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L’ESPACE À FRANCHIR
Exposition des œuvres de la collection du FRAC Auvergne
Du 27 janvier au 1er avril 2022
Lycée René Descartes - Cournon
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Grands mécènes du FRAC Auvergne



Cette exposition constitue le second volet initié avec "Espèce d’espace" présentée 
en 2021, autour des questions de société, d’individu et plus particulièrement avec 
la notion de rue, à la fois lieu de rencontre, d’échange et parfois de revendications.

Intitulée "l’espace à franchir", l’exposition réunit six artistes de la collection du 
FRAC Auvergne et aborde les notions de frontière et de limite. Qu’il s’agisse d’une 
définition géographique, géopolitique ou sociale, la frontière détermine les contours 
d’un territoire sur lequel s’exerce un pouvoir. C’est la définition même d’un lieu par 
des lignes, des zones, des parcelles ou des étendues cartographiées. 
Certains territoires sont encore aujourd’hui la cause de conflits guerriers et 
politiques comme ils perdurent au Moyen-Orient depuis une vingtaine d’années 
entre l’Afghanistan et l’Irak (Horst Münch) ou depuis plus de soixante-dix ans entre 
Israël et la Palestine (Anne-Marie Filaire). La matérialisation de ces frontières, 
qu’elles soient naturelles ou artificielles (Ziad Antar), résulte de l’activité humaine - 
archaïque - qui est celle de "l’obsession1" contemporaine de délimitation, de barrage 
et de séparation. Ces infrastructures passent par la construction de murs en béton 
armé comme celui qui a séparé et enclavé l’Allemagne - surnommé "le mur de la 
honte" - (Fabrice Lauterjung), privant ses citoyens de toute forme de communication 
physique. 

Si la représentation de ces frontières apparaît dans ce qu’il y a de plus concret 
notamment par la photographie, la peinture peut permettre dans toute sa plasticité, 
d’aborder cette notion de façon plus allégorique. Ainsi, la surface de la toile et ses 
bords sont envisagés comme un nouvel espace à franchir, comme pour permettre 
d’échapper aux figures aliénantes d’un paysage menaçant (Miriam Cahn) ou encore 
pour "sortir"2 d’une structure linéaire et presque labyrinthique (Pius Fox). Ceci afin 
d’explorer la limite poreuse existante entre la figuration et l’abstraction, la surface et 
la profondeur, l’intérieur et l’extérieur.
 
1 Anna Guilló, Border Art et frontières de l’art, AntiAtlas journal #1, 2016.
2 D’après l’œuvre de Pius Fox "Einer Muss Raus", traduit de l’allemand "Il faut sortir".

                
                     Antoine Charbonnier
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Horst MÜNCH
Né en Allemagne en 1951 - Vit en Allemagne

¬ Der Schiefe Blick XL IX
2002
Acrylique sur toile
174 x 274 cm
Collection FRAC Auvergne

Der schiefe Blick XL IX est la deuxième œuvre de l’artiste allemand Horst Münch acquise 
par le FRAC Auvergne après Eigentum (1993). Comme dans celle-ci, on retrouve la 
thématique du territoire.
De prime abord abstraite, composée de surfaces brunes, grises, blanches et orange, 
elle est, en fait, la représentation d’une carte schématisée, rendue abstraite mais 
reconnaissable : celle du Moyen-Orient. Si l’on se repère à l’aide de la surface orange 
qui rappelle Israël, on reconnaîtra, dans les deux taches blanches, l’Afghanistan et l’Irak.
Il ne s’agit pas, pour Horst Münch, de reprendre, tel que le faisait Jasper Johns, une 
carte, d’en faire le motif d’une peinture ou de jouer formellement avec cette notion 
mais d’articuler sa peinture sur le réel, d’émettre, par la peinture, une position éthique 
ou politique, de faire de la surface picturale – lieu d’une apparente gratuité – le 
territoire d’un drame. Or, un des lieux contemporains du drame, drame vu tous les 
jours lors des informations télévisées par l’intermédiaire d’une carte, est celui-ci. La 
carte elle-même, dans son imbrication dit le drame que représente ce conflit. Si la 
peinture d’Horst Münch s’établit sur la notion de territoire, cette carte qui se forme en 
elle ou cette peinture qui en forme un fantôme en est l’emblème.
Mais la peinture n’est pas tout à fait une carte et n’est pas tout à fait cette carte. 
Cette carte n’est pas reprise à la lettre, elle "infecte" la peinture, la contamine, la dirige 
formellement ou s’insinue en elle mais elle est tout autant phagocytée par celle-ci.
La définition d’un lieu par des lignes, par des surfaces dans des oppositions de tonalité 
ou de valeur devient le signe, la désignation analogique d’un drame plus général. Si 
l’emblème en est, aujourd’hui, le Moyen-Orient, il ne s’y arrête pas – d’où sans doute 
que la peinture ne fait qu’effleurer cette question, s’autonomise très rapidement en 
prenant des libertés formelles avec cette carte. Elle dit un drame plus général, celui 
de l’homme avec le territoire, celui d’une frontière, d’un lieu circonscrit, celui d’une 
fragmentation, d’une parcellisation… notions que l’on pourra appliquer aux sujets que 
l’on voudra comme cette peinture ne les nomme pas. Là n’est pas son rôle. Elle articule, 
par ses propres moyens, par ceux de la peinture, ces notions en nous renvoyant, sans 
cesse, au réel par analogie. Sans doute, est-ce là, la signification du titre : la vue oblique 
ou la vue de biais.

