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Le paysage n’existe pas
Faire face à l’immensité d’un océan ou d’une chaîne de montagnes constitue toujours une 
expérience mêlée de sublime et d’intense fascination. Pourtant, apprécier la beauté de 
ces espaces n’a pas toujours été si évident et pour s’en convaincre il suffit de regarder 
la manière dont la montagne a longtemps été perçue. Qualifiée "d’affreux pays" par 
Montesquieu, longtemps contournée par les voyageurs qui ne voyaient en elle qu’un lieu 
de danger accablé de maladies effrayantes, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que la 
montagne devienne un sujet d’admiration. Et le constat pourrait être le même pour la mer, 
le désert, les volcans, réduits pendant longtemps à leur seule utilité scientifique.
Cette évolution du regard peut s’expliquer en partie par l’évolution de la notion de paysage. 
En effet, jusqu’au siècle des Lumières, ces environnements étaient ce que le philosophe 
Alain Roger appelle des "pays" - et non des paysages : "Le pays, c’est en quelque sorte le 
degré zéro du paysage [...]. Voilà ce que nous enseigne l’histoire, mais nos paysages sont 
devenus si familiers, si «naturels» que nous avons accoutumé de croire que leur beauté 
allait de soi ; et c’est aux artistes qu’il appartient de rappeler cette vérité première, 
mais oubliée : qu’un pays n’est pas d’emblée un paysage et qu’il y a de l’un à l’autre 
toute l’élaboration de l’art1". Pour Alain Roger, l’art nous aurait "appris", à travers ses 
représentations, à apprécier ces environnements - soulignant au passage que ce que nous 
pensions être un sentiment tout à fait naturel serait en fait un héritage culturel2...

Si d’autres facteurs peuvent sans doute expliquer ce rapport nouveau que les hommes 
entretiennent avec leur environnement depuis le XVIIIe siècle, il est intéressant de voir 
de quelle manière les artistes contemporains continuent l’exploration de cette notion de 
paysage. Ils parviennent ainsi à renouveller tout autant l’histoire de sa représentation 
que le regard que l’on porte sur ce qui nous entoure. La liberté avec laquelle les artistes 
explorent aujourd’hui ce sujet est frappante dans leur volonté d’exprimer des idées qui, 
parfois, sortent de la simple représentation d’un coin de nature pour investir d’autres 
domaines. Dimension historique (Alexis Cordesse), interrogation sur l’ère industrielle (Marc 
Lathuillière), tentative d’une nouvelle perception du réel (Philippe Durand) ou références 
à l’histoire de l’art (Tania Mouraud, Denis Laget) sont ainsi autant de sujets qu’un artiste 
peut traiter en s’appuyant sur le paysage. Le champ des possibilités est si vaste que l’on 
pourrait affirmer, non sans une certaine ironie, que le paysage, en tant que genre artistique, 
"n’existe pas" car il est bien souvent le support d’une recherche plus large.

Laure Forlay

1 Alain Roger, Court traité du paysage, 1997, Editions Gallimard, Paris.
2 Janine Vittori. Le paysage. https://ia2b.ac-corse.fr/attachment/92844/



Alexis CORDESSE
Né en France en 1971
Vit en France

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



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."

Alexis Cordesse

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



¬ Ménilmontant #09
2014-2018
Tirage chromogénique 
argentique
68 x 57 cm  
Collection FRAC Auvergne

Philippe DURAND
Né en France en 1963
Vit en France

En travaillant à partir du procédé de la double exposition pour la série 
Ménilmontant, Philippe Durand réintroduit la possibilité d’une perception 
polysémique du réel. Regroupant douze tirages réalisés pour son exposition 
personnelle à la galerie Laurent Godin, l’ensemble résulte d’une pratique 
quotidienne de déambulation dans l’espace urbain menée entre 2013 et 2014.
Dans ce quartier de l’est parisien qu’habite l’artiste, celui-ci prélève de manière
intuitive certains fragments de réel jusqu’à constituer un répertoire de motifs.
Récurrents, les phares de voitures et les végétaux s’hybrident à d’autres signes
plus ponctuels : des palimpsestes de peinture industrielle, de menus graffitis,
des éléments architecturaux en déshérence ou d’inqualifiables déchets.
Aux familiers de l’œuvre de l’artiste, l’énumération rappelle un vocabulaire 
qui, dans les années 1990 déjà, constituait d’autres ensembles et traçaient 
d’autres phrases. A l’image des portraits de ville qu’esquissait l’artiste à 
travers ces mêmes signes visuels sans qualité, à la fois éternels et contextuels, 
anecdotiques et intimes, glanés à Barcelone, Bruxelles, Odessa, Cahors, Los 
Angeles ou Nice ; ou encore du relevé des surfaces d’interstices semi-urbains,
sylvestres ou rupestres dont la minutie ne manque jamais de basculer dans 
la picturalité. Autant de sites où la juxtaposition dénoue toute tentation de 
cartographie, dissolvant le territoire dans la navigation aléatoire. Ce principe
d’une dérive retrouvée, Ménilmontant en radicalise le principe. À la simple 
juxtaposition des clichés sur un mur ou au fil d’une page, Philippe Durand 
préfère ici la fusion et la confusion de la synthèse soustractive argentique. 
Illustration de l’image dialectique chère à Walter Benjamin, des éléments 
hétérogènes et des temporalités différentes sont mis en rapport et confrontés
au sein d’une même image – c’est-à-dire d’un même espace-temps.

