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Grands mécènes du FRAC Auvergne



SOUDAINE ÉCLAIRCIE

Le Fonds Régional d’Art Contemporain Auvergne engage un partenariat avec la médiathèque et le 
collège de Manzat en proposant une exposition des œuvres d’artistes de sa collection. En écho à 
la thématique du reflet, ce corpus d’œuvres permet une approche sensible à l’art contemporain, 
par la peinture et la photographie.

Capturer dans l’environnement des événements éphémères et fugaces, tel le reflet d’une lumière 
sur une surface miroitante avant qu’il ne disparaisse, peut devenir le sujet d’une expérience 
captivante. Saisir ces "surprises des apparences"1 qui passent d’un état de réalité à celui d’image 
ou encore donner à voir ces petites choses furtives "qui naissent du rien"2 mais qui existent au 
moyen de la photographie ou de la peinture, suscitent l’intérêt des sept artistes dont les œuvres 
sont présentées dans cette exposition.

Le reflet nous suit partout. Par sa fugacité, il nous offre une nouvelle fenêtre sur le monde qui 
nous entoure. Instant bref et passager, le reflet est mobile et parfois changeant. Il nous laisse 
percevoir les choses par l’intermédiaire d’une surface (Francis Morandini), miroitante (Marc 
Lathuillière), réfléchissante comme le plastique qui recouvre les bottes de foin (Tania Mouraud), 
vitrée selon le principe photographique de la double exposition (Philippe Durand) ou encore par 
l’intermédiaire d’une étendue d’eau (Viriya Chotpanyavisut). Le reflet surgit spontanément sur 
une surface qui devient alors écran, séparant de ce fait l’objet observé de son observateur.

Si les artistes ont su capturer dans toute sa sensibilité la lueur de ce phénomène physique au 
moyen de la photographie, d’autres utilisent la peinture pour représenter le reflet selon un 
procédé de réverbération (Denis Laget) ou en observant la subtile et lente progression de la 
lumière naturelle sur une surface (Jean-Charles Eustache).
Omniprésent, le reflet nous accompagne, nous captive, nous surprend. Il nous laisse percevoir, 
comme une soudaine éclaircie ces phénomènes dont la brève apparition reste fragile.
 

1Françoise Gaillard dans Les Cahiers de L’Herne, Jean Baudrillard, l’intelligence du temps qui vient, 2019.
2 Viriya Chotpanyavisut à propos de ses photographies.

              Antoine Charbonnier



¬ Reflect
2011
C-Print
35 x 45 cm
Collection FRAC Auvergne

Diplômé de l’Université de Rangsit de Bangkok en 2009, de l’École supérieure des Beaux-
Arts de Toulouse en 2009 et de l’École nationale d’arts de Paris- Cergy en 2010, Viriya 
Chotpanyavisut photographie des environnements éphémères, montrant les objets du 
quotidien avec une approche poétique et immatérielle. Il tente de transformer la forme 
de ces objets ineptes en essayant de leur donner un sentiment d’intimité et de la vie, 
de sorte à ce que chaque photo individuellement ou, dans le cadre d’une série, raconte 
sa propre histoire. "Le mouvement des particules de lumière, l’accident d’un reflet, 
l’éphémère des choses fragiles, je considère cela comme une respiration, un souffle de 
lumière. Ce phénomène peut être ressenti à travers la température, l’humidité de l’air, 
les particules de poussière, etc. L’appareil photographique peut rendre cela possible 
en arrêtant des instants, en changeant la couleur ou en saturant l’espace à montrer, 
comme des choses qui naissent du rien. 

                                      Jean-Charles Vergne

Viriya CHOTPANYAVISUT
Né en Thaïlande en 1982 - Vit en France et en Thaïlande



Philippe DURAND
Né en France en 1963 - Vit en France

¬ Ménilmontant #09
¬ Ménilmontant #11
2014-2018
Tirages chromogéniques 
argentiques
68.5 x 57 cm
Collection FRAC Auvergne

En photographie, si la double exposition d’un négatif relève généralement de l’accident, 
elle est chez Philippe Durand un objet de recherches et d’expériences. Déjà, dans une 
série précédente Ménilmontant, dont le FRAC Auvergne a acquis trois oeuvres, les 
déambulations parisiennes de l’artiste devenaient sujets photographiques. Prenant l’une 
à la suite de l’autre et dans un temps rapproché deux images superposées sur la même 
pellicule, Ménilmontant proposait des images complexes se jouant de la lumière, de la 
transparence et de la composition [...].
Philippe  Durand brouille les pistes, s’éloigne du lieu de prise de vue pour nous inviter à 
explorer ses photographies, à traverser les couleurs et les différentes impressions qu’a 
subi la pellicule. Le langage photographique de Philippe Durand se déploie à travers
des figures "urbaines"; phares de voitures, gentes, passages piétons, enseignes, roues 
de scooters, toutes sortes d’éléments urbains auxquels se mêlent des sujets végétaux, 
ou floraux dans des compositions aux cadrages désaxés, géométriques, superposés. Il ne 
cherche pourtant pas à dresser un portrait de Paris, mais plutôt "d’une" ville et de son 
propre rapport à la déambulation... Creuser dans ses photos, c’est remonter le cours de 
ces pérégrinations, strate par strate, à la manière d’un archéologue du présent.

