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LES MONDES INVISIBLES

Il y a sans doute quelque chose de paradoxal à aborder la question de l’invisible dans une exposition 
dont l’intention est avant tout de montrer, de faire voir, d’"exposer" aux regards. Plus largement, 
peut-on encore parler d’invisible dans la société surmédiatisée dans laquelle nous vivons où le 
moindre événement est voué à être rendu public, à être "vu" par le plus grand nombre. C’est 
sans doute là que réside le paradoxe de cette notion car malgré cette surexposition constante, il 
existe toujours des aspects humains, sociaux, historiques qui échappent à nos regards.
L’exposition Les mondes invisibles revient sur cette notion et le pluriel du titre dit bien la diversité 
des réalités que ce terme recouvre : invisibilité, anonymat, absence, oubli... Les œuvres présentées 
dans cette exposition ne cherchent pas à rendre présent ce qui est déjà là mais tentent de donner 
corps à ce que l’on ne voit pas, constituant un équivalent visuel, une présence charnelle à ce qui 
est invisible.
Nulle image choc dans la démarche photographique d’Alexis Cordesse pour évoquer l’un des 
événements les plus atroces du XXe siècle, le génocide au Rwanda. C’est au contraire à travers la 
beauté et l’harmonie d’un paysage rwandais que l’artiste aborde l’indicible en préférant engager 
l’imagination du spectateur pour penser le crime plutôt que le contempler. Même impression 
glaçante avec la série des photographies de mines antipersonnelles - objets de mort par définition 
invisibles - de Raphaël Dallaporta, photographiées tels des objets de luxe. Ce faisant, l’artiste 
laisse à son tour les conséquences se développer sous forme d’images mentales dans l’esprit du 
spectateur. Et l’enjeu de ces œuvres dépasse bientôt la simple représentation pour former des 
visions métaphoriques de la mémoire et de l’oubli.
Les portraits d’anonymes, de marginaux, de laissés-pour-compte présentés plus loin répondent 
avec force à ces questionnements. Portraits de ceux qui appartiennent à d’autres réalités sociales 
que les nôtres (Pierre Gonnord), de "ceux qui ne peuvent même plus crier"1 (Clément Cogitore) 
et qui, dans le contexte de cette exposition, imposent leur présence à la fois puissante et subtile, 
comme autant d’actes rebelles contre l’oubli. Et puis il y a ceux qui ont décidé de se retirer eux-
mêmes du monde, comme les artistes Ilse D’Hollander et Andreas Eriksson qui, à travers des 
langages plastiques différents, utilisent la question du paysage comme vecteur du temps qui 
passe, de souvenirs qui s’évanouissent. Loin des fracas de la société, ils nous livrent une pensée 
poétique du monde.

1. Heddy Maalem, mai 2012, auteur de la pièce Eloge du puissant royaume, cité par Nach in «Je parle krump», Africultures n°99-
100, p.249



Les Indes Galantes provoque la rencontre improbable de la musique baroque 
de Jean-Philippe Rameau avec le Krump (Kingdom Radically Uplifted Mighty 
Praise, traduisible par "élévation du royaume par le puissant éloge"), danse 
inventée dans les quartiers pauvres de Los Angeles au début des années 1990,
au moment des affrontements qui opposèrent la communauté afro-américaine
à la police suite à l’affaire Rodney King. Son précurseur, Thomas Johnson, ancien
dealer reconverti en éducateur et en clown, crée une danse (le clown dancing)
pour animer les goûters d’anniversaire des enfants du ghetto. Cette danse 
devient rapidement populaire auprès des plus jeunes qui s’en emparent, la 
transforment progressivement jusqu’au Krump, dont la forme aboutie est 
créée au début des années 2000 par les danseurs Tight Eyez et Big Mijo.
Véritable danse cathartique, exutoire à la colère et à l’agressivité, le Krump 
devient un symbole de liberté et de non-violence pour la jeunesse des ghettos
noirs américains et s’inscrit culturellement et ethnologiquement au sein d’une
histoire longue allant des danses tribales les plus anciennes jusqu’au break et 
au hip-hop. Clément Cogitore a donc choisi, accompagné de trois chorégraphes
– Bintou Dembele, Igor Caruge et Brahim Rachiki –, d’organiser son film sur le
télescopage de deux époques et de deux cultures. Avec Les Indes Galantes, 
Clément Cogitore provoque une somme de rencontres. Rencontre de l’archaïsme 
tribal avec l’émancipation politique, rencontre de la musique raffinée d’une 
société aristocratique insouciante avec la réalité crue de minorités paupérisées
en soulèvement, rencontre des corps qui simultanément s’affrontent, se 
mesurent, se frôlent et se séduisent à l’intérieur d’un cercle profane transformé
en une clairière sacrée.