Ingrid Luquet-Gad



¬ Sans titre
2010
Huile sur toile
116 x 89 cm  
Collection FRAC Auvergne

Denis LAGET
Né en France en 1958
Vit en France

Portraits, vanités, natures mortes, paysages… Denis Laget maintient sa peinture 
dans les sujets classiques mais peu héroïques de l’histoire de la peinture – à
moins qu’il faille considérer que peindre ces sujets-là après Chardin, Morandi,
Manet… serait une tâche héroïque. La mort traverse ces sujets parce que, 
sans doute, la peinture parle, en grande partie ou en général, du corps et de 
la meurtrissure des chairs. On se souviendra des autoportraits de Rembrandt 
comme de la Raie de Chardin, certes, mais aussi que la peinture occidentale 
s’est penchée longuement sur la question de la représentation de la carnation 
et que la transparence de sa surface renvoie à celle de la peau, à ce que contient 
le corps, à la vulnérabilité de la chair – et du coup pas seulement dans les 
peintures qui concernent cette thématique mais dans toutes ou presque qui 
ont affaire à la figure. Cette peinture renvoie donc au corps et pas uniquement 
dans sa thématique mais, également dans sa matière : une matière épaisse, 
organique, croûteuse ou onctueuse, malaxée, triturée, étalée… La cuisine 
apparaît comme l’autopsie du cadavre et révèle un corps de peinture. La 
jouissance s’impose par l’excès de surface surimposé à la représentation et, 
justement, produit que la peinture échappe à la représentation.
À propos de la série des paysages d’usines peints en 2010, Denis Laget 
déclare : "Le point de départ fut un collage monstrueux rassemblant un paysage 
idyllique au bord de la mer avec l’image d’un lieu industriel, dont je n’ai pas 
très bien compris l’origine au début. Cette seconde image est immédiatement
apparue comme assez complexe, un mélange de plusieurs sites : des bâtiments 
d’usine, crachant une fumée immonde, d’autres à vocation cultuelle, d’autres 
encore qui rappelaient l’univers concentrationnaire."

Éric Suchère
DENIS LAGET
Texte de Kharim Ghaddab, 
conception Jean-Charles 
Vergne. Français / Anglais - 
208 pages.

Disponible sur www.frac-
auvergne.fr/editions

POUR APPROFONDIR 



¬ Les tours
2013
Tirage transparant sur miroir
50 x 75 cm  
Collection FRAC Auvergne

