
IL NAGE AUTOUR DE MOI 
COMME UN AIR IMPALPABLE



IL NAGE AUTOUR DE MOI COMME UN AIR IMPALPABLE

Exposition des œuvres de la collection du FRAC Auvergne
Du 9 novembre au 10 décembre 2021
Lycée Godefroy de Bouillon - Clermont-Ferrand

Pierre-Olivier ARNAUD   
Stéphane COUTURIER   
Thierry FONTAINE
Christian JACCARD       
Alexandre MAUBERT
Georges ROUSSE
SARKIS

 E
n 

co
uv

er
tu

re
 : 

Th
ie

rr
y 

FO
N

TA
IN

E 
 - J

oh
an

ne
sb

ur
g 

(d
ét

ai
l) 

 - 2
00

9 
 - P

ho
to

gr
ap

hi
e 

 - 1
60

 x
 3

10
 c

m
  - 

Co
lle

cti
on

 F
RA

C 
Au

ve
rg

ne

Grands mécènes du FRAC Auvergne



Sans cesse à mes côtés s’agite le Démon ;
Il nage autour de moi comme un air impalpable ;
Je l’avale et le sens qui brûle mon poumon
Et l’emplit d’un désir éternel et coupable.

Parfois il prend, sachant mon grand amour de l’Art,
La forme de la plus séduisante des femmes,
Et, sous de spécieux prétextes de cafard,
Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes.

Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu,
Haletant et brisé de fatigue, au milieu
Des plaines de l’Ennui, profondes et désertes,

Et jette dans mes yeux pleins de confusion
Des vêtements souillés, des blessures ouvertes,
Et l’appareil sanglant de la Destruction !

Charles Baudelaire, La Destruction, Extrait des Fleurs du Mal, 1857



IL NAGE AUTOUR DE MOI COMME UN AIR IMPALPABLE

L’exposition emprunte son titre au poème de Charles Baudelaire La destruction, extrait des Fleurs 
du Mal. Le poète donne un sens sombre à ces quelques vers par la présence d’un démon qui 
l’entoure, l’accable et le détruit. Mais paradoxalement, c’est aussi ce démon qui l’inspire et lui 
permet de créer. 
La notion de destruction a longtemps constitué un champ d’exploration et d’expression dans 
l’art. Depuis les avant-gardes, l’acte de détruire s’associe à l’idée de perturber l’ordre des choses. 
"Tout acte de création est d’abord un acte de destruction" affirmait Pablo Picasso. Aujourd’hui 
encore cette notion est présente chez de nombreux artistes qui s’en emparent pour créer, faisant 
de ce processus le parti-pris de leur œuvre.
Christian Jaccard utilise le feu sous forme de combustion tel un outil qui lui permet de laisser 
une trace indélébile sur son support. À la fois élément protecteur et destructeur, le feu donne 
à l’œuvre une valeur ambigüe entre création, métamorphose et destruction. Thierry Fontaine 
quant à lui réalise la photographie d’un grillage ravagé par les flammes détruisant de ce fait, 
le symbole de la séparation entre les individus. Le feu reste aussi le foyer autour duquel on se 
rassemble à la manière d’un brasero, comme celui de Sarkis mais il peut renvoyer également aux 
autodafés pratiqués par les régimes autoritaires au cours de l’Histoire. 

En mettant l’accent sur le principe de construction-déconstruction, Stéphane Couturier et 
Georges Rousse donnent à voir des architectures désaffectées, des lieux en requalification 
identitaire ou en phase d’oubli, au moyen d’une picturalité omniprésente dans leurs œuvres. 

Enfin, selon un procédé de destruction partielle, certains artistes créent une image évanescente 
qui disparaît progressivement au profit d’une étendue chromatique comme Alexandre Maubert 
qui réalise des images détériorées par le passage des rayons X. Ou encore Pierre-Olivier 
Arnaud dont l’œuvre, destinée à être collée sur la surface d’un mur à la manière d’un papier 
peint, s’autodétruit progressivement selon un protocole d’exposition qui induit sa disparition 
programmée dans le temps. 

Cette exposition se poursuivra dans un second temps avec la diffusion du film de Vajiko 
Chachkhiani Winter Which Was Not There, réalisé en 2017, prolongeant cette réflexion sur les 
notions de ruine et de destruction. 