¬ Les Indes Galantes
2017
Vidéo
6 min
Collection FRAC Auvergne
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Ces corps transgressent leurs frontières : corps tangibles devenus 
métaphysiques, visages grimaçants auréolés de grâce, outrances de carnaval et 
de transes pour connecter à la violence contemporaine les spasmes lointains qui 
résonnent depuis le fond diffus de l’humanité. La place occupée par la caméra 
est en phase avec le propos : confrontée à l’omniprésence de téléphones qui 
filment, qui éclairent la scène à l’aide de leurs torches intégrées, elle est tout 
d’abord l’intrus, exclue du cercle que forment les danseurs, puis elle franchit le 
périmètre, s’intègre, se mêle à la foule, prend la mesure de la transe, prend du 
recul puis revient au coeur de la battle selon une organisation aussi aléatoire 
en apparence que le sont les moments de désordre et de synchronisation 
collective des danseurs. Le film, tourné dans la pénombre et dans le dénuement 
d’une scène débarrassée de tout décor, produit chez son spectateur un flux 
émotionnel emmené par la pulsation de sensations profondes et viscérales 
rythmées par le tempo, l’apparition des voix, le contrepoint permanent 
des danseurs infligeant au raffinement de certains mouvements la violence 
contenue d’une chorégraphie de laquelle émane la survivance d’une gestualité 
venue du fond des temps.



Composé de trois ensembles formellement distincts, le cycle de travail qu’Alexis
Cordesse a consacré, entre 1996 et 2014, à l’évocation du génocide des Tutsi 
au Rwanda associe images photographiques, archives sonores et témoignages.
Face à un événement dont la nature semble excéder toute tentative 
d’enregistrement et de représentation, ce projet résiste à la commodité d’un 
discours moralisateur sur le crime de masse, la souffrance de la victime et sur 
l’inhumanité du bourreau. Il propose de nouveaux espaces de perception et 
de représentation à travers lesquels le regardeur est invité à se confronter à la
dimension incroyable de l’évenement, à s’interroger sur le pouvoir des images,
à engager son imagination pour penser le crime plutôt que le contempler.
À propos de l’ensemble Absences (2013) auquel appartient la photographie 
présentée ici, Alexis Cordesse explique "En 2012, devant une toile de la série 
des Nymphéas de Claude Monet, j’ai eu subitement le désir de retourner 
au Rwanda pour y photographier la nature. J’ai toujours été impressionné 
par la beauté et l’harmonie qui se dégagent des paysages rwandais, par le 
dialogue involontaire qu’ils instaurent avec les paysages sublimes des peintres 
romantiques. Pour autant le souvenir de ce qui s’était passé dans ces lieux et le 
trouble que cette remémoration provoque dans mon imaginaire m’ont toujours 
empêché de m’abandonner à la contemplation. À la différence d’une guerre, un 
génocide ne laisse que peu de traces dans le paysage. Au Rwanda, elles restent 
quasiment indécelables à l’échelle du territoire, cantonnées aujourd’hui aux 
seuls lieux de mémoire. Les traces du génocide ne sont plus visibles, et mes 
images engagent à reconsidérer la vision hiératique du Rwanda, longtemps 
véhiculée par la photographie : celle d’un immense cimetière à ciel ouvert.