Marc LATHUILLIÈRE
Né en France en 1970
Vit en France

Interrogation sur notre rapport à l’ère industrielle et sur sa représentation 
contemporaine, Fractal Spaces est un corpus de photographies de paysages 
périurbains saisis depuis d’épais taillis d’arbres. Les images ont été prises dans 
la vallée du Rhône, région rurale qui est également la plus industrialisée de 
France, à une période choisie : la fin de l’hiver, afin que les arbres soient saisis 
au tout début de leur bourgeonnement, ceci suggérant qu’il y est question 
moins de ruine que de mutation.
Les paysages ainsi représentés miment, pour les détourner, les codes établis 
de la photographie de territoire : usines, zones industrielles, cités HLM, zones 
commerciales ou pavillonnaires sont représentés à distance, sous un ciel pâle 
et sans figure humaine. Ces stéréotypes de l’imagerie contemporaine sont mis 
en doute par deux formes de masquage.
Le premier, l’entrelacement des branches devant l’arrière-plan architectural, 
opère un retournement de perspective : ce n’est pas, comme dans la 
photographie topographique classique, la nature qui est ici altérée, mais bien 
elle qui guette des espaces industriels menacés. Il s’agit de placer le point de 
vue du côté du non humain, qu’il soit végétal ou animal. Celui-ci questionne le 
processus de désindustrialisation actuel, généré notamment par une économie 
en réseau dans laquelle notre rapport au monde s’étend en arborescences 
fractales.
Le second masquage passe par la technique d’impression : un tirage transparent, 
ensuite contrecollé sur miroir. Le reflet de la végétation et des architectures 
dans le tain du miroir, sur des plans différents, suggère une lecture plus 
spéculaire que documentaire. La pièce est activée par le regardeur, invité à se 
situer par rapport à l’image, et à la réalité que réfracte celle-ci. Sa silhouette, 
et ses mouvements, sont en effet reflétés dans le paysage, contredisant son 
caractère figé et désertique. Dans la logique des écrits de Bruno Latour et 
Philippe Descola, c’est ainsi une tentative de dépasser, à l’ère de l’Anthropocène, 
la césure entre nature et culture, regardeur et paysage, sujet et objet.



¬ Borderland 2348-51
2008
Encres pigmentaires sur papier 
Fine Art
106,5 x 189,6 cm  
Collection FRAC Auvergne

Tania MOURAUD
Née en France en 1942
Vit en France

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. Déjà 
dans la série faite au Palace en 1981, les longs temps de pose transformaient 
les mouvements et les décors des nuits parisiennes en tâches de lumière et 
traces picturales. 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. Ce principe se retrouve sur les bandes son qu’elle compose 
pour ses vidéos et dans ses performances de musique noise. 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.



LE FRAC AUVERGNE, C’EST  QUOI ?

Situé au pied de la cathédrale à Clermont-
Ferrand, le Fonds Régional d’Art 
Contemporain Auvergne a pour vocation 
de constituer une collection d’art de haut 
niveau qui réunit aujourd’hui plus de 
1000 oeuvres majoritairement créées par 
des artistes de renommée nationale et 
internationale.
Chaque année, le FRAC Auvergne conçoit 
4 expositions dans ses murs et 20 
expositions déployées sur l’ensemble 
du territoire régional, tant dans les 
établissements scolaires que dans le 
cadre de partenariats pérennes avec des 
institutions telles que le musée Crozatier 
au Puy-en-Velay, la Halle aux Bleds à Saint-
Flour, le musée d’art et d’archéologie 
d’Aurillac...
Afin de faciliter l’accès de ses expositions 
au plus grand nombre, le FRAC Auvergne 
a fait le choix d’une politique de gratuité 
(entrée d’exposition, visites guidées) et 
de vente à prix coûtant de ses catalogues 
d’exposition, rendues possible grâce au 
soutien de ses partenaires institutionnels 
et d’un club de mécènes réunissant une 
quinzaine d’entreprises auvergnates 
dont la Fondation d’Entreprise Michelin, 
les Laboratoires Théa et la Fondation 
d’Entreprise Crédit Agricole Centre France, 
Grands Mécènes du FRAC Auvergne.
En 2019, les projets du FRAC Auvergne 
ont réuni 138 000 visiteurs, dont près de 
25000 scolaires de la maternelle aux études 
supérieures, qui profitent chaque année 
de visites guidées, d’ateliers de pratique 
artistique, de conférences d’initiation à l’art 
contemporain...



À l’automne 2022, le FRAC Auvergne déménage 

Actuellement situé rue du Terrail, le FRAC Auvergne s’installera en 2022 à la Halle aux blés 
de Clermont-Ferrand, ancienne école des Beaux-Arts située dans le quartier Ballainvilliers.
Reconnaissable par sa forme carrée, le bâtiment emblématique fait partie du paysage de la 
ville de Clermont-Ferrand depuis le XVIIIe siècle.
Grâce à ce projet ambitieux piloté par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, avec le 
soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la ville de Clermont-Ferrand, Clermont Auvergne 
Métropole et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, le FRAC disposera d’un nouvel 
espace d’une superficie de 3000 m2 et offrira des conditions optimales pour rendre l’accès 
aisé à l’art contemporain au plus grand nombre à travers une riche programmation gratuite 
d’expositions et d’événements.

© ATL / Ateliers Lion
Vue extérieure du projet de la Halle aux blés réaménagée pour accueillir le FRAC Auvergne.