                      Pascal Beausse



Jean-Charles EUSTACHE
Né en France en 1969 - Vit en France

¬ Pièce
2015
Peinture acrylique sur 
panneau
18 x 24 cm
Collection FRAC Auvergne

Les quatre peintures plus récentes – A1, A5, A7 et Piece – marquent un tournant 
très significatif dans la pratique de Jean-Charles Eustache. A leur propos, il parle 
de "question de mesure et de fragmentation, de répétition et de variation, de 
recouvrement et d’emboîtement, de temporalité par l’écart entre différents éléments, 
de l’organisation des pleins et des vides, du jeu des ombres et de la lumière." Il précise 
également, dans un texte d’une grande sensibilité, l’origine de cette série de peintures 
qui, sous des apparences abstraites, demeurent très ancrées dans la représentation : 
"C’était l’été. Un bleu cristallin embrassait tout le ciel. J’observais, par la fenêtre de ma 
chambre, la lente évolution du soleil sur les murs de l’immeuble d’en face. Les ombres 
dérivaient paresseusement d’un angle à l’autre du bâtiment. Alors que j’assistais à ce 
silencieux ballet, j’avais la conviction que je jouissais d’un instant privilégié. J’étais en 
paix. Il me revint à l’esprit ce passage du Contre Sainte-Beuve où Marcel Proust relate 
ses impressions à la vue des reflets d’un balcon en fer forgé. L’auteur nous y dépeint 
une expérience tout à fait singulière. Il analyse comment ce subtil jeu de lumière 
éveille en lui un sentiment de totale plénitude. Proust s’émerveille de ce que ce 
même motif ravive chez lui des souvenirs profondément enfouis. En fixant ce pan de 
mur, j’expérimentais un processus analogue. Je prenais toute la mesure du troublant 
pouvoir qu’exerçait la lumière sur les objets, comme sur notre mémoire. J’avais 
pleinement conscience d’une temporalité élastique. Cette sensation de dilatation du 
temps m’amenait à une forme de disponibilité, de joie intérieure […]. D’une certaine 
manière, il me semblait que des lieux longtemps oubliés refaisaient surface."

                             Jean-Charles Vergne

Pour approfondir

Jean-Charles Eustache
Texte d’Eric Suchère et entretien de Jean-Charles Vergne Français/
Anglais  - 144 pages
19€



Denis LAGET
Né en France en 1958 - Vit en France

¬ Sans titre
2010
Huile sur toile
121 x 94 cm
Collection FRAC Auvergne

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. Serait-ce une manière de ne pas attirer 
l’attention ? C’est-à-dire de ne pas chercher la singularité du sujet pour mettre 
en évidence celle de la peinture elle même. Cette peinture renvoie au corps 
et pas uniquement dans sa thématique mais, également dans sa matière : 
une matière épaisse, organique, croûteuse ou onctueuse, malaxée, triturée, 
étalée… [...] A propos du paysage d’usines de 2010, Denis Laget affirmait : « 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 bâtimen d’usine, 
crachant une fumée immonde, d’autres à vocation cultuelle, d’autres encore 
qui rappelaient l’univers concentrationnaire … »
L’empreinte fait partie du registre technique de la peinture de Denis Laget. 
Dans différentes séries, il a recours à du monotype, du tamponnage, mais aussi 
des pochoirs, des petites raclettes bricolées avec un bout de carton, etc.

                  Éric Suchère

Pour approfondir

Denis Laget
Texte de Kharim Ghaddab
Français/Anglais  - 208 pages
19€



Marc LATHUILLIÈRE
Né en France en 1957 - Vit en France

¬ Les tours
2013
Tirage lambda sur film 
transparent, contrecollage 
sur miroir
50 x 75 cm
Collection FRAC Auvergne

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.



Francis MORANDINI
Né en France en 1982, vit et travaille à Paris

¬ Peinture
2010
C-Print argentique
94 x 137 cm
Collection FRAC Auvergne

Francis Morandini est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Lyon, titulaire du DNSEP en 2006 et lauréat du Prix de Paris la même année, ce qui lui 
a permis de séjourner un an à la Cité Internationale des Arts à Paris. Francis Morandini 
observe le monde actuel depuis son environnement proche, en y relevant les 
phénomènes d’entropie, d’accumulation et de juxtaposition des formes de vie. Que 
ses images représentent un espace saturé par l’usage qu’en font les êtres humains 
ou ébloui par une lumière venant créer un moment de paix momentanée dans le 
continuum urbain, elles sont toutes empreintes d’une même poésie visuelle, à la 
marge de la ville et du social, aux limites entre l’urbain et le rural. Il s’agit d’inventer 
sa vie au milieu de ce chaos.

