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MARINA RHEINGANTZ

Les peintures et les broderies de Marina Rheingantz se 
nourrissent de la remémoration des paysages brésiliens, des 
souvenirs de la compacité de la terre, de la lumière et de ses 
variations, du nébuleux atmosphérique des crépuscules, 
de la dissémination pointilliste des oiseaux dans le ciel, du 
surgissement en grappes de fleurs et d’arbustes, de monticules 
émergés à la surface des plaines inondées…

En regardant ses peintures pour la première fois, quelques 
mots se sont manifestés avec entêtement. Les premiers 
furent arrêté sans être fixé, pour qualifier la manière dont cette 
peinture oblige à une mise à l’arrêt du regard, une mise à l’arrêt 
simultanément contrariée par l’écarquillement visuel impulsé 
par le feuilletage de plans et de motifs, par les plongées 
aériennes d’étendues sans horizon parsemées de motifs 
en suspension, d’agglomérats de lumière, de poussières, 
de phosphènes, de nuées d’éphémères microscopiques, 
pailletées de particules de réel figées en apparence et pourtant 
toujours mouvantes.

Le regard est mis aux arrêts, littéralement mis en détention, 
stoppé dans son arpentage par la résistance de la peinture, 
par la compacité de sa surface, par la trame de motifs et de 
signes qui en parsèment les aires et s’y superposent comme 
des filtres ajourés. Le regard est à l’arrêt, sans être fixé – à 
l’arrêt comme un animal se met à l’arrêt, toujours en puissance 
de mouvement prompt, toujours aux aguets. Arrêté sans être 
fixé, c’est ainsi que pourrait être nommé le régime du regard 
happé par ces surfaces parfois vastes, toujours glissantes, 
toujours glissantes mais scandées par la pulvérulence des 
motifs, par leur éparpillement en nuées, motifs en nuées 
mais suffisamment agglomérés et prégnants pour arrêter le 
regard, sans le fixer. Le regard est arrêté, passé par le crible 
d’un champ chromatique dénué de perspective, le regard 
est arrêté sans être fixé dans le sublime d’un espace sans 
limites ni horizon, criblé de motifs épars qui piègent la vision 
en lui impulsant immédiatement ses déplacements suivants. 
Blocage et échappée, tout à la fois.

Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne

Marina Rheingantz - Casulo - 2020
Broderie - 15,5 x 20,5 cm

Marina Rheingantz - Paper Moon 
2019 - Huile sur toile - 90 x 70 cm

Marina Rheingantz - Agapanthus 
2019 - Huile sur toile - 210 x 160 cm



Marina Rheingantz - Starlight - 2020
Huile sur toile - 160 x 210 cm - Collection FRAC Auvergne



LA VISITE DE L’EXPOSITION

VISITES SCOLAIRES

¬ PARCOURS DÉCOUVERTE DES PETITS (PS-GS)
Le FRAC Auvergne propose une visite découverte pour les classes de maternelle, de la petite section à la 
grande section afin de découvrir l’exposition et les œuvres d’art. Centrée sur l’exposition en cours, la visite 
comprendra la lecture d’un album en lien avec les thématiques de l’exposition ainsi que des petits jeux 
organisés autour des œuvres (puzzles, jeux d’observation, manipulation d’objets...).
Gratuit, sur réservation.

¬ VISITE DE L’EXPOSITION (CP-CM2)
Les groupes qui le souhaitent peuvent visiter l’exposition librement ou bénéficier de visites commentées. 
Les visites guidées varient de 45 minutes à 1 heure, selon l’âge des élèves et les souhaits des enseignants. 
Ce type de visite est gratuit et peut également être couplé avec le livret du jeune visiteur, disponible en 
téléchargement libre sur le site internet du FRAC.
Gratuit, sur réservation.



¬ VISITE ACCOMPAGNEE + ATELIER (PS-CM2)
À la suite du parcours découverte ou de la visite accompagnée, les groupes peuvent participer à un atelier 
de pratique artistique (voir propositions ci-après). 
Ces ateliers sont adaptés en fonction de l’âge des enfants.
Durée visite + atelier : de 1h30 à 2h selon le niveau des élèves.
Participation pour l’atelier : 2 euros / enfant
Sur réservation.

¬ PRÉ-VISITE DANS LES CLASSES (GS-CM2)
Pour les groupes scolaires, le service des publics peut également se déplacer directement dans les classes 
afin de préparer avec les élèves leur venue au FRAC.
Participation : 15 euros / classe
Sur rendez-vous.

LES ATELIERS



HISTOIRE DE GESTES
CYCLE 1 (PS-GS)

CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2)

LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

¬ OBJECTIFS : 
Expérimenter différents gestes en peinture
Réaliser une composition abstraite

¬ L’ATELIER : 
Lors de cet atelier, les enfants s’inspireront des œuvres 
de Marina Rheingantz et s’amuseront à tester différents 
gestes en peinture. Frotter, étaler, tapoter, créer des 
empreintes : ils composeront chacun leur peinture en 
superposant différents gestes.

PAYSAGE ABSTRAIT

¬ OBJECTIFS : 
Expérimenter différents gestes en peinture
Jouer sur les superpositions
Créer un paysage à la limite de l’abstraction

¬ L’ATELIER : 
En s’inspirant des œuvres de l’artiste, les enfants 
expérimenteront différents gestes en peinture. Ils étaleront 
la peinture, feront de petits points, créeront des empreintes 
de pinceaux... Après avoir créé leur vocabulaire de gestes, 
ils s’en serviront pour créer un paysage à la limite de 
l’abstraction.



CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2)

IMPRESSION ATMOSPHÉRIQUE

¬ OBJECTIFS : 
Réaliser une peinture en s’inspirant d’un paysage
Rendre compte d’une atmosphère
Travailler des gammes de couleurs en peinture

¬ L’ATELIER : 
Comme Marina Rheingantz, les enfants réaliseront une 
peinture en s’inspirant d’un paysage. Ils observeront 
l’image d’un paysage et relèveront les principaux éléments 
et les couleurs qui le composent. Après cette observation, 
ils essaieront de reproduire très simplement les formes et 
les couleurs de leur paysage afin de rendre compte de 
l’atmosphère qui s’en dégage.



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.

ADRESSE : 

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
Site internet : www.frac-auvergne.fr

VENIR AU FRAC :

En bus : arrêt Delille 
Remonter la rue du Port puis à gauche direction cathédrale.

En tram : arrêt Hôtel de Ville
Prendre l’ascenseur puis direction cathédrale.

HORAIRES :

Le FRAC Auvergne est ouvert au public du mardi au samedi de 14 h à 18 h, et le dimanche de 15 h à 
18 h, sauf jours fériés.
Les ateliers se déroulent le matin, en dehors de l’ouverture au public, entre 9 h et 12 h 30.
Pour les visites, nous accueillons les classes sur l’ensemble de nos horaires d’ouverture.

CONTACT / RESERVATION :

Pour procéder à vos réservations ou pour toute information, veuillez contacter :  

Amandine Coudert 
amandine.coudert@fracauvergne.com 
04 73 74 66 20

Mathilde Nadaud
mathilde.nadaud@fracauvergne.com
04 73 74 66 20

INFORMATIONS PRATIQUES


