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LA POSTÉRITÉ DU SOLEIL

La Postérité du soleil est avant tout l’histoire d’une amitié remarquable, celle de l’écrivain 
Albert Camus et du poète René Char. Peu de temps après leur rencontre, les deux hommes 
conçoivent le projet de coécrire un recueil de poésie qui rendrait tout autant hommage 
à leur amitié qu’à leur profond attachement pour les paysages et lumières du Lubéron. 
Ce recueil sera publié en 1965 sous le titre La Postérité du soleil1. À la lecture du recueil 
apparaissent de multiples compréhensions de ce titre, évoquant tout à la fois la pérennité 
de la lumière, renouvelée "à chaque aurore", qu’une certaine idée de la photographie (le 
recueil étant enrichi de photographies de leur amie Henriette Grindat), ramenée à l’une de 
ses définitions la plus simple : la fixation d’un éblouissement. 
L’exposition La Postérité du soleil réunit une sélection d’œuvres qui prennent en compte 
ces différentes acceptations, la lumière se faisant alternativement sujet et outil de 
représentation. 
Impressions lumineuses archivées quotidiennement (AK Dolven), troublant pouvoir exercée 
par la lumière sur les objets ou végétaux (Philippe Durand, Milène Sanchez), pulvérisation 
de la lumière à la surface de l’eau (Camille Saint-Jacques), la lumière est ici fixée sur le 
papier ou la toile dans ses variations les plus subtiles. Face à ces œuvres, les mots d’Albert 
Camus résonnent comme un écho de territoires lointains et pourtant si communs à ceux 
évoqués par les artistes, des territoires où la modulation de la lumière la rend pareillement 
"inquiète à la fin de l’automne", "piquante à l’aube", "jeune dans les hivers secs" et où les 
rivières sont semblables à des "pièges à lumière". Le verbe du poète rejoint le geste du 
peintre.
D’autres artistes explorent les qualités vibratiles de la lumière non plus comme sujet mais 
comme un outil qui active les œuvres et les renouvelle à chaque moment de la journée. 
C’est ainsi que la circulation de la lumière environnante et son intensité modulent la 
couleur (Katsuhito Nishikawa), jouent de la transparence et de la réflectivité de la matière 
(Élefthérios Amilitos) ou que sa force d’incidence sur une pellicule photographique donne 
naissance à des images fascinantes et luxueuses (Michel Mazzoni). 
L’exposition La Postérité du soleil se referme sur le film d’Adrian Paci dans lequel la lumière 
est à la fois sujet et outil de représentation, deux états qui se concentrent dans l’image 
de ces enfants nichés dans un immense sycomore jouant à nous renvoyer l’éclat du 
soleil à travers des morceaux de miroir brisé. Une dernière image sur laquelle les mots 
d’Albert Camus peuvent se confondre "D’autres après nous encore recevront sur cette 
terre le premier soleil".

Laure Forlay

Pour cette exposition, le FRAC Auvergne investit exceptionnellement un nouvel espace 
d’exposition au sein du lycée Jean Monnet et présente l’œuvre de Christian Boltanski, 
Ombres, les bougies. Par la seule magie d’une flamme, cette œuvre réactive un certain 
nombre de mythes et de religions, des danses macabres aux théâtres d’ombres en passant 
par les rites chamaniques initiés dans les grottes préhistoriques. 

1. Albert Camus - René Char, La postérité du soleil , 1965, 80 pages, éditions Gallimard.



Ce qui caractérise d’abord la pratique artistique d’Elefthérios Amilitos, c’est 
la subtile maîtrise de l’extrême légèreté de la matière. Le matériau de base 
qu’Elefthérios Amilitos est la résine de polyester ondulée qui est débitée 
industriellement en plaques et sert la plupart du temps à améliorer l’étanchéité 
ou la capacité d’isolation d’un revêtement de bâtiment. Un matériau industriel 
non seulement neutre mais carrément "pauvre" dont l’artiste grec va dégager 
tout le potentiel poétique. Il empile donc ses plaques de polyester translucides 
selon des formes variables simples : cubes, sphères, carrés, rhomboïdes, ellipses, 
guirlandes… Les propriétés spécifiques de la résine opaque – luminescence 
mais également réflectivité – vont permettre une démultiplication des 
incidences physiques. Ainsi, les jeux de reflets vont parer ces objets aériens 
de tout le mystère d’une instabilité non pas vue mais pressentie. Les formes, 
suivant le déplacement du spectateur autour d’elle, vont se modifier, faisant 
éclater l’identité matérielle de la sculpture. Ce que l’on a devant soi est un 
objet sans référence, qui partage le même espace, qui ne propose aucune 
physionomie définie quand bien même sa constitution est claire, mais dont 
la variabilité imprévisible renvoie aux multiples arcanes phénoménologiques 
de la perception. Par ailleurs, ces objets capteurs de lumière vont porter leur 
ombre sur le mur. L’artiste s’attache tout particulièrement à la figure plus ou 
moins géométrique de cette ombre portée parce que la configuration en est 
plus définie, portant la contradiction à son comble. En d’autres termes, le 
dessin de l’ombre sur le mur, par définition illusoire, devient plus perceptible, 
donc plus réel, que l’objet lui-même. Amilitos cite volontiers, à propos de sa 
démarche, le célèbre mythe originel de la fille du potier de Corinthe esquissant 
le profil de son amant en partance, à partir de l’ombre portée du visage de 
celui-ci sur le mur. 