                     Éric Suchère



Anne-Marie FILAIRE
Née en France en 1961 - Vit en France

¬ Naplouse
2006
Tirage argentique contrecollé 
sur aluminium et encadré
135 x 114 cm
Collection FRAC Auvergne

"Je m’intéresse à la notion de temporalité dans la représentation du paysage. 
J’explore des temporalités psychiques entre chronicité et histoire et des 
temporalités culturelles à travers l’Orient (l’Islam au Yémen) et l’Occident à 
travers ma propre culture. Cette recherche sur la perception du temps à travers 
sa représentation dans le paysage m’a conduit à l’élaboration d’une œuvre sur les 
espaces traumatiques et les pays en processus de paix. Ces scènes constituent 
des espaces géographiques qui sont le champ de mon expérimentation et de 
ma réflexion. Je travaille plus particulièrement dans les zones dites frontières 
au Proche-Orient et au Moyen-Orient mais aussi en Asie du Sud-Est, en Afrique 
de l’Est et en Europe. Israël-Palestine. J’écris sur une frontière dont l’opacité 
bouleverse le regard.""Mon travail photographique ne tient pas du reportage 
mais s’apparente à une attitude de documentariste. Je m’intéresse à l’évolution 
des espaces et mes photographies sont majoritairement consacrées à des 
entre-deux, des zones tampons, des zones frontières, dans lesquelles, même si 
aucun habitant n’est présent, les traces de l’activité humaine saturent l’espace. 
Sous la forme d’un constat, mes images montrent avant tout la structure 
mouvante d’un territoire en évoquant le paysage dans sa dimension politique".

            Anne-Marie Filaire 



¬ Sans titre
2014
Photographie
153 x 153 cm
Collection FRAC Auvergne

Ziad ANTAR
Né au Liban en 1979 - Vit en France et au Liban

La série Cactus est un projet encore en cours prenant appui sur la question de 
la territorialité, focalisé sur les écarts existant entre les anciennes frontières 
naturelles et celles qui furent déterminées par l’activité économique et politique 
au Liban. Ces photographies noir et blanc, avec leur esthétique délicate et leur 
lumière crépusculaire se contentent de montrer la coexistence d’éléments 
naturels – des cactus – avec les barrières grillagées.

"Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire Ceci est à moi, et trouva 
des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. 
Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point 
épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût 
crié à ses semblables: Gardez-vous d’écouter cet imposteur; vous êtes perdus, si 
vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne." (Rousseau, 
L’origine de l’inégalité parmi les hommes, 2ème Discours seconde partie)

"Alors que dans le passé les cactus étaient plantés pour définir les limites et 
les frontières de chaque parcelle de terrain, afin de permettre le contrôle des 
allées et venues, nous assistons aujourd’hui à une prolifération de frontières 
et de limites qui prennent la forme de murs, de barbelés et de clôtures. Nous 
vivons une nouvelle ère historique, dans laquelle l’hostilité naturelle d’un cactus 
est devenue insuffisamment dissuasive, une ère où les barbelés sont érigés pour 
assister la plante. Les frontières d’antan sont désormais doublées et fortifiées par 
de nouvelles frontières… L’oppresseur d’hier est désormais oppressé, "l’outil de 
protection a besoin d’une protection ."1

