozatier
Le Puy-en-Velay
jusqu’au 19 septembre 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

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

MARINA RHEINGANTZ
Du 22 mai au 19 septembre 2021

MARC BAUER
L’État de la Mer, (Lame de Fond, 2011-2020)

Du 4 mars au 9 mai 2021

Programmation à venir en fonction de la situation sanitaire



A R T  A U  L Y C É E

PROGRAMMATION 2020-2021

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

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

LES MONDES INVISIBLES
Institution Sainte Marie - Riom
Du 8 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 
Eric 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

Programmation à venir en fonction de la situation sanitaire



De l’art, un mot, un face à face !
Cartels offre un regard original sur notre rapport à l’art. Dans des formats courts, 
Jean-Charles Vergne, directeur du FRAC Auvergne, croise les influences les plus 
diverses de la création artistique pour mieux comprendre notre relation aux 
œuvres.

Produit par Le Chantier, le nouveau média qui se propose de décoder les mutations 
de notre société, Cartels est le premier podcast d’une longue série qui viendra 
nourrir une proposition éditoriale unique en son genre. Découvrez  ce podcast 
issu du lien fort qui unit Le Chantier et le FRAC Auvergne.

Podcasts disponibles sur le 98 FM à Clermont-Ferrand, et sur https://smartlink.
ausha.co/cartels. Retrouvez tous les épisodes de la saison 1 et de la saison 2 sur 
les différentes plateformes d'écoute. 

Cette série de Podcasts peut être envisagée comme un outil pédagogique 
complémentaire en résonnance avec certaines notions des programmes scolaires 
de toutes disciplines. 



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Collège les Ancizes
Rue du Collège, 63770 Les Ancizes-Comps

Dates d’exposition
Du 4 mai au 4 juin 2021

Contact collège :
Céline Aujame - Professeure documentaliste
celine.aujame@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