Ann Hindry

¬ Sans titre
1995-1996
Résine polyester
Diamètre 30 et 50 cm
110 x 45 cm
Collection FRAC Auvergne

Élefthérios AMILITOS
Né en Grèce en 1962
Vit en France 



Internationalement reconnue pour son travail de peinture et de vidéo, A K 
Dolven cherche dans ses œuvres à mettre en balance la position de l’individu 
en tant qu’être social et être naturel. Sans que l’on puisse pour autant 
qualifier son travail de féministe, la figure de la femme est récurrente. Se 
situant néanmoins au-delà d’une approche politique frontale, ses travaux ont 
régulièrement recours au paysage norvégien des îles de Lofoten, où se trouve 
un de ses ateliers, auquel elle confronte la figure humaine, qu’il s’agisse de 
celle de l’artiste ou de son modèle. Si elle a effectué une partie de ses études en 
France, notamment à l’école Nationale des Beaux-Arts de Paris, le travail d’AK 
Dolven a paradoxalement été peu montré en France au cours des dernières 
années.
Change My Way Of Seeing est le titre d’un ensemble de plus de deux cents 
peintures réalisées quotidiennement, dans la lumière matinale de l’atelier 
londonien au cours des deux dernières années. Peintes sur des plaques 
d’aluminium recouvertes d’un gesso traditionnel, ces peintures sont réalisées à 
base d’un mélange subtil de blanc de zinc et de cadmium appliqué au couteau 
sur la surface métallique du tableau. Jouant de la pression de son corps et 
d’accidents sciemment infligés au marteau sur la face intérieure ou extérieure 
de la plaque d’aluminium, l’artiste fait apparaître des effets de lumière qui ne 
sont pas sans rappeler ceux de son aïeul Peder Balke (1804-1887), surnommé 
le "Turner norvégien". Cet ensemble de deux cents peintures, appelé à se 
disperser dans plusieurs collections publiques et privées, forme ici, avec ses 
treize exemplaires acquis par la collection du FRAC Auvergne, une séquence qui 
peut être accrochée librement, en polyptyques verticaux ou horizontaux, ou 
de façon dispersée, selon la décision de celui qui procède à l’accrochage, selon 
l’espace imparti, selon la lumière du lieu. Envisagées comme ensemble, ces 
treize peintures rendent compte d’impressions lumineuses archivées chaque 
jour par l’artiste et constituent une sorte de journal de bord de perceptions 
oculaires où la luminescence matinale oscille entre les atmosphères brumeuses 
des cieux londoniens et l’aveuglement provoqué par les premiers rayons du 
soleil, fixés jusqu’à l’éblouissement.

Jean-Charles Vergne

¬ Change My Way of 
Seeing
2011
Peinture et cadmium sur 
alumnium
13 x (20 x 42 cm) 
Collection FRAC Auvergne

AK DOLVEN
Née en Norvège en 1953
Vit en Norvège et en Grande-Bretagne



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 œuvres 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.
Pour ce nouvel ensemble, Dehors, il pousse l’expérimentation plus loin, en 
réalisant cette fois non seulement une triple exposition, mais également un 
travail sur la chromie par l’utilisation de filtres de couleur en verre placés 
devant l’objectif de l’appareil. Ainsi, Philippe Durand multiplie l’enregistrement 
d’informations lors de la prise de vue, il "augmente", quand dans le même 
temps par l’utilisation des filtres et en ne conservant que trois couleurs, "RVB", 
Rouge, Vert, Bleu, la sainte trichromie, il soustrait. S’établissent alors par un 
procédé expérimental d’augmentation- soustraction et selon le principe de la 
synthèse additive des couleurs, des compositions aux nuances nouvelles et à la 
dimension quasi-psychédélique... 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

¬ Dehors #02
2019
Tirage chromatique argentique
129 x 106 cm
Collection FRAC Auvergne

Philippe DURAND
Né en France en 1963 
Vit en France



Depuis maintenant une quinzaine d’années, Michel Mazzoni réalise des séries
utilisant le médium photographique qui trouvent, ensuite, leur aboutissement
dans deux espaces distincts, le livre et l’exposition. La photographie est, chez 
lui, pensée non comme médium privilégié d’expression, mais comme un 
matériau qu’il analyse et détourne. Il faut insister sur la notion de matériau 
comme Michel Mazzoni n’est pas forcément l’auteur des photographies qu’il 
utilise et que la question de la prise de vue est parfois accessoire. La question 
n’est pas de faire des images, mais de voir ce qui peut faire image et ce qui, 
faisant image, nous amène à repenser la nature de celles-ci et ce qu’elles 
véhiculent.[...]
Dans la série Amorces, Michel Mazzoni utilise un élément fondamental mais 
négligé de la photographie pour faire oeuvre. L’amorce, dans le domaine 
photographique est le début du négatif. Quand on charge le rouleau, le début 
du film est exposé à la lumière et l’on doit déclencher l’obturateur au moins 
deux fois pour rien avant de réellement prendre une photographie. Ces images 
sont, donc, d’une double nature. D’abord parce qu’elles sont attaquées par 
la lumière, que l’image promise par le matériau est, littéralement, brûlée et, 
d’autre part, parce que les premières images sont des images que l’on sait 
gâchées qui n’ont aucune qualité. Je précise, si le début du rouleau est l’essence
même du photographique – captation de la seule lumière débarrassée, 
désencombrée, de toute image –, les deux images qui suivent sont elle-mêmes 
débarrassée de toute visée, de toute intention. Elles sont l’enregistrement le 
plus brutal, le moins doté de sens que l’on puisse avoir et ces images sont 
souvent contaminées, dégradée par la force de l’exposition à la lumière – une 
dégradation qui n’est jamais uniforme et qui dépend de la température de 
la lumière et provoque différents virages colorés sur l’image. Ce qui apparaît 
est, à la fois, l’indice d’une image du réel en même temps que la révélation 
d’un processus optico-chimique – ce qu’est, aussi, fondamentalement la 
photographie –, à la fois une image et la simple exposition d’une surface tout 
en étant l’image – par le tirage photographique – d’une chose qui n’a aucune 
existence dans le réel. Elle est une image paradoxale : une image abstraite, 
image abstraite dont on ne peut comprendre la nature sans l’explicitation 
du processus et c’est sans doute dans ce mystère que peut se produire une 
fascination.

