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L’EFFET K

En 1921, le réalisateur russe Lev Koulechov fait une expérience 
inédite : il choisit un plan de l’acteur vedette de l’époque Ivan 
Mosjoukine, plan sur lequel le visage de l’acteur est neutre, n’exprimant 
aucune émotion particulière. Ce plan est décliné à l’identique trois fois. 
La première fois, il le fait suivre d’une image d’une assiette de soupe, la 
deuxième fois, d’une image d’un cercueil et la troisième l’image d’une 
femme alanguie sur un canapé. Succesivement, le visage de l’acteur 
semble exprimer la faim, l’affliction et le désir, sans pour autant que 
ce dernier ait modifié son expression. Avec cette expérience - connue 
sous le nom de "l’effet Koulechov" ou "l’effet K" - le réalisateur russe 
a démontré, à peine vingt ans après l’invention du cinéma, le pouvoir 
du montage et son influence sur la perception des images par le 
spectateur.
L’exposition L’EFFET K réunit une sélection d’artistes qui reprennent 
ce dispositif cinématographique dans leurs œuvres, soit comme un 
élément inhérent au processus de création, soit en le prenant en 
compte dans les modalités d’accrochage.
Les œuvres d’Anne-Sophie Émard et d’Agnès Geoffray reposent 
entièrement sur le pouvoir du montage, tel que l’avait théorisé le 
réalisateur russe : deux images juxtaposées qui influent l’une sur 
l’autre, des images qui s’enchaînent lentement sur l’écran et qui se 
connectent grâce à la magie du montage de manière fascinante et 
totalement inattendue.
L’esthétique cinématographique se retrouve aussi dans l’œuvre 
de Martine Aballéa. Dans cette œuvre, la collision entre texte 
et image crée le trouble, le texte faisant totalement basculer le 
sens de l’image. À ce titre, ce procédé peut être rapproché de 
l’expérience menée par Chris Marker dans les années 1950 qui, 
prolongeant celle de Koulechov menée à l’époque du cinéma 
muet, a appliqué à la même image trois textes différents en bande 
son, modifiant ainsi totalement la perception de l’image unique. 
Enfin pour les œuvres de Marc Bauer et de Jean-Louis Aroldo, 
leur accrochage répond à une logique similaire à celle du montage au 
cinéma : l’agencement sur le mur de ces peintures et dessins (décidé 
en amont par l’artiste ou laissé à la liberté du commissaire d’exposition) 
détermine l’amorce d’une narration, chaque image prenant une 
signification différente en fonction des images qui la jouxtent. 
Par cette attention particulière accordée au montage, les œuvres de 
cette exposition deviennent des vecteurs de sens très puissants et 
laissent le spectateur opérer, devant chacune d’elles, sa propre mise 
en histoire.

Laure Forlay

Expérience de Lev Koulechov - 1921



Martine Aballéa est une conteuse d’histoires fantastiques, merveilleuses où la 
réalité est transformée par le langage comme si elle se méfiait de la banalité 
des images et du réel. Elle construit des fictions, des images "extraordinaires"
pour provoquer l’étonnement, l’émerveillement mais aussi l’inquiétude et 
le sentiment d’étrangeté. Le caractère invraisemblable de ses images est 
revendiquée par l’artiste qui déclare : "La surinformation des médias tue 
l’information et sa crédibilité. Aussi, faire des histoires invraisemblables est-il 
désormais possible, puisque de toute façon l’invraisemblable nous entoure 
quotidiennement. J’ai pensé parfois que je faisais des vrais faux."
Cette photographie intitulée Le méchant architecte est symptomatique de cette 
attitude où Martine Aballéa construit ses images à partir d’une photographie 
représentant soit des paysages, soit des vues d’intérieurs d’habitation sans 
présence humaine. Elle retouche les photographies en les colorisant ou 
en effectuant un "virage" (procédé qui permet de teinter uniformément la 
photographie). Cette retouche donne un effet "vintage", un aspect vieille 
photographie qui fait référence à l’histoire de la photographie et peut-être 
revendique une nostalgie pour un certain passé ? "Ce n’est pas le désir de 
montrer quelque chose d’ancien. J’aime tout simplement ce type d’image aux
couleurs qui ne correspondent pas à la réalité." La typographie (en référence 
aux vieux films) utilisée pour le titre et le texte présents sur l’image renforce 
cet écart et accuse malgré tout une dimension nostalgique que l’artiste 
finit par avouer : " …il est certain que je suis extrêmement nostalgique… J’ai 
l’impression que beaucoup de choses ont été perdues, aussi bien dans une 
certaine manière de vivre que dans une façon de penser." Derrière cette 
apparence, le texte fait basculer l’image dans le malaise, l’angoisse, dans une 
sourde violence qui habite cette photographie et la série d’image élaborées 
de cette manière. "Nous sommes dans une époque de désarroi, d’angoisse 
généralisée." Alors, l’ordinaire devient terrifiant, aberrant, voire abominable et 
le piège se referme sur nous. Le sujet est tragique mais le traitement, lui reste 
poétique, il offre des sensations aigües, une hypersensibilité émotionnelle 
mais aussi une ironie impitoyable et un cynisme contrôlé par le biais de la 
fiction.