          

          Antoine Charbonnier



¬ Johannesburg
2009
Photographie
160 x 310 cm
Collection FRAC Auvergne

Originaire de l’île de La Réunion, Thierry Fontaine est l’auteur de photographies qu’il 
imagine en observant autour de lui les mouvements des modèles sociaux selon les 
lieux où il se trouve. Les déplacements de ces modèles occasionnent des rencontres et 
des contacts nouveaux. Les croisements qui en résultent s’entremêlent jusqu’à donner 
des métissages. Ces contacts altèrent les modèles établis, génèrent des interrogations. 
Rencontres improbables, antagonistes, rendues possibles par l’artiste, à partir de 
situations qu’il crée avec des personnages modèles, de scènes préparées, des sculptures 
et des objets spécialement fabriqués, organisés avec précision dans un contexte choisi. 
Il les met en scène et les photographie.

Thierry Fontaine déclare, à propos de sa photographie de grillage enflammé: 
"Johannesburg est une image que j’ai imaginée pendant un séjour à Johannesburg en 
2008. J’espérais la réaliser à Johannesburg même mais cela n’a pas été possible. J’ai 
pu la réaliser quelques mois plus tard dans un autre pays, et j’ai décidé de la nommer 
Johannesburg. De l’autre coté du grillage ou bien de notre coté, il pourrait y avoir le 
feu. Le feu appartiendrait au territoire qui lui a donné naissance. Peut-être passerait-il 
d’un côté à l’autre par la force du vent pour qui un grillage si haut soit-il, si solide et si 
résistant, n’est qu’un filtre grossier, mécanique et franchissable. Mais la question n’est 
pas là. Parce que l’incendie n’est pas à l’endroit où l’on s’attend qu’il soit. Ce qui flambe 
et, bientôt, va disparaître, c’est le grillage lui-même. C’est la limite. Si la limite disparaît, 
tout ce qui nous sépare de l’autre s’effondre. Comment assumer cette rencontre 
si ce n’est en acceptant "la part de l’autre" ? Nous ne pourrons y résister, l’autre est 
là. Johannesburg ainsi formulé dans la violence indique avec la brûlure du feu que la 
séparation entre les êtres n’est pas seulement inacceptable, elle est une idée folle, un 
leurre. "

Thierry FONTAINE
Né à La Réunion en 1969 - Vit en France



Christian JACCARD
Né en France en 1939 - Vit en France

¬ Combustion
1982
Combustion sur papier
90 x 63 cm
Collection FRAC Auvergne

Dès le début des années 70, Christian Jaccard fait du feu, de la combustion, un des 
éléments majeurs de son œuvre. Chacune de ses peintures est à la fois le fruit d’un 
travail de peintre et d’une action de destruction partielle. Christian Jaccard utilise 
en effet des mèches à combustion lente, similaires à des mèches de dynamite, qu’il 
dispose sur la toile et qu’il laisse se consumer lentement.
Deux principes sont ici à l’œuvre. Le premier consiste à scarifier un support en le brûlant. 
Tout comme d’autres artistes qui utilisent le feu (Yves Klein, Jean Degottex, Jean-Paul 
Marceschi), Christian Jaccard renoue avec la notion de destruction/construction. Il 
faut en passer par une destruction partielle pour parvenir à la création. Rien ne peut 
être créé s’il n’y a pas de destruction préalable. Le second principe consiste à imprimer 
sur la toile une succession de signes brûlés verticaux constituant des lignes d’écriture. 
Tracer un bâton vertical sur un support est une manière de mesurer l’écoulement 
du temps (comme le ferait un prisonnier dans sa cellule pour marquer les jours qui 
passent). Si, en plus, ces bâtons sont la résultante d’une combustion, il y a une mesure 
de temps s’effectuant par la destruction et, donc par une symbolique renvoyant à la 
mort. Enfin, Christian Jaccard déploie une technique visant à laisser des empreintes 
indélébiles dans son support. Il s’inscrit ainsi dans une tradition ancestrale de l’histoire 
de l’art où l’empreinte demeure un élément clé, des empreintes de mains d’hommes 
préhistoriques à l’empreinte digitale ou génétique. L’empreinte par la combustion 
donne à l’œuvre une dimension symbolique forte, renvoyant aux origines divines du 
feu, dérobé aux dieux par Prométhée pour permettre à l’humanité de fabriquer des 
outils, de cuire les aliments et de se protéger.
Élément protecteur et destructeur à la fois, le feu donne à l’œuvre de Christian Jaccard 
une valeur ambigüe, oscillant entre création, métamorphose et destruction.