Ėric Suchère

¬ 290716XXC1920
¬ R260817XXX1903
¬ G010418X1830
¬ 220616XXX1514
2016
Impression jet d’encre sur 
papier dans coffret plexiglas
4 x (24,5 x 35 cm)
Collection FRAC Auvergne

Michel MAZZONI
Né en France en 1966 
Vit en Belgique



Afin de donner à voir, ou plutôt à contempler, l’instance de la couleur par le biais 
de l’éventail infini des écarts de nuances les plus infimes, Katsuhito Nishikawa 
propose des fenêtres ou fragments (l’éventail étant infini ne saurait se donner 
tout entier) sous la forme de rectangles ou carrés de couleur, disposés dans 
un espace donné, en rangées verticales et horizontales équidistantes. Un 
déploiement spatial tiré au cordeau pour des champs vibratoires de couleurs 
indicibles. Pour le spectateur qui parcourt l’ensemble ou s’arrête devant un 
seul tableau, il s’agit plus de l’expérimentation d’une sensation colorée que 
de la vision d’une couleur donnée. L’infinitude pressentie des déclinaisons de 
tons empêche toute réduction nominative. Nishikawa nous confronte à une 
couleur impossible à nommer et aussi difficilement qualifiable que ne sont 
quantifiables l’air ou la lumière. Ce faisant, il nous replace dans une dimension 
temporelle oubliée. Le procédé physique utilisé par l’artiste est ingénieux dans 
la mesure où il s’offre là une palette illimitée mais sa simplicité et son évidence 
ajoutent à la force de la proposition, car il n’y a nul tour de force, nulle acrobatie 
illusionniste. Il crée son nuancier en montant en « feuilleté » vertical des plaques 
de plexiglas teintées dans la masse, translucides, et opalescentes, jouant ainsi 
sur les phénomènes de transparence et de réfraction. Les plaques translucide 
et opalescente du fond et du front permettent à la plaque de couleur centrale 
fluorescente ou saturée de se laisser moduler par la circulation de la lumière 
avec ses multiples variations de ton et d’intensité. L’œuvre Color as shadow est 
une expérience de rouge mais l’identification chromatique ne peut rester que 
toute relative, fugitive, soumise aux délicates et incessantes variations dues 
aux changements de lumière et de voisinage, aux positionnements de l’oeuvre 
par rapport à l’architecture du lieu et ses couleurs. Bien que proposant une 
expérience exclusivement optique, le rectangle de couleur de Nishikawa existe 
également en tant qu’objet. Les plaques de plexiglas sont arrimées ensemble 
et suspendues dans un entre-deux spatial, devant le mur mais tout de même 
contre, par de minces filins d’acier. La présence physique de l’objet, que l’on 
peut ressentir comme flottant devant son support, joue un rôle signifiant dans 
l’appréhension globale de l’œuvre en aiguisant les sens par ce jeu de contraste 
entre la présence immatérielle des radiations de la couleur et la matérialité, 
toute aérienne, du tableau. 

Ann Hindry

¬ Color as shadow (rose-KN 91)
2001
Plexiglas, filin d’acier
60 x 60 x 8,7 cm
Collection FRAC Auvergne