¬ Le Méchant architecte
1996
Phototypie
76 x 56,5 cm
Dépôt dui Cnap au FRAC 
Auvergne

Martine ABALLÉA
Née aux États-Unis en 1950
Vit en France 



Jean-Louis Aroldo mène une pratique picturale au sein de laquelle s’agencent 
des éléments empruntés à l’histoire de l’art, au cinéma ou au documentaire. 
Ce mixage des genres trouve sa manifestation première dans des œuvres en 
polyptyques réunies sous le terme Compound, appellation générique indiquant 
à la fois les notions de composition, d’assemblages complexes et de greffes. 
Les polyptyques réalisés sont la résultante d’un assemblage précisément 
réfléchi dont les codes obéissent souvent aux techniques employées dans 
la création cinématographique et vidéo, aux principes de montage qui s’y 
rattachent ou à certaines techniques particulières comme le split screen cher à 
Brian De Palma. La finalité d’une telle entreprise est de constituer des œuvres 
à l’intérieur desquelles chaque peinture possède ses spécificités propres tout 
en étant l’organe d’un ensemble cohérent. Tout se passe donc simultanément 
dans les peintures et entre les peintures. Tout se passe selon un principe de 
circulation de flux, d’association d’idées et de contamination des images entre 
elles, reprenant ainsi les principes de l’effet Koulechov selon lequel une image 
peut prendre des significations différentes en fonction des autres images qui 
la jouxtent.

Compound XV, acquis par le FRAC Auvergne en 2003, est constitué de quatre 
peintures de formats réduits dont le voisinage entraîne le spectateur sur des 
temps et des espaces différents. Le premier tableau est une représentation 
cadrée au plus près d’une scène d’autodafé issue d’une photographie montrant 
des livres brûlés sur la place publique dans l’Allemagne des années 30. Si l’image 
renvoie à une réalité historique dont l’événement est porteur à lui seul de la 
barbarie nazie, elle active également le souvenir d’une des toutes premières 
scènes du film Farenheit 451, adaptation au cinéma par François Truffaut du 
livre écrit par Ray Bradbury en 1951. Elle étend également son sens à la notion 
de censure et, plus particulièrement, à la censure religieuse formalisée par 
l’Index Librorum Prohibitorum, créé en 1559 par Paul IV et aboli en 1966 par 
Paul VI (cette liste de livres interdits contenait, entre autres, les ouvrages de 
Montaigne, Descartes, Pascal, Spinoza, Zola, Laurence Stern, Sartre… mais pas 
Mein Kampf). 