MIRYAM HADDAD - Du 2 octobre au 31 décembre 2021 
VISITE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS : MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 À 14H

AU FRAC AUVERGNE EN 2021-2022

Miryam Haddad, Un ciel volé - 2020 - huile sur toile, triptyque - 195 x 390 cm - collection FRAC Auvergne

6 RUE DU TERRAIL - 63000 CLERMONT-FERRAND

Publication d'un livre.
En vente sur le site internet ou à l'accueil du FRAC Auvergne.
Textes : Didier Semin, Jean-Charles Vergne
Français / Anglais - 160 pages
19€

Les peintures et les aquarelles de Miryam Haddad semblent n’entretenir qu’une relation lointaine avec 
le monde, tant dans les sujets et les motifs fascinants dont elles sont peuplées que dans la manière dont 
différentes sources de lumière les traversent de part en part selon des intensités et des orientations 
contradictoires. Si les bêtes qui en habitent parfois la surface sont identifiables dans leur appartenance à telle 
ou telle espèce – baleines, chiens, hérons, aigles, crocodiles… –, l’étrange environnement qui les accueille 
en infléchit le réalisme pour les baigner d’une aura dont la magnitude onirique est portée par un champ 
chromatique puissamment contrasté. Dans cet univers dont les territoires n’appartiennent à rien de connu se 
mêlent les réalités vacillantes du conte et de la croyance, du mythe et des récits archaïques du Moyen-Orient. 

Jean-Charles Vergne, extrait de "Les lumières et le limbe"
Catalogue de l’exposition. Editions FRAC Auvergne, 2021



20e ANNIVERSAIRE DU PRIX MARCEL DUCHAMP - Du 21 janvier au 24 avril 2022 
VISITE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS : MERCREDI 26 JANVIER 2022 À 14H

Depuis sa création en 2000, le Prix Marcel Duchamp est la plus prestigieuse récompense française attribuée 
à un artiste contemporain vivant. Il distingue chaque année un lauréat parmis quatre nommées intervenant 
dans tous les domaines des arts plastiques et visuels (installation, peinture, photographie, vidéo, sculpture...) 
et encourage ainsi toutes les formes artistiques nouvelles.
  
À l'image de Marcel Duchamp, figure tutélaire de l'art contemporain français, le Prix Marcel Duchamp 
rassemble par ses nominations les artistes les plus représentatifs de leur génération, témoin d'une scène 
française aussi plurielle que créative. La visibilité du Prix Marcel Duchamp s'est considérablement accrue 
en 2016 lorsque le Centre Pompidou a ouvert ses portes aux quatres artistes nommés qui bénéficient 
d'une exposition collective de trois mois. Il a récompensé des artistes devenus figures incontournables à 
l'international comme Clément Cogitore, Philippe Cognée, Éric Poitevin, Didier Marcel, Éric Baudelaire, 
Carole Benzaken, Enrique Ramirez, Marie Voignier, Ida Tursic & Wilfried Mille, Pascal Pinaud, Stéphane 
Couturier, Bernard Frize, Valérie Favre, Zineb Sedira, Adam Adach, Mathieu Mercier... qui font partis de la 
collection du FRAC Auvergne. 
Avec son film The Evil Eye, Clément Cogitore s’est vu décerner le Prix Marcel Duchamp en 2018, obtenu avec 
le concours du directeur du FRAC Auvergne qui fut chargé de défendre sa candidature.

6 RUE DU TERRAIL - 63000 CLERMONT-FERRAND

Carole Benzaken, Disneyland Paris,1996 - acrylique sur toile - 130 x 520 cm - collection FRAC Auvergne

AU FRAC AUVERGNE EN 2021-2022

Double exposition au FRAC Auvergne et au sein du nouvel espace d’exposition de la Canopée sur le site 
Michelin des Carmes du 22 janvier au 30 avril 2022.
Ce projet est soutenu par la Fondation d’Entreprise Michelin, grand mécène du FRAC Auvergne. 



CHARLES POLLOCK - Du 14 mai au 28 août 2022 
VISITE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS  : MERCREDI 18 MAI 2022 À 14H

Grand peintre américain du milieu du XXème siècle et contemporain de Mark Rothko et Barnett 
Newmann, Charles Pollock, né en 1902 aux États-Unis, décédé à Paris en 1988 était le frère de Jackson 
Pollock. Il a déployé une œuvre abstraite autour de la couleur. D’abord influencés dans les années 
1950 par Paul Klee, les tableaux de Charles Pollock, au début des années 1960 sont épurés et réduits à 
quelques couleurs. Il s’inscrivent dans le mouvement Colorfield. Tout est réglé selon une rythmique 
spécifique qui n’a rien de minimaliste. Au contraire, la pulvérulence des aplats, leur opacité relative, les 
nuances de leurs intensités, les débords légers, les imprégnations de la toile où les teintes se mêlent par 
capillarité en d’infimes franges chromatiques qui confèrent à l’ensemble tremblements et délicatesse. 
Le FRAC Auvergne lui consacrera sa première exposition dans une institution française. 