¬ Sans titre, forêt primaire
de Nyungwe. Série 
Absences, Rwanda #1
2013
C-print contrecollé sur 
aluminium
120 x 160 cm
Dépôt du Cnap au FRAC 
Auvergne

Alexis CORDESSE
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Vit en France



Bien au contraire, ces lieux, théâtres de massacres, semblent être redevenus 
une sorte de "paradis originel" vaste et infini. Ainsi, mes photographies de 
nature dialoguent avec la peinture de paysage tout en jouant, de façon assumée, 
avec les clichés colonialistes faisant du Rwanda un «Éden aux mille collines». 
Elles se nourrissent de mes travaux antérieurs comme des représentations 
médiatiques de la tragédie rwandaise, de sorte que l’imaginaire et la conscience 
des horreurs du passé viennent, hors champ, en troubler la lecture tout en 
révélant l’ambivalence de ces insterstices, la trace invisible que l’histoire a 
déposée en eux. [...]. Je complétais ces vues de nature avec une bande-son : j’ai
recueilli, à Kibuyé, les témoignages sonores de Marthe et Odette, deux rescapés
et de Joséphine, une "Juste" hutu (à l’écoute sur www.alexiscordesse.com). 
Chacune se raconte, avec une extrême pudeur et leurs récits nous renvoient 
à ce que les images ne montrent pas. Cet écart entre images muettes et 
témoignages sans visages invite à considérer la part de manque de toute image 
et à engager notre imagination pour se représenter l’événement."

Découvrez les témoignages de Marthe Mukatanbana, 
Odette Uwababyeyi et Joséphine Dusabimana, trois femmes 
rwandaises, deux rescapés et une "Juste" recueillis par Alexis 
Cordesse.



Les photographies qui constituent la série, dont six sont présentes dans 
les  collections du Cnap, ont été réalisées avec le soutien du Département 
d’Expertise et de Formation au Déminage de l’école du génie d’Angers. Ce centre 
de formation militaire unique en France possède en effet une collection des 
principales mines utilisées de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Raphaël 
Dallaporta en a choisi soixante-dix, en fonction des technologies qu’elles 
utilisent, de leur pouvoir de destruction, de leur indétectabilité, etc., afin de 
dresser un inventaire qui, bien que non exhaustif, regroupe les principales 
caractéristiques de ces armes fabriquées par millions. Les mines ont été 
photographiées à la chambre, sur fond noir, à l’échelle un, comme des objets 
précieux à la fois fascinants et morbides, mis à leur avantage comme autant 
de produits de luxe. Présentés de la sorte, ils se donnent à voir en dehors de 
leur contexte, dans une dimension technologique étrange de laquelle émane 
une esthétique insoupçonnée qui est celle, si ambiguë, de toutes les images de 
désastres et d’engins de destruction. Chaque photographie est accompagnée 
d’une légende qui, bien plus qu’un titre, se constitue en notice de présentation
de la bombe, indiquant son origine, ses caractéristiques meurtrières, son mode
de propagation, son poids, ses dimensions et, parfois, une anecdote liée à ses
spécificités : "Le nombre des utilisations possibles de la Claymore n’est limité
que par l’imagination de l’utilisateur.", "De fabrication artisanale, elle contient
suffisamment d’explosifs et de débris pour arracher une jambe en explosant."
etc. De la destruction, Raphaël Dallaporta ne montre que la cause, en 
choisissant des objets d’autant plus intrigants que leur fonction première est 
d’être invisibles dans la réalité. Il laisse les conséquences se développer sous 
forme d’images mentales dans l’esprit du spectateur. "En les photographiant de 
la même manière qu’un autre l’aurait fait pour une publicité de shampooing, 
Dallaporta glorifie ces engins tout en conservant un angle totalement neutre. 
Le tour est si subtil qu’il est pour ainsi dire imperceptible.1"

1. Martin Parr, Raphaël Dallaporta, Antipersonnel, Musée de l’Elysée, éditions Xavier Barral, 2010, p.5.

¬  M18A1 ‘Claymore’ USA
¬ GMMI 43 ‘Glass Mine’
Germany
¬ B40 Vietnam-USA AO
¬ 2.5RTM Russian
Federation
¬ Valmara 69 Italy
¬ BLU3-B USA
2004
Cibachrome
6 x (29 x 22,7 cm)
Dépôt du Cnap au FRAC
Auvergne
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¬ GMMI 43 ‘Glass Mine’Germany - 2004 - Cibachrome - 29 x 22,7 
cm. Dépôt du Cnap au FRAC Auvergne



