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LA MÉMOIRE DU PAYSAGE
Exposition des œuvres de la collection du FRAC Auvergne
Du 16 mars au 14 avril 2022
Lycée agricole du Bourbonnais - Moulins

Dove ALLOUCHE
Darren ALMOND   
Alexis CORDESSE
Seamus MURPHY
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Grands mécènes du FRAC Auvergne



LA MÉMOIRE DU PAYSAGE

Cette exposition constitue le deuxième volet initié en 2021 avec "Horizon trouble" autour de 
la question du paysage et la manière dont les artistes envisagent sa conception à travers leur 
production. La notion de paysage s’inscrit dans une histoire de la perception. Comme l’écrivait 
Yves Bonnefoy "il s’offre en même temps qu’il se dérobe, lorsqu’il se déploie devant nous".  

Composée essentiellement de photographies, cette exposition nous donne à voir des paysages de 
mémoire. À première vue chatoyantes, ces étendues sont chargées d’un passé marqué par la violence 
et les tragédies humaines, dont les traces, absorbées au fil du temps par une abondante nature, 
s’effacent. Théâtre des violences qui se sont déroulées sur ces lieux, le paysage en garde les marques.
Les œuvres présentées dans cette exposition nous donnent à voir des images suspendues 
dans le temps, des états de paysages que les artistes ont su capturer par la photographie 
dans toute leur plasticité et dans une démarche presque archéologique et documentaire.
C’est le cas de la photographie de Seamus Murphy, photojournaliste irlandais et de la chanteuse de rock 
et poète PJ Harvey qui se sont rendus au pied des montagnes afghanes, jonchées de nombreuses carcasses 
de véhicules militaires dans la vallée de Panjshir, pour capturer les restes de terribles affrontements 
guerriers. "À la différence d’une guerre, un génocide ne laisse que peu de traces dans le paysage"1. Théâtre 
des massacres Tutsi dans les années 90, les paysages rwandais photographiés par Alexis Cordesse posent 
la question du hors-champ et de ce qui fait mémoire. Loin de tout sensationnalisme, ces paysages de 
nature luxuriante convoquent notre devoir de mémoire collective. De son côté, Darren Almond a arpenté 
pendant plusieurs mois les forêts sibériennes calcinées, noyées sous une imposante couche de neige, 
afin de rendre compte des paysages aux allures apocalyptiques. Ces paysages ont été les lieux de vastes 
camps de travail à l’ère des goulags staliniens. Les personnes internées devaient extraire le nickel, un métal 
dangereux, dans la zone géographique qui reste encore de nos jours l’une des plus polluée de la planète.

Dove Allouche s’est intéressé de façon plus fictionnelle à une autre zone. Celle qui fut l’objet du film de 
science-fiction Stalker d’Andreï Tarkovski. Dans une recherche presque topographique l’artiste s’est rendu sur 
les lieux du tournage afin de retrouver et de photographier avec exactitude tous ces paysages, mais aussi afin 
de souligner le statut de cette zone, réputée néfaste pour ceux qui la traversent. Une zone isolée, enfermée, 
contaminée qui rappelle certains paysages marqués par leur histoire en perpétuelle métamorphose.
 
1 Alexis Cordesse concernant la série de photographies « Absence ».

                    Antoine Charbonnier



Seamus MURPHY
Né en Irlande en 1959 - Vit en Grande-Bretagne

¬ PJ Harvey, Panjshir Valley, 
Afghanistan, December 2012
2012
C-Print
98.5 x 140 cm
Collection FRAC Auvergne

La photographie PJ Harvey, Panjshir Valley, Afghanistan, December 2012 a été prise dans 
la vallée du Panjshir en Afghanistan par Seamus Murphy, photojournaliste Irlandais dont 
les images ont remporté sept World Press Photo Awards, reconnaissance ultime dans 
le domaine du photojournalisme. L’Afghanistan est un pays en guerre depuis quarante 
ans, sans pratiquement aucune trêve et la vallée montagneuse du Panjshir, située 
dans le nord, est le lieu emblématique de la guérilla qui fut menée par le commandant 
Ahmad Shah Massoud contre les soviétiques dans les années 1980, puis contre l’émirat 
islamiste des talibans à la fin des années 1990. Il sera assassiné par deux membres d’Al-
Quaida, en lien avec les talibans, deux jours avant les attentats du 11 septembre 2001. 
Aujourd’hui, son fils Ahmad Massoud, âgé de 12 ans lors de l’exécution de son père, 
a repris le flambeau de la lutte contre les talibans qui contrôlent toujours une partie 
du pays en dépit des milliards de dollars investis depuis 2001 par le gouvernement 
américain pour les réduire à néant. Ce rappel semble nécessaire pour prendre la mesure 
de ce que représente ce paysage jonché de carcasses de chars et de véhicules militaires 
détruits par les bombes et les missiles, paysage dévasté mais ô combien semblable à 
certaines représentations contemplatives de la peinture romantique dans le pouvoir de 
fascination qu’ont toujours exercé les ruines et les étendues ravagées par le temps ou 
les guerres. Le mauvais œil, ici, se loge dans la fatalité qui depuis des décennies soumet 
ces contrées aux convoitises de pouvoir et de contrôle de ce territoire stratégique.

