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Grands Mécènes du FRAC Auvergne



Dire que l’éphémère ne fait que passer est un pléonasme. Il convient de constater que le 
terme lui-même échappe à toute définition. On ne retient de ce mot que des synonymes: 
moment fugitif, provisoire, passager, fragile, fulgurant et transitoire. L’éphémère échappe 
sans que l’on puisse le retenir et pourtant, les artistes dont les œuvres sont présentées dans 
cette exposition capturent cet instant fugace et fragile au moyen de la photographie. Outil 
d’enregistrement du réel, la photographie laisse une trace, une preuve qu’un événement 
éphémère - que nous ne verrons que sous la forme d’une image - a existé un instant.

L’éphémère implique une conscience du temps. Il y aurait d’une part le temps chronologique, 
omniprésent, que les artistes nous donnent à voir comme une sorte de présence-absence ou 
comme une révélation ponctuelle et soudaine qui devient, parfois, épiphanique. Il y aurait 
d’autre part, le temps météorologique, sous-jacent dans leurs photographies, qui est marqué 
par la présence de phénomènes naturels.

Au moyen d’un procédé photographique, parfois ancien, les artistes capturent ces phénomènes 
dans toute leur sensibilité : une soudaine éclaircie (Viriya Chotpanyavisut), une lumière 
solaire (Dove Allouche), des traces célestes (Pierre-Olivier Arnaud), la progression de l’ombre 
d’un arbre sur une surface (documentation céline duval), jusqu’à la captation même d’une 
simulation de tornade et d’aurores boréales réalisées dans un laboratoire d’observations 
scientifiques (Marina Gadonneix).

Par conséquent, si l’éphémère "c’est capturer le fugace en retenant la présence illusoire de ce 
qui n’est plus et qui se donne comme une volonté de retenir le presque rien"1 il continue par 
son impalpabilité à interroger et à fasciner.
 

1Clémence Jacquot, Les paradoxes de l’éphémère, 2011.

                                                       Antoine Charbonnier

LES ÉPHÉMÈRES



¬ 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



Documentation céline duval
Née en France en 1974 - Vit en France

¬ Les éphémères, CZ-11/2015
2015
Cyanotypes sur papier
80 x  cm
Collection FRAC Auvergne

Sous le nom de "Documentation céline duval", Céline Duval constitue depuis 1998 un 
fonds photographique de clichés amateurs, de cartes postales et d’images découpées 
dans la presse. Numérisées, restaurées, combinées par thèmes, publiées ou exposées, 
ces photographies, le plus souvent anonymes, sont rendues visibles et accèdent 
à un nouveau statut. Tendant un miroir à une certaine pratique photographique, 
documentation céline duval désigne au passage des stéréotypes visuels et la force 
plastique de l’image, à l’instar des performances sportives réunies dans la série Trophées. 
Déployer les images, les rendre au désir, revitaliser leur imaginaire : le travail de Céline 
Duval, qui opère en tant qu’artiste sous le nom documentation céline duval, cible 
précisément ce dévoilement de foyers d’énergie dans ses archives photographiques. 
Photographies d’amateurs, images de magazines ou photographies prises par l’artiste 
elle-même : cette matière passe d’abord par un regard qui collecte puis rejette ou garde, 
classe et hiérarchise, met en relation, comme pour mieux s’approprier et comprendre 
le monde. L’approche sociologique de l’œuvre ne suffit pas ici, même si Céline Duval 
nous propose aussi un miroir de la société : à l’horizon des images de Céline Duval, se 
discerne moins l’Histoire ou l’évocation d’une époque, que le corps et son écriture dans 
l’espace. L’artiste efface d’ailleurs les marques de vieillissement que le temps porte à la 
surface photographique par un minutieux travail de restauration, pour mieux regarder 
au présent ces êtres en plein envol ou portant le monde, ces figures qui convoquent 
l’air, la terre, l’eau et le feu. 



¬ Sans titre
(Projet: Cosmos-ciel 4)
2011
Sérigraphie sur papier
173 x 116 cm
Collection FRAC Auvergne