Charles POLLOCK, #100 [Stack] - 1968 - Acrylique sur toile, 213,5 x 127 cm
Collection FRAC Auvergne

6 RUE DU TERRAIL - 63000 CLERMONT-FERRAND

AU FRAC AUVERGNE EN 2021-2022

À venir : publication d'un livre.
Prochainement en vente sur le site internet ou à l'accueil du FRAC Auvergne.
Textes : Jean-Charles Vergne, Karim Ghaddab
Français / Anglais
19€



HORS-LES-MURS EN 2021-2022

D’AUTRES MONDES QUE LE NÔTRE 
Une exposition imaginée par le FRAC Auvergne pour le musée mobile
Puy-de-Dôme - Haute-Loire - Cantal - Allier
du 15 janvier au 18 avril 2022

Clément Cogitore - Alexis Cordesse - Rineke Dijkstra - Pierre Gonnnord - Johannes Kahrs 
Yuri Kozyrev - David Lynch - Francis Morandini - Seamus Murphy

Musée Mobile (MuMo) 

Tournée Auvergne-Rhône-Alpes
Du 15 janvier au 18 avril 2022

Créé en 2011, le Musée Mobile (MuMo) transporte dans un camion des œuvres d’artistes 
contemporains internationaux, pour les présenter dans des cours d’école ou des places publiques à 
des enfants. Cette mission d’éducation artistique et culturelle (EAC) s’intègre dans un enjeu social : 
grâce à sa mobilité et à sa gratuité, le MuMo va à la rencontre des publics qui, en raison de barrières 
socioculturelles, économiques ou géographiques, n’ont pas accès à des pratiques artistiques et 
culturelles. 
Aujourd’hui conçu comme un outil de diffusion hors les murs des collections des Fonds Régionaux 
d’Art Contemporain (FRAC), il peut accueillir tous les publics : scolaires, centres de loisirs, maisons de 
quartier, centres sociaux, parents d’élèves, habitants, familles du quartier...
Le MuMo s’affirme comme un médium pour reconnecter l’art, la culture, l’éducation, l’école, la 
société civile et le territoire en rendant l’EAC accessible à tous dans une double logique de mobilité 
et d’art citoyen. En ce sens, il rejoint les missions principales des FRAC : rendre l’art contemporain 
accessible à tous et favoriser la cohésion sociale, le vivre-ensemble, le faire-ensemble autour d’une 
expérience esthétique. 



L’ART AU LYCÉE 2021-2022
Chaque année, le FRAC Auvergne expose des œuvres de sa collection au sein des établissements scolaires.

Alexis Cordesse - Philip-Lorca Di Corcia 
Gérard Fromanger - Pierre Gonnord - Johannes Kahrs 

Yuri Kozyrev - Stephen Wilks

LA FABRICATION DE L’AUTRE
MONTLUÇON - Lycée Madame de Staël 

du 8 novembre au 8 décembre 2021

IL NAGE AUTOUR DE MOI COMME UN AIR IMPALPABLE
CLERMONT-FD - Lycée Godefroy de Bouillon 

du 9 novembre au 13 décembre 2021

Pierre-Olivier Arnaud - Stéphane Couturier 
Thierry Fontaine - Christian Jaccard 

Alexandre Maubert - Georges Rousse - Sarkis

LA POSTÉRITÉ DU SOLEIL
YZEURE - Lycée Jean Monnet 

du 15 novembre 2021 au 8 février 2022

Éleftherios Amilitos - AK Dolven - Philippe Durand  
 Michel Mazoni - Katsuhito Nishikawa - Adrian Paci 

Anthony Plasse - Camille Saint-Jacques - Milène Sanchez
Christian Boltanski

L’EFFET K
THIERS -  Lycée Montdory

du 16 novembre au 16 décembre 2021

Martine Aballéa - Jean-Louis Aroldo - Marc Bauer 
 Anne-Sophie Émard - Agnès Geoffray