Jean-Charles Vergne



¬ Sans titre, forêt primaire 
de Nyungwe, Rwanda #1
2013
C-Print
120 x 160 cm
Dépôt du CNAP au FRAC 
Auvergne

Rappel des faits : le 6 avril 1994, le président rwandais Juvénal Habyrimana est tué 
dans un attentat resté non-élucidé. Aussitôt, le pouvoir en place met en application 
son plan d’extermination, visant à éliminer tous les opposants au régime et l’ensemble 
des Tutsi de ce petit pays de l’Afrique des Grands Lacs. Tous les services de l’État sont 
mobilisés. En moins de cent jours, au vu et au su de la « communauté internationale 
», militaires et miliciens, mettant à contribution la population civile, massacrent entre 
huit cent mille et un million de personnes. Il fallut attendre la fin du mois de juin 1994 
pour que la France décide d’une intervention « humanitaire » controversée du fait de 
ces liens avec l’ancien régime, et la fin du mois de juillet pour que les pays occidentaux 
et africains consentent enfin à se mobiliser.
Composé de trois ensembles formellement distincts, le cycle de travail que j’ai 
consacré, entre 1996 et 2014, à l’évocation du génocide des Tutsi du 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’événement, à s’interroger sur le pouvoir 
des images, à engager son imagination pour penser le crime plutôt que le contempler.
Ainsi, avec Itsembatsemba (1996), réalisé à partir d’images photographiques prises 
deux ans après les massacres et d’extraits d’archives de la Radio Télévision Libre 
des Milles Collines (RTLM), radio créée pour diffuser l’idéologie raciste, il s’agit de 
s’interroger sur la nature du crime. L’Aveu (2004), composé de portraits et d’extraits 
d’aveux de personnes ayant participé aux massacres, interroge la distance face à la 
question du mal. Enfin, Absences (2013) qui réunit photographies de nature, de stèles 
du souvenir et témoignages sonores de trois femmes, deux rescapées et une «juste», 
aborde la question du hors-champ et de ce qui fait mémoire. Réunis a posteriori sous 
forme de trilogie, ces ensembles conçus et réalisés indépendamment les uns des 
autres, à des moments différents de ma carrière, sont autant d’étapes d’un parcours 
de maturation à travers lequel se révèlent l’évolution de ma démarche photographique 
et le souci de renouvellement des formes qui l’accompagne.

                  Alexis Cordesse

Alexis CORDESSE
Né en France en 1971 - Vit en France

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



Darren ALMOND
Né en Grande-Bretagne en 1971 – Vit en Grande-Bretagne

¬ N i g h t + F o g 
( M o n c h e g o r s k ) ( 1 0 )
2007
Impression quadri sur vinyle.
120 x 150 cm
Production FRAC Auvergne