¬ Compound XV
2003
Huile sur toile
2 x (40 x 30 cm) - 50 x 50 cm - 
30 x 40 cm
Collection FRAC Auvergne

Jean-Louis AROLDO
Né en France en 1967
Vit en France 



La deuxième peinture est une représentation de motifs floraux issus de 
l’imagerie décorative mexicaine dont le flamboiement contraste violemment 
avec le feu glacé du premier élément. On y retrouve indirectement une 
allusion à l’art fresquiste qui peut renvoyer, par association d’idée, à l’exil de 
Trotski au Mexique en 1937, fuyant sa condamnation à mort par contumace 
par le régime soviétique avec l’aide de Diego Riveira et de sa compagne Frida 
Kahlo. Cette collision des époques et des lieux peut aussi raviver le souvenir 
d’un Luis Bunuel exilé au Mexique en raison de son anticléricalisme et de son 
marxisme déclaré. La troisième peinture représente une gueule cassée de la 
Première Guerre mondiale, portrait délicatement fané d’un acteur anonyme 
de l’Histoire dont la présence teinte les motifs floraux d’une connotation 
funéraire, effleurant par là même la notion de mémoire collective et d’oubli, de 
disparition progressive d’une histoire vivante s’étiolant à la mesure du nombre 
décroissant de survivants du bourbier de la Grande Guerre. Enfin, deux mains 
serrées l’une contre l’autre, cadrées elles aussi au plus près, font circuler à 
l’intérieur du polyptyque un sentiment ambigu où se mêlent la sérénité, 
l’attente et la tristesse. Cette dernière partie ferme l’œuvre, termine le montage, 
règle la vitesse interne du polyptyque, obligeant le regard à parcourir celui-ci 
à des rapidités différentes (le temps d’un autodafé, l’intemporalité d’un motif 
floral, la latence d’un visage ravagé, l’attente indéterminée des mains), dans 
des espaces réunis de façon anachronique. Compound XV procède ainsi par 
courts-circuits inattendus laissant filtrer une sensation qui flotte de manière 
persistante dans la mémoire, appuyée par une touche picturale maigre 
constituée de gris teintés.

Jean-Charles Vergne

POUR APPROFONDIR 

JEAN-LOUIS AROLDO - POINT LIMITE
72 pages, texte français/anglais de Karim Ghaddab

Disponible sur www.frac-auvergne.fr/editions



¬ Compound XV (détail) - 2003 - Huile sur toile 
2 x (40 x 30 cm) - 50 x 50 cm - 30 x 40 cm
Collection FRAC Auvergne



Les dessins de Marc Bauer sont des trous. Des trous de mémoire, des trous au 
fond desquels le regard tente de rassembler ce qui s’apparente à des souvenirs 
fragmentaires où se mêlent de sombres évocations historiques, de troubles 
souvenirs extirpés du passé personnel et intime de l’artiste, accompagnés 
souvent de textes bégayants qui dressent en pointillés les bribes d’une 
narration. Les dessins de Marc Bauer sont une archéologie, creusent dans le 
passé pour faire remonter à la surface du temps les éclats désolidarisés de 
scènes primitives lacunaires, les restes froids des tragédies anciennes pour les 
accommoder avec les fêlures du présent.
"J’ai toujours eu l’impression que l’on me mentait et que sous tout ce qui était 
joli se cachait en fait quelque chose de pourrissant. Très souvent, le point de 
départ de mon travail est la mémoire ; que ce soit des souvenirs personnels 
ou des photographies de mon grand-père faites pendant la seconde Guerre 
Mondiale. Je prends des événements, je les remets en ordre. L’Histoire devient 
juste une ré-interprétation d’événements qui les inscrit dans une cohérence. 
C’est un artefact et non quelque chose d’objectif. Qu’il s’agisse d’une histoire 
personnelle ou de l’Histoire, c’est une ré-écriture et ce n’est donc qu’une 
question de point de vue, tout comme la morale.» Cette déclaration de Marc 
Bauer donne quelques indications sur ce qui s’opère dans son travail. Il est 
en effet question de procéder à d’incessantes fusions entre Histoire, histoire 
personnelle et éléments fictionnels, pour créer un effet Dolby Stéréo parasité. 
Cette fusion pose les bases d’une réflexion sur le fond de subjectivité qui sous-
tend à la fois la manière dont nous organisons nos souvenirs propres et la 
façon dont une mémoire collective s’empare d’événements pour élaborer des 
agencements particuliers qui donnent corps à ce que l’on appelle l’Histoire. 
Celle-ci résulterait donc d’un montage a posteriori d’événements entre eux 
à l’image d’un film qui ne devient film qu’à l’issue du final cut, le montage 
évacuant ainsi l’ensemble des rushs obtenus lors du tournage, en ayant souvent 
pour conséquence de développer une narration trouée, totalement lacunaire.