Alexandre MAUBERT
Né en France en 1976 - Vit en Allemagne et en France

¬ De fils et d’aiguilles
¬ Soleil rouge 
2014
Tirages pigmentaires
contrecollés sur Dibond
102.5 x 82.5 cm
Collection FRAC Auvergne

Les photographies d’Alexandre Maubert ont été réalisées selon un processus de 
destruction partielle visant à la fois à les rendre inopérantes en tant que témoignages 
authentiques et à les faire basculer vers une forme allégorique d’un évènement 
historique majeur. En effet, ces photographies sont issues d’une série intitulée Le 
Temps d’après, dont le point de départ est un accident : à l’occasion d’un voyage au 
Japon en 2012, Alexandre Maubert transporte avec lui quinze pellicules dont les images 
sont malencontreusement dégradées lors de leur passage dans le scanner aux rayons 
X du portique de contrôle de l’aéroport. Les images fixées sur la pellicule irradiée 
sont irrémédiablement altérées mais révèlent un potentiel insoupçonné, tant dans la 
dimension picturale qu’elles font ainsi apparaître que dans la puissance allégorique 
que ce rayonnement développe (au sens le plus littéral du terme) dans le contexte 
mémoriel de ce pays autrefois dévasté par le feu nucléaire. Alexandre Maubert décide 
d’exploiter ce processus d’altération en faisant volontairement passer ses pellicules 
photographiques sous les rayons X à chacun de ses voyages au Japon. Le processus de 
révélation des images par brûlures successives renvoie, de manière assez implicite, 
aux catastrophes d’Hiroshima et Nagasaki. Les titres des photographies sont aussi 
étroitement référencés, à l’instar de Soleil rouge, inspiré par le titre du film Sans 
soleil, réalisé en 1983 par Chris Marker, dont le sujet porte en partie sur la civilisation 
japonaise.



SARKIS
Né en 1938 en Turquie - Vit en France

¬ Leidschatz
1992
Fonte
57 x 40 x 40 cm
Collection FRAC Auvergne

L’œuvre de Sarkis s’intitule Leidschatz et manifeste une grande économie de moyens 
tant dans les matériaux utilisés que dans le processus de réalisation puisqu’il ne s’agit 
ici que d’un simple empilement d’anneaux de fonte reconstituant ce qui pourrait 
s’apparenter à une sorte de brasero vidé de ces cendres. L’œuvre évoque donc le 
brasero et tous les aspects sociaux qui peuvent s’y rattacher (le rassemblement 
autour du point de chaleur, le froid hivernal et les sans abris…) mais elle emmène 
également le spectateur sur une perception plus ambiguë, où se mêlent la symbolique 
mythologique du feu dévorateur et régénérateur (très prisée par les régimes nazi 
allemand et fasciste italien), les autodafés pratiqués par les régimes totalitaires 
destinés à éradiquer la mémoire non conforme à l’idéologie (le feu comme principe 
de réécriture, ou de  "désécriture" de l’Histoire) et, forcément, le spectre du génocide 
(autre forme d’éradication d’une mémoire collective).
Nous sommes au cœur de l’œuvre de Sarkis : peu de choses pour dire beaucoup.



Stéphane COUTURIER
Né en France en 1957 - Vit en France

¬ Usine Gévelot à 
Issy-les-Moulineaux
1996
Cibachrome sur diasec
82 x 66.5 cm
Collection FRAC Auvergne

Usine Gévelot-Issy-les-Moulineaux est une photographie qui cadre une fenêtre aux 
carreaux cassés, trahissant par ces trouées des éléments d’un paysage urbain. Les 
découpages sont autant de tâches de couleur que de fragments de maison ou de 
jardin. La construction rigide et structurée du cadre et de son quadrillage renforce la 
ponctuation chromatique et flottante de ces éléments issus de l’extérieur de l’usine.