Les dizaines de photographies qui constituent la série intitulée Night + Fog montrent 
des forêts clairsemées, des arbres décharnés comme s’ils avaient été ravagés par 
un incendie, des paysages de neige sans qualité, plongés dans une morne grisaille. 
Aucune trace de vie. Nous ne sommes pas très loin de la mélancolie des peintures 
romantiques exécutées par Caspar David Friedrich au 19ème siècle et pourtant le 
sujet de ces œuvres ne concerne aucunement l’esseulement ou la contemplation 
poétique et affectée du paysage. En effet, ces forêts sont celles qui environnent 
la ville sibérienne de Norilsk qui fut l’un des plus vastes centres d’internement de 
prisonniers politiques de l’ère des goulags staliniens. Ici furent mis aux travaux forcés 
plus de 30 0000 hommes et femmes, chargés d’extraire le nickel d’un des sites les plus 
riches en minerai de la planète. Cette activité d’extraction s’est poursuivie après la 
fermeture du camp de travail et le rachat du territoire par la Norilsk Nickel Company, 
l’une des plus importantes compagnies minière à l’échelle internationale, aujourd’hui 
détentrice d’un pouvoir quasi monopolistique qui lui permet d’influer fortement sur 
le cours du nickel. L’extraction de ce minerai est l’une des plus polluantes qui soit en 
raison des tonnes de dioxyde de souffre qu’elle rejette. Cette zone géographique est 
actuellement l’une des plus polluées du globe : sa flore est littéralement brûlée et les 
15 0000 habitants de Norilsk reçoivent chaque année plus de pluies acides que celles 
qui s’abattent sur l’ensemble des populations d’Amérique du Nord ou du Canada. 
Les conditions climatiques extrêmes – avec des hivers où la température chute 
régulièrement sous les -45°C – et la pollution sont responsables d’une espérance de 
vie de 10 ans inférieure à celle des autres Russes. Darren Almond a passé des mois 
à arpenter ces forêts carbonisées pour photographier ces contrées apocalyptiques. 
Le titre de la série, Night + Fog, est une référence directe au documentaire Nuit et 
Brouillard, réalisé par Alain Resnais en 1955 sur Auschwitz. L’effort de guerre nazi 
exigeait une très importante production de caoutchouc qui nécessitait d’utiliser de 
très grandes quantités de sel. La région d’Auschwitz, très riche en mines de sel, était 
l’un des principaux sites d’extraction, rentabilisé par la main d’œuvre que l’on sait.

                                         Jean-Charles Vergne



Dove ALLOUCHE
Né en France en 1972 – Vit en France

¬ Le Temps scellé
2006
13 tirages cibachrome
60 x 50 cm
Collection FRAC Auvergne

Dessinateur virtuose, Dove Allouche construit une œuvre profonde, fortement 
marquée par la science, la littérature et le cinéma. Une part de son œuvre est fondée sur 
la retranscription par le dessin, la photographie ou tout autre moyen de reproduction 
de lieux marqués, soit parce qu’ils sont porteurs d’une histoire – à l’instar de cette 
forêt calcinée au Portugal ayant donné lieu à la réalisation de 140 photographies 
ensuite fidèlement reproduites en 140 dessins somptueux – soit par l’évocation 
symbolique forte qui habite certains sites. Ainsi, la série de 13 photographies intitulée 
Le Temps Scellé s’appuie-t-elle sur un site tout à fait spécifique que les cinéphiles 
connaissent bien puisque l’ensemble des prises de vues a été réalisé en Estonie, sur 
le site choisi en 1979 par le réalisateur russe Andreï Tarkovski pour tourner les scènes 
majeures de son film Stalker. Ce chef-d’œuvre du cinéma raconte le voyage initiatique 
de deux hommes, un écrivain et un scientifique, sur un territoire mystérieux et 
interdit appelé la Zone. Site maudit, habité par une inquiétante force spirituelle, la 
Zone a, selon la légende, été l’objet de la visite d’une civilisation extraterrestre de 
passage et contiendrait un certain nombre de traces de ce contact éphémère avec la 
Terre. Circonscrite par des barrages soigneusement gardés par la police, la Zone est 
réputée pour son influence néfaste, voire mortelle, sur ceux qui y pénètrent. Seuls 
quelques hommes, les stalkers, se risquent à y conduire clandestinement ceux qui, en 
quête de leur propre destin, souhaitent atteindre le cœur de la Zone où se trouve une 
bâtisse abritant la Chambre, lieu censé pouvoir exaucer tous les désirs. Près de trente 
ans après la réalisation du film en Estonie, Dove Allouche accomplit une nouvelle 
reconnaissance topographique afin de retrouver avec exactitude les paysages de la 
Zone[...]

                     Jean-Charles Vergne



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

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'évènements. 



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

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

Jean-Charles Vergne, extrait de "Les lumières et le limbe"
Catalogue de l’exposition. Édition 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 €



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

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

VISITE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS LE MERCREDI 26 JANVIER 2022 À 14H

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

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 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



L'ART AU LYCÉE 2021-2022

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



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
Lycée agricole du Bourbonnais
Neuvy CS 41721, 03000 Moulins

Dates d’exposition
Du 16 mars au 14 avril 2022

Contact lycée 
Vincent Sabatier - Professeur d’éducation socio-culturelle - vincent.sabatier@educagri.fr
04 70 46 92 80

FRAC / Administration
1 rue Barbançon - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04.73.90.50.00
contact@fracauvergne.com
Site internet : www.frac-auvergne.fr

FRAC / Salle d’exposition
6 rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73.90.50.00
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/