Jean-Charles Vergne

¬ Attrition
2007
Crayon gris et noir sur papier
8 x (35 x 49 cm)
Collection FRAC Auvergne

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



¬ Attrition - 2007 - Crayon gris et noir sur papier - 8 x (35 x 49 cm) - Collection FRAC Auvergne

POUR APPROFONDIR 

MARC BAUER - WHITE VIOLENCE
Texte de Nathan Réra et Raphael Gygax
Français/Anglais, format 30 x 24 cm, 192 pages

Disponible sur www.frac-auvergne.fr/editions

MARC BAUER - THE ARCHITECT
Texte de Jean-Charles Vergne, directeur du FRAC Auvergne
entretien de Marc Bauer et Sophie Delpeux
256 pages – Français / anglais

Disponible sur www.frac-auvergne.fr/editions



Kate est une photographie sous caisson lumineux. Elle permet de saisir combien
l’art d’Anne-Sophie Emard s’est toujours situé aux croisées du cinéma, de la 
photographie et de la peinture, ce qui n’est pas très étonnant en définitive 
lorsqu’on sait de quelle manière ces genres se sont toujours alimentés 
mutuellement, croisant leurs héritages et échangeant leurs techniques. 
D’héritage et de technique, il en est beaucoup question dans les photographies,
les boîtes lumineuses et les vidéos de cette artiste car ses œuvres puisent 
dans l’immense registre de l’image cinématographique, soit pour en utiliser 
le potentiel de narration, soit pour en extraire des détails qu’elle agence avec 
des prises de vues de paysages. A première vue, ses oeuvres ne semblent pas 
dissimuler ce qu’elles sont. En effet, les images de cinéma se révèlent aisément
dans leurs qualités chromatiques et leurs cadrages si caractéristiques, et il est
assez facile pour l’amateur du 7ème art de reconnaître ici et là certaines grandes 
figures du cinéma américain, italien ou français. Kate Winslet (dans l’œuvre 
Kate), Monica Vitti, Julie Delpy, Faye Dunaway, Julianne Moore, Tippi Hedren 
et d’autres actrices apparaissent ainsi, en images parcellaires composées 
au milieu de paysages. Néanmoins, en raison de l’irruption de ces images 
imaginaires, ces paysages se voient contaminés d’une puissance fictionnelle, 
source de projections et d’étrangeté. Ainsi, l’étendue végétale de Kate, 
photographiée dans le Cantal, se transfigure en une lande desséchée que l’on 
pourrait imaginer située sur un autre continent. En langage cinématographique, 
on nomme "effet Koulechov" cette façon qu’ont les images de s’influencer 
mutuellement lorsqu’elles se trouvent mises en vis-à-vis. Cet effet, qui agit sur 
notre perception inconsciente des images, est l’une des techniques favorites 
d’Anne-Sophie Emard et ses œuvres propulsent de simples paysages vers leurs
extrapolations les plus étonnantes, insufflent aux images ainsi composées une
magie qui souligne la belle anagramme des deux mots, magie/image.