THE EVIL EYE
LES ANCIZES - Collège

du 17 novembre 2021 au 17 décembre 2021

Clément Cogitore

LE PAYSAGE N’EXISTE PAS
LEMPDES - Lycée Louis Pasteur

du 18 novembre au 15 décembre 2021

Alexis Cordesse - Philippe Durand - Denis Laget 
Marc Lathuillière - Tania Mouraud

LES ÉPHÉMÉRES
CUSSET - Lycée Albert Londres 
du 4 janvier au 10 février 2022

Dove Allouche - Pierre-Olivier Arnaud 
Viriya Chotpanyavisut -  documentation céline duval 

Marina Gadonneix

L’ESPACE À FRANCHIR
COURNON - Lycée René Descartes 

du 27 janvier au 4 avril 2022

Ziad Antar - Miriam Cahn - Anne-Marie Filaire 
Pius Fox - Fabrice Lauterjung - Horst Münch



Carte blanche aux élèves du lycée

COLLECTION DU FRAC
RIOM - Lycée Sainte-Marie 

du 1er au 8 avril 2022

MÉTISSAGES
BRIOUDE -  Lycée La Fayette
du 2 mars au 14 avril 2022

Martine Aballéa - Anne-Sophie Émard 
Larissa Fassler - Camille Henrot

Dominique Liquois - Manuel Ocampo - Platino

LE PARTI-PRIS DES ANIMAUX
RIOM - Lycée Pierre-Joël Bonté 

du 3 mars au 8 avril 2022

Jean-Louis Aroldo - Sarah Del Pino - Camille Henrot 
Denis Laget - Stephen Maas - Jean-Luc Mylayne

WINTER WHICH WAS NOT THERE
CLERMONT-FD - Lycée Godefroy de Bouillon 

du 8 mars au 8 avril 2022

Vajijo Chachkhiani

LES INDES GALANTES
SAINT-ELOY-LES-MINES - Lycée Desaix

du 15 mars au 13 avril 2022

Clément Cogitore

LA MÉMOIRE DU PAYSAGE
MOULINS - Lycée du bourbonnais

du 16 mars au 15 avril 2022

Darren Almond - Dove Allouche - Alexis Cordesse
Seamus Murphy 

SOUDAINE ÉCLAIRCIE
MANZAT - Médiathèque
du 5 avril au 3 juin 2022

Viriya Chotpanyavisut - Philippe Durand
 Jean-Charles Eustache - Denis Laget -  Marc Lathuillière  

Francis Morandini - Tania Mouraud



VOTRE VISITE AU FRAC AUVERGNE 
Entrée et visites guidées gratuites

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP ET ISSU DU CHAMP SOCIAL
Des actions spécifiques sont menées à destination des publics en situation de handicap et en 
situation de précarité. L'équipe du service des publics est formée à l’accueil des visiteurs en situation 
de handicap visuel : visites descriptives pour le public déficient visuel sur rendez-vous.
GRATUIT, sur réservation.

PUBLIC SCOLAIRE - SECOND DEGRÉ ET ÉTUDES SUPÉRIEURES
Les groupes scolaires sont accueillis tout au long de l'année sur réservation. À travers des visites 
guidées, les élèves sont invités à découvrir l'art contemporain par une approche sensible et 
pédagogique.
Possibilité d’accueillir les groupes en dehors des horaires d’ouverture.

> LES VISITES COMMENTÉES

> LES VISITES PARTAGÉES "À VOUS DE VOIR"

Visite commentée de l’exposition adaptée en 
fonction du niveau des élèves et des programmes 
scolaires.

Du mardi au vendredi de 8h à 18h.
Gratuit, sur réservation

Un visiteur ne passe en moyenne pas plus de 
cinq secondes devant une œuvre. Apprendre à 
regarder demande du temps. "À vous de voir" est 
une nouvelle proposition de visite dans laquelle les 
élèves, répartis en groupe, sont invités à participer 
activement à la visite après un temps d’observation 
privilégié des œuvres.

Du mardi au vendredi de 8h à 18h.
Gratuit, sur réservation



INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU D’EXPOSITION
Lycée Louis Pasteur - Marmilhat
63370 Lempdes

DATES D’EXPOSITION
Du 16 novembre au 14 décembre 2021

CONTACT LYCÉE
Fanny Herbaud, enseignante d’éducation socio-culturelle
stephanie.herbaud@educagri.fr

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 
Service des publics : Laure Forlay / Antoine Charbonnier
04.73.74.66.20 ou publics@fracauvergne.com

Morgan Beaudoin, professeur relais, enseignant d’arts plastiques