Le temps de l’œuvre d’Ilse D’Hollander fut particulièrement court, à peine une 
décennie, dont les deux dernières années - 1995 et 1996 - fut les plus prolifiques 
jusqu’à la disparition prématurée de l’artiste qui mit fin à ses jours à l’âge de 
vingt-neuf ans. Mais son œuvre, qui fit l’objet d’une importante exposition 
au FRAC Auvergne en 2016, aura incontestablement été celle d’une artiste 
capable d’imprégner avec la plus grande sensibilité les paysages de Belgique 
qu’elle traversait, à pied et à vélo, pour en peindre le souvenir et les sensations 
sur de petits formats. Isolée dans une maison de la campagne des Ardennes 
flamandes durant les deux dernières années de sa vie, Ilse D’Hollander peignit 
sans relâche l’essentiel des 400 petites peintures et 1700 gouaches sur papier 
qui constituent une œuvre d’une incroyable maturité.
Toute sa peinture s’est élaborée dans une compulsivité semblable à celle qui fut 
déjà la sienne durant ses années de formation où les maîtres du passé faisaient 
l’objet d’études répétées. Ilse D’Hollander a voulu comprendre ce qu’était la 
peinture, ce qu’étaient le geste, la touche, la couleur, et comment le souvenir 
des étendues traversées lors de promenades pouvait constituer l’amorce d’un 
langage élaboré entre les polarités du souvenir et de la sensation, d’une part, 
et de l’éclosion par le geste de motifs autonomes et abstraits, d’autre part. 
Peindre d’après le souvenir d’un paysage, d’une lumière, d’une sensation 
atmosphérique est toujours pour elle l’amorce d’une pratique qui, loin de 
chercher à représenter une image ou un concept, est entièrement tournée 
vers une pensée du peindre, vers une somme de questions propres au médium 
dont les solutions n’adviennent que durant l’acte pictural lui-même.
Ilse D’Hollander livre ici une pensée poétique sur le monde, la beauté évidente 
d’un paysage, d’un contexte familier et quotidien, avec des œuvres peu 
spectaculaires, habitées par la délicatesse.

¬ Sans titre O/C:238/H06
1996
Huile sur toile
38 x 31 cm
Collection FRAC Auvergne

Ilse D’HOLLANDER
Née en Belgique en 1968 
Décédée en 1997



Les peintures titrées Car passes, presque des monochromes, appartiennent 
à la série des Shadow Paintings dont Andreas Eriksson explique qu’elles sont 
des peintures exécutées d’après les ombres projetées la nuit par la fenêtre, 
dans sa maison, lors du passage de voitures sur la route. Réalisées au pistolet 
à peinture, les ombres apparaissent comme dissoutes, fantomatiques, jouent 
d’un effet proche de celui d’une persistance rétinienne, et témoignent 
d’instants fugaces fixés dans le temps par les titres donnés à chacune des 
œuvres, ici une fenêtre encadre l’ombre des branches d’un arbre situé à 
proximité le 27 décembre à 19h42. 
Ce rapport au temps, où l’instant s’étire dans sa reproduction picturale, 
implique une relation particulière à l’attente et à l’ennui. Andreas Eriksson vit 
dans une maison isolée de la campagne suédoise à cause d’une hypersensibilité 
électromagnétique, une pathologie qui l’oblige à s’éloigner de toute source 
d’onde. Cet éloignement des grandes villes eu des conséquences radicales 
sur sa production artistique qui, en peu de temps, s’est orientée vers des 
préoccupations très différentes, fondées sur l’observation des espaces 
naturels auprès desquels il vivait désormais. « J’ai commencé à collectionner 
les ombres parce que je n’avais ni lumière électrique, ni télévision, et quand 
vous êtes allongés sur un sofa la nuit, ce que vous voyez est ce qui se passe 
à l’extérieur, les lumières qui se déplacent dans la pièce ; et j’ai commencé à 
en faire collection. » Cette collection d’images qui, telle un théâtre d’ombre, 
bâtit la série des Shadow Paintings, engage une relation particulière à 
l’espace, à l’attente, au surgissement de la lumière et de l’image dans une 
obscurité contrainte. Les voitures passent de manière très épisodique dans la 
nuit de la campagne suédoise et c’est ce surgissement qui ponctue l’attente 
dont Andreas Eriksson rend compte dans des peintures presque invisibles et 
contemplatives.