Jean-Charles Vergne

¬ Kate
2013
Caisson lumineux
50 x 125 cm 
Collection FRAC Auvergne

Anne-Sophie EMARD
Née en France en 1973
Vit en France



…un soldat réconforte une fillette apeurée, apparaît une femme brune, visage 
grave et fermé, mains ouvertes face à elle, les mains cachent en surimpression 
les visages de la première image, soldat et fillette se fondent dans le noir, 
demeure quelques secondes la brune en robe sombre, advient en filigrane 
l’image de deux soldats étreignant une blonde, blonde et brune coïncident 
en superposition, en surimposition la brune pose ses mains sur les seins de 
la blonde, les mains se fondent au noir, livrent en subliminal l’intention des 
soldats, empruntant à la blonde son sourire séducteur, le visage de la brune 
s’éclaire quelques instants…
Sur une durée de trente minutes fascinantes, plus de soixante-dix images noir et 
blanc se succèdent, se juxtaposent, s’aboutent dans une succession de fondus 
sur fond noir, très lents. Chaque fondu fait advenir, pour quelques secondes, 
la connexion inattendue de l’image qui s’éteint avec celle qui advient – détails 
superposés ou narration naissante entre images disposées à distance dans le 
noir de l’écran. Chaque image est ainsi connectée à deux autres images – celle 
qui la précède et celle qui la suit –, comme dans un marabout, jeu d’enfant 
où les phrases s’enchaînent par contacts phonétiques des premières syllabes 
d’une expression avec les dernières de l’expression précédente (marabout – 
bout de ficelle – selle de cheval, etc.). Mais, s’agissant d’images en mouvement 
dotées de rémanence, les images s’attisent les unes les autres : les mains 
de la brune se posent sur les seins de la blonde, impulsent de l’érotisme, et 
simultanément le visage de la brune se mêle et se transforme dans celui de la 
blonde : l’érotisme circule dans un sens et dans l’autre en parfaite synchronie. 
La mécanique ainsi mise en œuvre dans Sutures repose autant sur l’effet 
Koulechov – selon lequel deux images assemblées se modifient toujours l’une 
l’autre – que sur un phénomène de persistance rétinienne. Comme le note 
Raymond Bellour, "le cinéma est ce lieu expérimental où un instant, appelons-
le «image», sans cesse chassant l’autre, l’image qui vient de passer commence 
à manquer tout en restant présente, plus ou moins et de façon toujours 
aléatoire, dans la mémoire par nature aussi inconsciente que consciente qui 
fait tout le travail et le plaisir du spectateur."

¬ Sutures
2014
Diaporamas, projection vidéo
30 min
Collection FRAC Auvergne

Agnès GEOFFRAY
Née en France en 1973
Vit en France



Sutures procède à la dissection chirurgicale de ce principe, montrant de quelle 
manière la disparition d’une image produit de la persistance – de l’hystérèse 
diraient les physiciens pour qualifier la persistance d’un phénomène alors que 
sa cause principale a disparu.
Une image apparaît, trouve son point de lisibilité culminant puis se fond jusqu’à 
sa disparition totale, laissant derrière elle, tel un astéroïde, une traînée de signes 
alors qu’une autre image a déjà commencé de surgir lentement, assimilant 
les signes de la première image à sa propre nature, comme un brin d’ADN 
recodant sa structure. La vue du spectateur opère une chirurgie : impossible 
de voir comme voit un écran, car tout est composé en codes singuliers (images 
composées dans le noir de l’écran, leur apparition lente), parce que le regard 
est toujours stimulé par la nécessité de fouiller chaque image afin d’identifier le 
point de connexion avec l’image suivante, afin d’accompagner par l’imagination 
l’agencement des images qui se forme à l’écran. La mécanique du film est celle 
d’un suspense, de dénouements féconds. Où porter son regard, sur quelle 
portion d’image, où sera le contact, que donnera-t-il à voir… sont autant de 
questions modulant la vision, obligeant l’attention, préparant l’éclosion, la 
sérendipité. Tout se joue dans l’attente du surgissement pictural ; de l’attente 
naît un émerveillement chaque fois renouvelé. Les images s’associent, il y 
a conspiration, intrigues, machinations, dans une beauté formelle de ces 
appariements dont les signes étrangers se lient et se délient.

Jean-Charles Vergne

POUR APPROFONDIR 

AGNĖS GEOFFRAY
Texte de Sally Bonn et Jean-Charles Vergne
Français/Anglais, 192 pages

Disponible sur www.frac-auvergne.fr/editions

AGNĖS GEOFFRAY - LES CAPTIVES
Texte de Sophie Delpeux et Philippe Artières

Disponible sur www.frac-auvergne.fr/editions



¬ Sutures - 2014 - Diaporamas, projection vidéo - 30 min 
Collection FRAC Auvergne



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  
Jean-Charles Eustache - Michel Mazoni

Katsuhito Nishikawa - Adrian Paci - Anthony Plasse  
Camille Saint-Jacques - Milène Sanchez

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



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 Montdory
7 ter avenue Jean Jaurès - 63300 Thiers

DATES D’EXPOSITION
Du 16 novembre au 15 décembre 2021

CONTACT LYCÉE
Julien Bouchet, enseignant d’histoire, certifié histoire des arts
julien.bouchet@ac-clermont.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