Katsuhito NISHIKAWA
Né au Japon en 1949
Vit en Allemagne



Tourné dans les campagnes anglaises verdoyantes du Northamptonshire, Per 
Speculum est un magnifique film dont le sens profond concerne tout autant 
notre manière de voir qu’une certaine conception poétique du réel. La caméra 
se déplace lentement et filme en gros plan des visages d’enfants. Elle finit 
par dévoiler l’image de tous les enfants réunis qui est en réalité une image 
vacillante réfléchie dans un miroir planté au beau milieu du paysage. Un enfant 
vise le miroir avec un lance-pierre, le brise, fracassant ainsi l’image idyllique 
précédemment donnée à voir. La scène finale montre les enfants perchés sur 
les branches d’un sycomore majestueux, jouant à refléter l’éclat du soleil à 
l’aide des morceaux du miroir brisé.
Les œuvres d’Adrian Paci ont très souvent accordé une place importante à la 
famille et il n’est pas rare qu’il fasse appel à ses proches pour la réalisation 
de ses films. Si les acteurs de Per Speculum n’appartiennent pas à sa famille, 
les ramifications du sycomore entretiennent néanmoins une forte analogie 
avec les représentations communément utilisées pour représenter les arbres 
généalogiques. Per Speculum, qui littéralement signifie "au moyen d’un 
miroir", se réfère à la tradition de l’image et de ses modes de fabrication. Le 
film propose une réflexion (dans tous les sens du terme…) sur la différence 
entre le monde visible, réel, et ses modalités de représentation : l’image n’est 
qu’un reflet, une illusion de réel. Le film est une allégorie dans laquelle voir le 
monde per speculum (c’est-à-dire à travers le filtre de l’œuvre, de l’artiste) c’est 
voir le monde à travers un filtre déformant.
Plusieurs références artistiques parcourent cette œuvre. Le paysage lui-même 
évoque les tableaux de John Constable et la peinture romantique anglaise de 
manière plus générale. Mais la source la plus importante est sans doute celle 
de La Clef des Champs, le tableau peint par Magritte en 1936, qui montre une 
vitre brisée ouverte sur un paysage : les débris de verre, tombés à l’intérieur 
de la pièce, reflètent le paysage comme autant de morceaux de miroirs fixés 
par un impossible procédé photographique. Le paysage apparaît comme brisé, 
tout comme il semble se briser dans le film d’Adrian Paci.

Jean-Charles Vergne

¬ Per Speculum
2006
Film 35 mm, son, couleur
6min53
Dépôt du Cnap au FRAC 
Auvergne

Adrian PACI
Né en Albanie en 1969
Vit en Italie



Depuis maintenant plus d’une dizaine d’années, Camille Saint-Jacques a fini 
par se concentrer sur le dessin et la peinture sur papier dans une volonté de 
réduction liée à une économie de la pratique. Il s’agit de faire un travail qui ne 
coûte rien, demande juste un coin de pièce pour être fait et quelques euros de 
matériel – ce vœu de pauvreté est un refus éthique du statut traditionnel de 
l’artiste et Camille Saint-Jacques tient à rester en marge dans le milieu de l’art. 
Les dernières œuvres, quoique de grand format, sont faites sur des feuilles 
ajointées et l’ensemble peut aisément être replié et rangé sous un lit. Sur ces 
grandes feuilles, Camille Saint-Jacques peint d’abord un cadre dans la feuille 
laissant apparaître une marge blanche autour d’elle, c’est dans ce cadre, figure 
du tableau mais non tableau, que l’image va s’imposer. Des images faites à 
l’aquarelle, moyen pauvre, léger et somptueux que Camille Saint-Jacques utilise 
avec une préparation au "drawing gum" – qui est une gomme que l’on peut 
enlever et qui laisse en réserve la partie de la feuille qui en a été recouverte. 
Quant aux images elles-mêmes, elles sont simples : la flaque d’eau formée par 
la pluie qui s’est accumulée dans un trou formé par les jeux des enfants dans 
le jardin du pavillon de banlieue, le ciel et ses modulations vues par la lucarne 
de la petite chambre dans laquelle Camille Saint-Jacques peignait jusqu’il y a 
encore très peu de temps ou, parfois, quelques portraits d’amis. Camille Saint-
Jacques évoque souvent, à propos de ces thématiques, l’exemple de John 
Constable : "Mon art limité et particulier se trouve au pied de chaque haie et 
dans chaque chemin de campagne, là où par conséquent, personne ne pense 
qu’il vaut la peine d’aller le ramasser…"

¬ LIII 364, Cuyahoga Mist
2010
Aquarelle sur papier
258 x 158 cm 
Collection FRAC Auvergne

Camille SAINT-JACQUES
Né en France en 1956
Vit en France



L’œuvre du FRAC intitulée LIII 364, Cuyahoga Mist tire son origine d’une rivière vue 
dans les environs de Cleveland où l’artiste passe une partie de ses vacances d’été 
: "c’est une eau limoneuse, lisse ici, bouillonnante ailleurs (…) chaque fois que je 
la regarde, je m’attends à y découvrir quelque vie végétale, animale ou humaine 
(…) Non pas une eau pour irriguer, pour laver ou pour jaillir, mais une eau pour 
noyer." Et cette image s’est, toujours selon ses propres mots, pulvérisée pendant 
qu’il la peignait, d’où la titre – qui signifie brouillard de Cuyahoga –, brouillard 
somptueux de taches irisées sur lesquelles flottent quelques pulvérisations 
semblables à des feux follets ou à des émanations gazeuses dans une peinture 
liquide et sans repère qui évoque autant les nymphéas de Claude Monet qu’une 
lointaine réminiscence de la peinture de Jackson Pollock à laquelle le titre de la 
peinture fait écho – Lavender Mist, Number 1 de 1950. Signalons, enfin que le 
LIII 364 qui précède le titre est, en chiffres romains, l’âge à laquelle Camille Saint-
Jacques a exécuté la pièce suivi, en chiffres arabes, du nombre de jours depuis 
son dernier anniversaire. Signes qui "originent" l’œuvre dans un nom, dans un 
temps qui n’est pas abstrait mais qui est celui de l’artiste et dans un travail effectif 
renvoyant à sa propre vie et non à une manière abstraite de compter le temps 
comme ce qui importe c’est, comme il le dit lui-même, "ce que l’œuvre témoigne 
comme temps de vie".