¬ Car passes at 19:42 
27/12
2010
Acrylique sur dibond
100 x 80 cm
Collection FRAC Auvergne
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"Je recherche mes contemporains dans l’anonymat des grandes villes parce 
que leurs visages racontent, sous la peau, des histoires singulières et insolites 
sur notre époque, mais aussi des idées intemporelles propres à la condition 
humaine. Ces hommes et ces femmes de tous âges, aux regards quelques fois
hostiles, presque toujours fragiles et bien souvent blessés derrière l’opacité 
du masque, répondent à des réalités sociales bien particulières, des terrains 
psychologiques concrets mais aussi à une autre conception de la beauté et de la 
dignité. Je cherche également à approcher l’individu inclassable et intemporel,
des faits et des histoires qui se répètent depuis bien longtemps déjà. J’aimerais
inviter à franchir une frontière. L’histoire des dernières décennies, l’immigration,
les migrations, l’exode rural, la révolution des moeurs, les conflits politiques, 
ethniques et religieux, les crises économiques, l’ère de la communication, la 
globalisation...tout a profondément contribué à modifier l’édifice social de nos
sociétés occidentales. J’essaie de retenir le temps pour écrire sur l’émulsion 
photographique un petit journal, en écoutant respirer l’autre et imprimer 
une trace de l’éphémère. Je sais que c’est mon acte rebelle contre l’oubli, les 
injustices, la mort, et ma façon de questionner notre tragédie".
"Les portraits et le film réalisés avec les derniers mineurs de charbon des Asturies 
correspondent au désir de rendre compte des ultimes soubresauts d’une saga 
de travailleurs issus du 19e siècle qui a forgé l’histoire industrielle du pays dans 
une lutte forcenée pour ses droits sociaux. Immigrée d’Europe centrale ou 
du Portugal, cette communauté est appelée à disparaître en 2018, suivant la 
directive du Ministère de l’Industrie espagnol et la fin du «Plan Charbon» de 
la Communauté Européenne. Il ne reste plus que 2000 mineurs de fonds en 
Espagne. La région des Asturies m’offrait l’opportunité de m’approcher de
cette communauté menacée d’anéantissement et des héros d’un secteur qui a
forgé l’aube du monde syndical et de la lutte ouvrière. Les portraits ont tous été 
réalisés après la remontée à la surface, dans l’intimité d’un local de la section
syndicale."

¬ Armando
2009
Impression quadri sur 
vinyle
165 x 125 cm
Production FRAC Auvergne

Pierre GONNORD
Né en France en 1963
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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

Le FRAC Auvergne a pour vocation de constituer une collection d’art de haut niveau qui réunit 
aujourd’hui près 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. 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.



EXPOSITIONS À VENIR
(sous réserve de réouverture des lieux culturels)

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

JEAN-CHARLES EUSTACHE
From Dusk To Dark au FRAC Auvergne
From Dark To Dust à la Galerie Claire Gastaud
Du 4 mars  au 9 mai 2021

¬ AU FRAC AUVERGNE - 6 rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand

¬ AILLEURS EN RÉGION

MEMENTO
Rencontre entre les collections 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



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Institution Ste-Marie
Place Marinette Menut - 63 200 Riom

Dates d’exposition
Du 11 mars au 8 avril 2021

Contact lycée
Sylvie Lebon, enseignante d’arts plastiques

FRAC Administration
1 rue Barbançon - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04.73.90.5000
contact@fracauvergne.com
Site internet : www.frac-auvergne.fr

FRAC Salle d’exposition
6 rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73.90.5000
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 au FRAC Auvergne
laure@fracauvergne.com ou 04.73.74.66.20

Antoine Charbonnier, adjoint chargé des publics au FRAC Auvergne
antoine.charbonnier@fracauvergne.com ou 04.73.74.66.20

Morgan Beaudoin, professeur relais, enseignant d’arts plastiques
Noëlle Dangin, professeur relais, enseignante de lettres

Ce document est disponible en téléchargement sur le site du FRAC Auvergne :
www.frac-auvergne.fr