Les photographies de Stéphane Couturier écrasent et juxtaposent les plans, annulent 
toute profondeur de champs et de perspective. Pourtant dans cette photographie 
tirée de la série Les archéologies urbaines, l’artiste informe et documente tant par 
le titre que par la précision de ses cadrages et de ses prises de vue. Mais ce qu’il y 
a de fondamental dans les photographies de Stéphane Couturier c’est cette façon 
qu’il a de déhiérarchiser les éléments de la photographie. Il n’y a plus de premier et 
d’arrière plan, ni de sujet principal. Cela renforce l’idée que les chantiers, les usines 
abandonnées sont en mutation, en changement, prêts à être détruit ou reconstruit. 
Mais le photographe s’attache surtout à souligner l’idée de mutation profonde dans 
un contexte social, économique et historique. Il redéfinit ce que l’on voit et le rôle de 
la photographie dans son intention de montrer, de cadrer, de témoigner, de définir un 
espace et un temps. Il interroge également les statuts de l’image et revisite la notion 
de perspective.

          Jean-Charles Vergne



Georges ROUSSE
Né en France en 1947 – Vit en France

¬ Clermont-Ferrand
2008
Tirage photographique 
collé sur Dibond
186.5 x 236 cm
Collection FRAC Auvergne

Georges Rousse est un peintre et photographe. Mais c’est la photographie qui 
constitue la part émergée, visible et sociale, de sa peinture. Depuis les années 80 en 
effet, il travaille dans des lieux abandonnés, condamnés soit à disparaître, soit à être 
réaffectés, et y réalise des peintures murales selon le principe de l’anamorphose : des 
formes abstraites ou des mots, dispersés dans l’espace, se transforment en une figure 
aisément identifiable lorsqu’ils sont vus depuis un point précis, et seulement depuis ce 
point. Ce principe est hérité de l’anamorphose qui consistait surtout dans la peinture 
du XVIe et XVIIe siècle à ne pouvoir révéler une image ou une partie du tableau qu’en 
se plaçant sous un certain angle ou à regarder l’image dans un miroir courbe. Dans 
le travail de Georges Rousse, la photographie obtenue est donc la seule image que le 
spectacteur connaîtra jamais, son lieu de réalisation ayant été transformé ou détruit 
lorsque l’oeuvre finale est donnée à voir. 

                Julia Garimorth



¬ Sans titre 
(Projet : Cosmos - ciel 04)
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 qui émane de ses oeuvres, 
qui obéissent toujours au même processus : 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 en négatif (c’est le cas de Ciel 04), produite en 
cent sérigraphies destinées à être collées au mur telles des papiers-peints. Ce protocole 
inclut une disparition programmée de l’oeuvre dans le temps : chaque présentation 
doit être consignée dans un registre et, lorsque sera atteinte la centième présentation, 
son existence prendra fin. Le processus obéit avec cohérence à la réflexion menée par 
l’artiste sur le flux d’images auquel nous sommes soumis en permanence et ces "anti-
images" sont une réaction à cette incessante logorrhée picturale sans qualité. 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. En effet, le protocole de dévaluation de 
Pierre-Olivier Arnaud ne rend finalement que plus puissantes encore ses images. Elles 
deviennent aptes à s’insérer comme des filtres polarisants sur le réel et il y a fort à 
parier que ce ciel resurgisse inopi-nément dans la mémoire de certains d’entre nous, 
plus tard. Plus précisément, ce n’est pas de ce ciel là dont nous nous souviendrons car 
celui-ci est une image en négatif, mais de l’image première, en positif, que nous ne 
verrons jamais: l’oeuvre porte en réalité, intrinsèquement, deux images.

        Jean-Charles Vergne

Pierre-Olivier ARNAUD
Né en France en 1972 - 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.

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 - AK Dolven - Philippe Durand
Jean-Charles Eustache - 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



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Ensemble scolaire La Salle - Lycée Godefroy de Bouillon
Entrée : 5 avenue Charras, 63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 54 54

Dates d’exposition
Du 9 novembre au 10 décembre 2021

Contact lycée pour réservations:
Sylvie Di Giambattista, Professeure documentaliste - SDigiambattista@jbdelasalle.com
04 73 98 54 54

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/