                 Pascal Beausse



¬ Borderland 2348-51
2008
Encres pigmentaires sur 
papier Fine Art
106 x 190 cm
Collection FRAC Auvergne

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.

               Valérie Da Costa et Alain Berland

Tania MOURAUD
Née en France en 1942 - Vit en France



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 œuvres 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... 



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

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'évènements. 

À L'AUTOMNE 2022 
LE FRAC AUVERGNE DÉMÉNAGE 



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

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. 

MIRYAM HADDAD - LÀ-BAS SUR LE CIEL D’ORAGE
Du 2 octobre au 31 décembre 2021

VISITE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS LE MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 À 14H

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

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 €



6 RUE DU TERRAIL - 63000 CLERMONT-FERRAND

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

20e ANNIVERSAIRE DU PRIX MARCEL DUCHAMP
Du 22 janvier au 30 avril 2022

VISITE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS LE 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. 

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. 

AU FRAC AUVERGNE EN 2021-2022



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.

6 RUE DU TERRAIL - 63000 CLERMONT-FERRAND

CHARLES POLLOCK
Du 14 mai au 28 août 2022

VISITE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS LE MERCREDI 18 MAI 2022 À 14H

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

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 €

AU FRAC AUVERGNE EN 2021-2022



HORS-LES-MURS EN 2021-2022
MUMO - D'autres mondes que le nôtre

Du 15 janvier au 18 avril 2022
Tournée Auvergne

MuMo - Et ils rêvent, le nez en l'air, de brillants paradis... du 7 février au 15 avril 2019

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 Gonnord - Johannes Kahrs 
Yuri Kozyrev - David Lynch - Francis Morandini - Seamus Murphy

Créé en 2011, le Musée Mobile (MuMo) transporte dans un camion conçu par la designer Matali Crasset 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 EN 2021-2022
Chaque année le FRAC Auvergne expose des artistes de sa collection dans les étalissements scolaires de la région.

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

du 8 novembre au 8 décembre 2021

Alexis Cordesse - Philip-Lorca diCorcia 
Gérard Fromanger - Pierre Gonnord - Johannes Kahrs 

Yuri Kozyrev - Stephen Wilks

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

du 9 novembre au 10 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 10 février 2022

Elefthérios Amilitos - Christian Boltanski - AK Dolven - 
Philippe Durand - Michel Mazzoni

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

L'EFFET K
THIERS - Lycée Montdory

du 16 novembre au 15 décembre 2021

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

THE EVIL EYE
LES ANCIZES - Collège des Ancizes

du 17 novembre au 16 décembre 2021

Clément Cogitore

LE PAYSAGE N'EXISTE PAS
LEMPDES - Lycée Louis Pasteur

du 18 novembre au 14 décembre 2021

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

LES ÉPHÉMÈRES
CUSSET - Lycées Albert Londres

du 4 janvier au 9 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 1er avril 2022

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



COLLECTION DU FRAC AUVERGNE
RIOM - Lycée Sainte-Marie
du 1er mars au 7 avril 2022

Carte blanche aux élèves du lycée

MÉTISSAGES
BRIOUDE - Lycée La Fayette
du 2 mars au 13 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 7 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 7 avril 2022

Vajiko Chachkhiani

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

du 15 mars au 12 avril 2022

Clément Cogitore

LA MÉMOIRE DU PAYSAGE
MOULINS - Lycée agricole du bourbonnais

du 16 mars au 14 avril 2022

Darren Almond - Dove Allouche - Alexis Cordesse
Seamus Murphy

SOUDAINE ÉCLAIRCIE
MANZAT - Médiathèque
du 5 avril au 2 juin 2022

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

Francis Morandini - Tania Mouraud

L'ART AU LYCÉE 2021-2022



VOTRE VISITE AU FRAC AUVERGNE 
Entrée et visites guidées gratuites

Le service des publics se tient à disposition des enseignants ou responsables de groupes pour faire découvrir 
les expositions du FRAC Auvergne et pour toute demande spécifique.

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 
groupes, 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
Médiathèque de Manzat
21-23 Rue Victor Mazuel, 63410 Manzat
Horaires d’ouverture : 
mardi de 15.00 à 18.30 / mercredi et vendredi de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 17.30  
samedi de 9.00 à 12.00

Dates d’exposition
Du 5 avril au 2 juin 2022

Contact :
Laurette Conil - mediatheque-manzat@comcom-csm.fr
04.73.86.99.28

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand (exposition)
1 rue Barbançon - 63000 Clermont-Ferrand (administration)
Tél. : 04.73.90.50.00
contact@fracauvergne.com
Site internet : www.frac-auvergne.fr

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 et Antoine Charbonnier - publics@fracauvergne.com - 04.73.74.66.20
Morgan Beaudoin, professeur relais au FRAC Auvergne et professeur d’arts plastiques

Ce document est disponible en téléchargement sur le site du FRAC Auvergne :
https://www.frac-auvergne.fr/publics/art-au-lycee/