Ėric Suchère

POUR APPROFONDIR 

CAMILLE SAINT-JACQUES, CONTRE-JOUR

Camille Saint-Jacques – L’Imagicien, Éric Suchère
Contre-jour _ Camille Saint-Jacques – L’Imagicien, Éric Suchère
200 pages Textes de Camille Saint-Jacques et Éric Suchère

Disponible sur www.fracauvergne.fr/editions



Milène Sanchez est issue de l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-
Étienne (diplômée en 2021). Élève de Denis Laget, déjà exposée à L’Avant 
Galerie Vossen à Paris en 2021, soutenue par des collectionneurs orientés vers 
une peinture exigeante, elle est suivie par le FRAC Auvergne depuis bientôt 
deux ans. Une bonne manière d’appréhender sa peinture – et notamment ses 
motifs floraux – pourrait consister à se remémorer la déclaration de l’artiste 
français Bertrand Lavier lorsqu’il affirme que "ce n’est pas en regardant un 
coucher de soleil que l’on devient peintre, mais en voyant un tableau qui 
représente un coucher de soleil. Il faut un filtre." Milène Sanchez ne s’éloigne 
pas de cette position lorsqu’elle écrit que "ce n’est pas une peinture sur les 
fleurs, mais sur la manière dont nous les regardons au travers de la peinture et 
de ses déformations." L’histoire de la peinture se loge çà et là, dans les recoins 
et les replis de ses fleurs – Edward Munch, Odilon Redon, Georgia O’Keeffe, 
Luc Tuymans, mais aussi l’abstraction américaine des années 1950-1960 avec 
Morris Louis notamment. On comprend aisément en regardant ces fleurs 
représentées en plans rapprochés qu’il ne s’agit pas tout à fait de s’inscrire 
dans la tradition de la peinture de bouquets ou de nature morte, ni d’utiliser le 
prétexte du motif pour verser dans l’abstraction. La peinture de Milène Sanchez 
est avant toute chose une recherche menée sur la couleur, sur la lumière, sur 
les relations possibles entre le geste et son absence – comme en témoignent 
les réserves omniprésentes laissant apparaître la toile vierge.

Jean-Charles Vergne

¬ Sans titre
2019
Acrylique sur toile
130 x 70 cm
Collection FRAC Auvergne

Milène SANCHEZ
Née en France en 1997
Vit en France



Christian BOLTANSKI
Né en France en 1944 - Décédé en 2021

A partir de 1984, Christian Boltanski travaille autour du thème du théâtre d’ombres, renouant ainsi avec 
l’une des formes les plus anciennes de la création artistique. Ombres, les bougies est une œuvre constituée 
de dix portants en fer blanc sur lesquels sont fixées dix figurines dont l’ombre est projetée sur le mur par la 
lumière de dix bougies. Ces marionnettes spectrales, disposées à hauteur de regard, sont de petits démons 
de fil de fer, des silhouettes filiformes qui n’ont de présence que par la seule magie d’une petite bougie. Un 
souffle suffirait pour mettre un terme à leur existence. Mais l’ombre, ici, a plus d’épaisseur, de mystère, que 
le modèle. Les ombres de Christian Boltanski ont la douceur triste des fêtes qui s’achèvent, des théâtres 
d’ombres que l’on démonte, la sourde violence aussi des souvenirs qui s’éloignent. Christian Boltanski 
bâtit un petit théâtre de la mort et des revenants. Les ombres portées de l’œuvre de Christian Boltanski 
renouent avec plusieurs grands récits mythiques et religieux. Que l’on songe aux rituels magiques et religieux 
de toutes cultures et de tous temps, que l’on se figure les éclairages à la torche au fond des cavités les 
plus reculées des grottes préhistoriques ou que l’on pense, tout simplement, à la puissance évocatoire –  
onirique ou cauchemardesque – des ombres portées, le théâtre d’ombre tient à la fois de la danse macabre 
et du rituel. Il suggère de nombreuses évocations issues de toutes les mythologies – la danse des morts, 
le Golem, la Kabbale, la caverne platonicienne et son questionnement sur la perception de la réalité, les 
origines de la peinture chez les Grecs par le tracé des contours de l’ombre d’un visage sur un mur – et soulève 
la question de notre relation au visible et à l’au-delà, à la vérité et à la croyance. Prenons deux exemples 
parmi ces différentes évocations, l’une provenant de notre histoire, réelle, l’autre d’un récit mythologique, 
fictif. La première concerne ce que voyaient les chamans dans les lieux les plus inatteignables des grottes 
préhistoriques, lorsqu’ils peignaient les parois à des fins de communication avec l’au-delà du monde. Il faut 
imaginer leurs ombres démesurées et déformées, projetées par les quelques torches destinées à éclairer 
leur travail, dans ces cavités obscures où leur conviction les portait à croire au pouvoir psychopompe des 
images peintes, en leur capacité à mener les âmes dans l’au-delà immatériel, par-delà les parois de roche 
dès lors envisagées comme des lieux de passage, de simples membranes, des tympans de résonance entre le 
monde et l’outre-monde. La seconde évocation, fictive celle-ci, concerne l’origine mythologique des images, 
racontée par Pline l’Ancien. Il s’agit de l’histoire de la fille du potier Dibutade qui, voulant conserver le visage 
de son bien-aimé, dessina les contours de son ombre portée sur la paroi d’un mur pour que son père puisse 
en faire un objet en relief, une image portative, un souvenir. D’un côté, des images produites au milieu des 
ombres, perçues comme les véhicules d’une magie (et l’on notera l’anagramme image/magie) ; de l’autre 
côté, l’ombre comme origine fondatrice des images.