Pierre-Olivier Arnaud mène sur le statut de l’image un travail dont les fondements 
conceptuels sont à la mesure de la sensibilité poétique émanant d’œuvres qui obéissent 
toujours au même protocole : une image photographiée ou trouvée est retouchée de 
façon à en amoindrir les qualités plastiques, à en soustraire les aspects spectaculaires. 
L’image est, pourrait-on dire, délavée, réduite à des valeurs de gris (le noir et le blanc 
sont exclus), parfois tirée en négatif. Les œuvres sont produites en cent sérigraphies 
destinées à être collées au mur telles des papiers peints. Ce protocole inclut une 
disparition programmée de l’œuvre dans le temps : chaque présentation doit être 
consignée dans un registre et, lorsque sera atteinte la centième présentation, son 
existence prendra fin. Pourtant, ces images dévaluées (dans leur forme comme dans 
le temps qui leur est imparti), qu’elles soient des vues de cieux marqués par le passage 
d’avions, des fleurs, des feux d’artifices, ou de maigres détails sur des dégradés de gris, 
opèrent chez le spectateur un travail autant esthétique que mémoriel. Il se passe dans 
ces œuvres quelque chose d’assez analogue aux dernières images du film L’Éclipse 
réalisé en 1962 par Michelangelo Antonioni (cinéaste de référence pour l’artiste). Avec 
ces images simples et sublimes, qui adviennent alors que l’histoire est terminée, nous 
assistons à une succession de situations optiques et sonores pures qui imprègnent la 
séquence finale du film d’une temporalité suspendue, au sein de laquelle finissent par 
se confondre le temps d’une réalité humaine et celui, astronomique, de l’éclipse qui 
survient à la toute fin. C’est dans cette zone indicible que réside ce qui va travailler 
longuement dans la mémoire du spectateur. De la même façon, les images de Pierre-
Olivier Arnaud n’en deviennent que plus puissantes, aptes à agir comme des filtres 
polarisants sur le réel : ses images grises s’épanchent littéralement dans la mémoire 
de ceux qui les regardent, en ravivant le souvenir d’images déjà vues, en se constituant 
possiblement en matrices pour des souvenirs futurs selon un processus mémoriel 
résolument proustien.

           Jean-Charles Vergne

Pierre-Olivier ARNAUD
Né en France en 1972 - Vit en France



¬ Granulation 10
2013
Physautotype contrecollé sur 
carton
46.5 x 42.5 cm
Dépôt du CNAP
au FRAC Auvergne

Trois œuvres supplémentaires de la série Granulations sont venues rejoindre le corpus 
conservé par la collection du FRAC Auvergne. [...] Granulations #2, #7 et #10 sont des 
physautotypes qui illustrent bien l’intérêt aigu de Dove Allouche pour les différents 
procédés techniques, dans une volonté d’expérimentation et de réactivation des 
procédés de reproduction photographiques les plus anciens et les plus scientifiques. Le 
physautotype appartient à la protohistoire de la photographie : cette technique mise au 
point par Nicéphore Niépce trois ans avant sa découverte du daguerréotype avec Louis 
Daguerre ne constituera qu’une étape dans l’invention finale de la photographie. C’est 
en utilisant cette technique, très vite abandonnée par Niépce, que Dove Allouche va se 
consacrer à la série des Granulations dont l’origine, strictement scientifique, remonte 
à la fin du XIXe siècle. Entre 1877 et 1903 le directeur de l’Observatoire de Meudon 
prend chaque jour des photographies du soleil, jusqu’à en réunir presque 6000 dont 
une sélection d’une trentaine d’images est publiée dans un Atlas de photographies 
solaires2. Ces images, pour la grande majorité d’entre elles, sont assimilables à de 
petits monochromes grisâtres, parfois constellés de macules et de taches. Dans 
l’introduction de son Atlas, le directeur de l’Observatoire de Meudon évoque l’idée 
d’une "granulation générale" pour qualifier les images solaires obtenues. En 2013, 
soit 110 ans après la parution de l’Atlas de photographies solaires, Dove Allouche 
photographie les trente images en insolant ses films à la manière des physautotypes 
de Niépce. Ce qu’il obtient, ce sont des images rephotographiées du soleil, des images  
qui, paradoxalement, ne peuvent être reproduites sans perdre immédiatement leur 
singularité. Ces reproductions d’images ne souffrent pas la reproduction et seule 
l’expérimentation oculaire du spectateur face à l’œuvre peut en révéler la dimension 
sublime, l’étrange pouvoir de réflexion qui, n’étant pas tout à fait celui du miroir, 
se rapprocherait peut-être de celui d’un miroir ancien, piqué, dont on peut avoir le 
sentiment de voir simultanément à travers tout en s’y reflétant. La problématique des 
Granulations ne consiste donc pas à produire des images mais de véritables objets, 
des objets fascinants ne pouvant se contenter d’un regard frontal et se livrant dans 
une vision mouvante, indispensable pour capturer une beauté qui se révèle au-delà de 
l’apparente monotonie de leur surface. Cette surface est insaisissable pour le regard, 
elle s’inverse lorsque la lumière est rasante, elle montre l’irregardable – le soleil – tout 
en se défaussant de sa fonction informative, devenant pure image, pur imaginaire, 
pure immatérialité.
         Jean-Charles Vergne

Dove ALLOUCHE
Né en France en 1972 – Vit en France



Marina GADONNEIX
Née en 1977 en France. Vit à Paris

¬ Northern Lights
2016
Impression pigmentaire 
sur papier
130 x 155 cm
Collection FRAC Auvergne

Marina Gadonneix met en place des dispositifs lui permettant d’enregistrer des images 
qui peuvent être le dispositif lui-même, des fictions, ou des leurres. Dispositif, lorsqu’elle 
montre, par exemple, les éléments (socles, toile de fond, structures portantes, lampes, 
etc.) qui permettent de photographier des œuvres d’art à des fins de reproduction. L’œuvre 
saisit toute une l’architecture invisible qui devient comparable à un décor de théâtre 
énigmatique (Après l’image, 2012-2015). Fictionnelle, lorsqu’elle enregistre une simulation 
d’éclairs par le laboratoire Ampère du CNRS où il devient impossible de saisir ce qui est 
de l’ordre du vrai ou du faux. Leurre, lorsque les fonds verts permettant les incrustations 
numériques dans les studios cinématographiques deviennent des monochromes semblant 
immatériels (Fog, 2012). La photographie n’est pas, chez elle, un enregistrement, mais la 
création d’une stratégie permettant de mettre en doute la réalité de l’image, de créer 
des images improbables ou impossibles ou de nous sidérer par la beauté de celles-ci.