Jean-Charles Vergne

¬ Ombres, les bougies, 1987, Bougies, métal, figurines
Dimensions variables. Collection FRAC Auvergne



LE FRAC AUVERGNE, C’EST  QUOI ?

Situé au pied de la cathédrale à Clermont-
Ferrand, le Fonds Régional d’Art 
Contemporain Auvergne a pour vocation 
de constituer une collection d’art de haut 
niveau qui réunit aujourd’hui plus de 
1000 oeuvres majoritairement créées par 
des artistes de renommée nationale et 
internationale.
Chaque année, le FRAC Auvergne conçoit 
4 expositions dans ses murs et 20 
expositions déployées sur l’ensemble 
du territoire régional, tant dans les 
établissements scolaires que dans le 
cadre de partenariats pérennes avec des 
institutions telles que le musée Crozatier 
au Puy-en-Velay, la Halle aux Bleds à Saint-
Flour, le musée d’art et d’archéologie 
d’Aurillac...
Afin de faciliter l’accès de ses expositions 
au plus grand nombre, le FRAC Auvergne 
a fait le choix d’une politique de gratuité 
(entrée d’exposition, visites guidées) et 
de vente à prix coûtant de ses catalogues 
d’exposition, rendues possible grâce au 
soutien de ses partenaires institutionnels 
et d’un club de mécènes réunissant une 
quinzaine d’entreprises auvergnates dont 
la Fondation d’Entreprise Michelin, les 
Laboratoires Théa, la fondation d’Entreprise 
Crédit Agricole Centre Frrance, Grands 
Mécènes du FRAC Auvergne.
En 2019, les projets du FRAC Auvergne 
ont réuni 138 000 visiteurs, dont près de 
25000 scolaires de la maternelle aux études 
supérieures, qui profitent chaque année 
de visites guidées, d’ateliers de pratique 
artistique, de conférences d’initiation à l’art 
contemporain...



À l’automne 2022, le FRAC Auvergne déménage 

Actuellement situé rue du Terrail, le FRAC Auvergne s’installera en 2022 à la Halle aux blés 
de Clermont-Ferrand, ancienne école des Beaux-Arts située dans le quartier Ballainvilliers.
Reconnaissable par sa forme carrée, le bâtiment emblématique fait partie du paysage de la 
ville de Clermont-Ferrand depuis le XVIIIe siècle.
Grâce à ce projet ambitieux piloté par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, avec le 
soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la ville de Clermont-Ferrand, Clermont Auvergne 
Métropole et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, le FRAC disposera d’un nouvel 
espace d’une superficie de 3000 m2 et offrira des conditions optimales pour rendre l’accès 
aisé à l’art contemporain au plus grand nombre à travers une riche programmation gratuite 
d’expositions et d’événements.

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



MIRYAM HADDAD - Du 2 octobre au 31 décembre 2021 
VISITE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS : MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 À 14H

AU FRAC AUVERGNE EN 2021-2022

Miryam Haddad, Un ciel volé - 2020 - huile sur toile, triptyque - 195 x 390 cm - collection FRAC Auvergne

6 RUE DU TERRAIL - 63000 CLERMONT-FERRAND

Publication d'un livre.
En vente sur le site internet ou à l'accueil du FRAC Auvergne.
Textes : Didier Semin, Jean-Charles Vergne
Français / Anglais - 160 pages
19€

Les peintures et les aquarelles de Miryam Haddad semblent n’entretenir qu’une relation lointaine avec 
le monde, tant dans les sujets et les motifs fascinants dont elles sont peuplées que dans la manière dont 
différentes sources de lumière les traversent de part en part selon des intensités et des orientations 
contradictoires. Si les bêtes qui en habitent parfois la surface sont identifiables dans leur appartenance à telle 
ou telle espèce – baleines, chiens, hérons, aigles, crocodiles… –, l’étrange environnement qui les accueille 
en infléchit le réalisme pour les baigner d’une aura dont la magnitude onirique est portée par un champ 
chromatique puissamment contrasté. Dans cet univers dont les territoires n’appartiennent à rien de connu se 
mêlent les réalités vacillantes du conte et de la croyance, du mythe et des récits archaïques du Moyen-Orient. 

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



20e ANNIVERSAIRE DU PRIX MARCEL DUCHAMP - Du 21 janvier au 24 avril 2022 
VISITE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS : MERCREDI 26 JANVIER 2022 À 14H

Depuis sa création en 2000, le Prix Marcel Duchamp est la plus prestigieuse récompense française attribuée 
à un artiste contemporain vivant. Il distingue chaque année un lauréat parmis quatre nommées intervenant 
dans tous les domaines des arts plastiques et visuels (installation, peinture, photographie, vidéo, sculpture...) 
et encourage ainsi toutes les formes artistiques nouvelles.
  
À l'image de Marcel Duchamp, figure tutélaire de l'art contemporain français, le Prix Marcel Duchamp 
rassemble par ses nominations les artistes les plus représentatifs de leur génération, témoin d'une scène 
française aussi plurielle que créative. La visibilité du Prix Marcel Duchamp s'est considérablement accrue 
en 2016 lorsque le Centre Pompidou a ouvert ses portes aux quatres artistes nommés qui bénéficient 
d'une exposition collective de trois mois. Il a récompensé des artistes devenus figures incontournables à 
l'international comme Clément Cogitore, Philippe Cognée, Éric Poitevin, Didier Marcel, Éric Baudelaire, 
Carole Benzaken, Enrique Ramirez, Marie Voignier, Ida Tursic & Wilfried Mille, Pascal Pinaud, Stéphane 
Couturier, Bernard Frize, Valérie Favre, Zineb Sedira, Adam Adach, Mathieu Mercier... qui font partis de la 
collection du FRAC Auvergne. 
Avec son film The Evil Eye, Clément Cogitore s’est vu décerner le Prix Marcel Duchamp en 2018, obtenu avec 
le concours du directeur du FRAC Auvergne qui fut chargé de défendre sa candidature.

6 RUE DU TERRAIL - 63000 CLERMONT-FERRAND

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

AU FRAC AUVERGNE EN 2021-2022

Double exposition au FRAC Auvergne et au sein du nouvel espace d’exposition de la Canopée sur le site 
Michelin des Carmes du 22 janvier au 30 avril 2022.
Ce projet est soutenu par la Fondation d’Entreprise Michelin, grand mécène du FRAC Auvergne. 



CHARLES POLLOCK - Du 14 mai au 28 août 2022 
VISITE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS  : MERCREDI 18 MAI 2022 À 14H

Grand peintre américain du milieu du XXème siècle et contemporain de Mark Rothko et Barnett 
Newmann, Charles Pollock, né en 1902 aux États-Unis, décédé à Paris en 1988 était le frère de Jackson 
Pollock. Il a déployé une œuvre abstraite autour de la couleur. D’abord influencés dans les années 
1950 par Paul Klee, les tableaux de Charles Pollock, au début des années 1960 sont épurés et réduits à 
quelques couleurs. Il s’inscrivent dans le mouvement Colorfield. Tout est réglé selon une rythmique 
spécifique qui n’a rien de minimaliste. Au contraire, la pulvérulence des aplats, leur opacité relative, les 
nuances de leurs intensités, les débords légers, les imprégnations de la toile où les teintes se mêlent par 
capillarité en d’infimes franges chromatiques qui confèrent à l’ensemble tremblements et délicatesse. 
Le FRAC Auvergne lui consacrera sa première exposition dans une institution française. 

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

6 RUE DU TERRAIL - 63000 CLERMONT-FERRAND

AU FRAC AUVERGNE EN 2021-2022

À venir : publication d'un livre.
Prochainement en vente sur le site internet ou à l'accueil du FRAC Auvergne.
Textes : Jean-Charles Vergne, Karim Ghaddab
Français / Anglais
19€



L’ART AU LYCÉE 2021-2022
Chaque année, le FRAC Auvergne expose des œuvres de sa collection au sein des établissements scolaires.

Alexis Cordesse - Philip-Lorca Di Corcia 
Gérard Fromanger - Pierre Gonnord - Johannes Kahrs 

Yuri Kozyrev - Stephen Wilks

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

du 8 novembre au 8 décembre 2021

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

du 9 novembre au 13 décembre 2021

Pierre-Olivier Arnaud - Stéphane Couturier 
Thierry Fontaine - Christian Jaccard 

Alexandre Maubert - Georges Rousse - Sarkis

LA POSTÉRITÉ DU SOLEIL
YZEURE - Lycée Jean Monnet 

du 15 novembre 2021 au 8 février 2022

Éleftherios Amilitos - AK Dolven - Philippe Durand  
 Michel Mazoni - Katsuhito Nishikawa - Adrian Paci 

Anthony Plasse  - Camille Saint-Jacques - Milène Sanchez
Christian Boltanski

L’EFFET K
THIERS -  Lycée Montdory

du 16 novembre au 16 décembre 2021

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

THE EVIL EYE
LES ANCIZES - Collège

du 17 novembre 2021 au 17 décembre 2021

Clément Cogitore

LE PAYSAGE N’EXISTE PAS
LEMPDES - Lycée Louis Pasteur

du 18 novembre au 15 décembre 2021

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

LES ÉPHÉMÉRES
CUSSET - Lycée Albert Londres 
du 4 janvier au 10 février 2022

Dove Allouche - Pierre-Olivier Arnaud 
Viriya Chotpanyavisut -  documentation céline duval 

Marina Gadonneix

L’ESPACE À FRANCHIR
COURNON - Lycée René Descartes 

du 27 janvier au 4 avril 2022

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



Carte blanche aux élèves du lycée

COLLECTION DU FRAC AUVERGNE
RIOM - Lycée Sainte-Marie 

du 1er au 8 avril 2022

MÉTISSAGES
BRIOUDE -  Lycée La Fayette
du 2 mars au 14 avril 2022

Martine Aballéa - Anne-Sophie Émard 
Larissa Fassler - Camille Henrot

Dominique Liquois - Manuel Ocampo - Platino

LE PARTI-PRIS DES ANIMAUX
RIOM - Lycée Pierre-Joël Bonté 

du 3 mars au 8 avril 2022

Jean-Louis Aroldo - Sarah Del Pino - Camille Henrot 
Denis Laget - Stephen Maas - Jean-Luc Mylayne