Northern Lights est une série de 8 photographies (2015), sept en noir et blanc et une en 
couleur (celle qui a été acquise par le FRAC Auvergne) capturant des images produites par le 
simulateur auroral de l’observatoire de Meudon. Ce sont des reproductions en laboratoire 
du phénomène permettant la formation des aurores boréales. Des électrons sont propulsés 
sur une sphère magnétisée modélisant, ainsi, une éruption solaire à l’origine de ce spectacle 
naturel. Le but du laboratoire n’est pas, à l’évidence, de produire un choc esthétique, ni 
même d’être au plus près de ces voiles verts colorant le ciel et modulés de teintes rougeâtres 
que l’on observe au-delà du cercle polaire. Ce que Marina Gadonneix nous donne à voir 
n’est donc pas l’incarnation attendue de cette rencontre entre des particules chargées et 
la magnétosphère en zone aurorale, mais un triple objet : la monstration d’un dispositif 
technique et scientifique expérimental nommé la « terrela » inventé par Kristian Birkeland 
en 1895, une image abstraite difficilement lisible dont nous pouvons douter de la réalité 
et, enfin, des objets flottant dont nous comprenons intuitivement la forme cosmique. 
Nous passons de la rêverie autour des images que la science peut produire jusqu’à 
considérer celles-ci esthétiquement… sauf qu’il ne s’agit pas d’une imagerie scientifique 
mais d’une captation faite par une artiste qui n’a pas pour volonté de comprendre la 
physique. L’image est à la fois un impensable – saisir un bombardement d’électrons – 
que son dépassement – voire l’image inédite qui en résulte et la considérer comme telle.

                Éric Suchère



Marina GADONNEIX
Née en 1977 en France. Vit à Paris

¬ Tornado
2016
Impression pigmentaire 
sur papier
79 x 67 cm
Collection FRAC Auvergne

La série Tornado (2016) sont des images produites par le simulateur de tornades 
de l’Iowa State University permettant de voir la dynamique et les déplacements de 
celles-ci, les contraintes exercées sur des bâtiments civils et, ainsi, de donner des 
normes pour la construction. Il s’agit, là, de physique appliquée. Les images réalisées 
par Marina Gadonneix déréalisent ce caractère prosaïque pour donner une image 
sublime tel que Edmund Burke les définissait en 1757 dans A philosophical Inquiry 
into origine of our ideas of the Sublime and Beautiful [Recherche philosophique 
sur l’origine de nos idées du sublime et du beau], faisant appel à la terreur et à 
l’informe – ce que sont, littéralement, les tornades. Mais il n’est pas sûr que cela soit 
ce que nous voyons dans ces œuvres qui semblent être autant des photographies 
de nuages dans un ciel nocturne – par la présence de l’arrière-plan noir –, que de 
vagues en furie. En elles, plusieurs images artistiques remontent : les nuages de John 
Constable des années 1820 par exemple, les maelstroms de Joseph Mallord William 
Turner comme Vapeur dans une tempête de neige de 1842, ou les Équivalents, 
photographies de nuages d’Alfred Stieglitz prises entre 1922 et 1934. La série Tornado 
poursuit la même saisie des phénomènes naturels montrés dans Volcanic Eruption 
[Éruption volcanique, 2016], la série Waves [Vague, 2016], Lightning [Éclair, 2014] ou 
Avalanche (2015) en révélant de la beauté fulgurante ceux-ci… sauf qu’il ne s’agit que 
de modélisations faites par l’homme, domestiquées par celui-ci, d’images factices 
au sens propre du terme. C’est en cela qu’elles marquent une distance évidente 
avec le romantisme de Constable et de Turner ou le lyrisme humaniste de Stieglitz.

                   Éric Suchère



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 Crédrit 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.

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

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 €

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



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 parmi 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 quatre 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 partie 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

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



CHARLES POLLOCK
Du 14 mai au 28 août 2022

VISITE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS LE 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

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 €

6 RUE DU TERRAIL - 63000 CLERMONT-FERRAND

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 EN 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
Lycées Albert Londres
24 Boulevard du 8 Mai 1945, 03300 Cusset

Dates d’exposition
Du 4 janvier au 9 février 2022

Contact lycée 
Frédéric Barbecot - Frederic.Barbecot@ac-clermont.fr
Caroline Roux - caroline.roux79@sfr.fr
Emmanuelle Bossi - Emmanuelle.Bossi@ac-clermont.fr

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/