WINTER WHICH WAS NOT THERE
CLERMONT-FD - Lycée Godefroy de Bouillon 

du 8 mars au 8 avril 2022

Vajijo Chachkhiani

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

du 15 mars au 13 avril 2022

Clément Cogitore

LA MÉMOIRE DU PAYSAGE
MOULINS - Lycée du bourbonnais

du 16 mars au 15 avril 2022

Darren Almond - Dove Allouche - Alexis Cordesse
Seamus Murphy 

SOUDAINE ÉCLAIRCIE
MANZAT - Médiathèque
du 5 avril au 3 juin 2022



HORS-LES-MURS EN 2021-2022

D’AUTRES MONDES QUE LE NÔTRE 
Une exposition imaginée par le FRAC Auvergne pour le musée mobile
Puy-de-Dôme - Haute-Loire - Cantal - Allier
du 15 janvier au 18 avril 2022

Clément Cogitore - Alexis Cordesse - Rineke Dijkstra - Pierre Gonnnord - Johannes Kahrs 
Yuri Kozyrev - David Lynch - Francis Morandini - Seamus Murphy

Musée Mobile (MuMo) 

Tournée Auvergne-Rhône-Alpes
Du 15 janvier au 18 avril 2022

Créé en 2011, le Musée Mobile (MuMo) transporte dans un camion des œuvres d’artistes 
contemporains internationaux, pour les présenter dans des cours d’école ou des places publiques à 
des enfants. Cette mission d’éducation artistique et culturelle (EAC) s’intègre dans un enjeu social : 
grâce à sa mobilité et à sa gratuité, le MuMo va à la rencontre des publics qui, en raison de barrières 
socioculturelles, économiques ou géographiques, n’ont pas accès à des pratiques artistiques et 
culturelles. 
Aujourd’hui conçu comme un outil de diffusion hors les murs des collections des Fonds Régionaux 
d’Art Contemporain (FRAC), il peut accueillir tous les publics : scolaires, centres de loisirs, maisons de 
quartier, centres sociaux, parents d’élèves, habitants, familles du quartier...
Le MuMo s’affirme comme un médium pour reconnecter l’art, la culture, l’éducation, l’école, la 
société civile et le territoire en rendant l’EAC accessible à tous dans une double logique de mobilité 
et d’art citoyen. En ce sens, il rejoint les missions principales des FRAC : rendre l’art contemporain 
accessible à tous et favoriser la cohésion sociale, le vivre-ensemble, le faire-ensemble autour d’une 
expérience esthétique. 



VOTRE VISITE AU FRAC AUVERGNE 
Entrée et visites guidées gratuites

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP ET ISSU DU CHAMP SOCIAL
Des actions spécifiques sont menées à destination des publics en situation de handicap et en 
situation de précarité. L'équipe du service des publics est formée à l’accueil des visiteurs en situation 
de handicap visuel : visites descriptives pour le public déficient visuel sur rendez-vous.
GRATUIT, sur réservation.

PUBLIC SCOLAIRE - SECOND DEGRÉ ET ÉTUDES SUPÉRIEURES
Les groupes scolaires sont accueillis tout au long de l'année sur réservation. À travers des visites 
guidées, les élèves sont invités à découvrir l'art contemporain par une approche sensible et 
pédagogique.
Possibilité d’accueillir les groupes en dehors des horaires d’ouverture.

> LES VISITES COMMENTÉES

> LES VISITES PARTAGÉES "À VOUS DE VOIR"

Visite commentée de l’exposition adaptée en 
fonction du niveau des élèves et des programmes 
scolaires.

Du mardi au vendredi de 8h à 18h.
Gratuit, sur réservation

Un visiteur ne passe en moyenne pas plus de 
cinq secondes devant une œuvre. Apprendre à 
regarder demande du temps. "À vous de voir" est 
une nouvelle proposition de visite dans laquelle les 
élèves, répartis en groupe, sont invités à participer 
activement à la visite après un temps d’observation 
privilégié des œuvres.

Du mardi au vendredi de 8h à 18h.
Gratuit, sur réservation



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d’exposition
Lycée Jean Monnet
39 place Jules Ferry - 03 400 Yzeure

Dates d’exposition
Du 15 novembre 2021 au 10 février 2022

Contact lycée
Jocelyne Chassin, professeur documentaliste
jocelyne.chassin@ac-clermont.fr

FRAC Administration
1 rue Barbançon - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04.73.90.5000
contact@fracauvergne.com
Site internet : www.frac-auvergne.fr

FRAC Salle d’exposition
6 rue du Terrail - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73.90.5000
Ouverture du mardi au samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 15 h à 18 h
Fermeture les jours fériés.
Entrée libre

Contact FRAC 

Service des publics : Laure Forlay / Antoine Charbonnier
04.73.74.66.20 ou publics@fracauvergne.com

Morgan Beaudoin, professeur relais, enseignant d’arts plastiques