1Etienne Balibar, Spaces of Transformation: Borders, Tate Modern, Starr Auditorium, 5 novembre 2011



Fabrice LAUTERJUNG
Né en France en 1978 - Vit en France

¬ Berlin: Traversée
2005
Film super 8 sur DVD
9min45
Collection FRAC Auvergne

Un paysage défile, filmé en Super-huit, en couleur ; puis des immeubles, des rues.
Berlin défile, est le décor. C’est une errance. Une progression apparemment sans
but, sans itinéraire préétabli, d’un pas saccadé. Arrive un texte, inscrit en caractères
blancs, défilant de bas en haut : une histoire, celle d’une narratrice qui vécu à l’ouest
et communiqua par gestes avec un homme habitant juste en face, mais à l’est, juste
de l’autre côté du mur… Contrepoint formel à la logorrhée Super-huit qu’il contrarie
en lui faisant obstacle : le texte défile, agit un peu comme un mur, le texte se donne à
imaginer.

Deux moments de l’Histoire se rencontrent et se superposent dans ce petit film
de Fabrice Lauterjung. Celui qui présente Berlin aujourd’hui, ville "apaisée", centre
névralgique européen et celui de la ville blessée, fracturée par le mur érigée en 1961 en 
réponse aux nombreuses tensions internationales qui animaient les suites du partage 
du monde entre l’Est et l’Ouest. Un "mur de la honte" qui séparera violemment de
nombreuses familles et qui sera le lieu de nombreuses tragédies jusqu’en 1989 (date
de sa démolition). Et l’histoire d’amour racontée en filigrane sur l’écran vient comme
"traverser" cette muraille.

         Éric Suchère

Pour approfondir

Motifs & partis pris – Éric Suchère - Collection Beautés
304 pages - 2016

Vers cette neige, vers cette nuit – Fabrice Lauterjung - Éditions M
288 pages - 2019



Pius FOX
Né en Allemagne en 1983 - Vit en Allemagne

¬ Einer muss raus
2016
Huile sur toile
50 x 35 cm
Collection FRAC Auvergne

Pius Fox ne fait aucune distinction dans ses peintures entre les œuvres 
supposément abstraites et celles qui, figuratives, renverraient à une volonté 
de représentation de la réalité. [...] Par son injonction autoritaire, Einer muss 
raus ("l’un de nous doit dégager") impose la nécessité d’un choix. L’un de 
nous doit dégager, mais de qui s’agit-il ici ? De la relation de distance entre 
le créateur et son œuvre ? Plus largement, du père et de sa progéniture ? Du 
peintre et de son regardeur ? D’Orphée face à Eurydice ? Du sujet conscient et 
de son inconscient ?
Quelle que soit la réponse, dans son arpentage des surfaces et dans le regard 
réflexif qu’elle porte sur elle-même, la pratique de Pius Fox est une poétique 
de la peinture dont les débordements vont bien au-delà du simple geste 
pictural. Il s’agit ici de déplier le sens, de se glisser derrière le masque pour 
aller chercher plus en profondeur dans les plis et replis de l’acte de création 
lui-même en évoquant
subtilement les forces inconscientes qui éventuellement en constituent 
les fondements: sources autobiographiques, part d’aléatoire et d’accident, 
refoulement, etc. 

                 Jean-Charles Vergne
Pour approfondir

Pius Fox – Préface de David Galloway - Texte de Jean-Charles Vergne
Français/anglais/allemand
160 pages - 2016



Miriam CAHN
Née en Suisse en 1949 - Vit en Suisse

¬ Ereignis (2.11.07)
2007
Huile sur toile
85.5 x 160 cm
Collection FRAC Auvergne

Venue tardivement à la peinture en 1994, après plusieurs décennies consacrées au 
dessin, Miriam Cahn a développé une œuvre dont l’héritage est à chercher tant du 
côté d’Edvard Munch ou de Francis Bacon que de celui de Sonia Delaunay. Son œuvre, 
marquée par de fortes préoccupations féministes, procède beaucoup d’un regard 
porté vers l’Histoire et, plus précisément, d’une volonté de mettre en confrontation 
la fragilité de l’individu face aux événements historiques les plus puissants et les plus 
traumatisants. De ce point de vue, Miriam Cahn est incontestablement à envisager 
au sein d’une famille d’artistes femmes parmi lesquelles Nancy Spero (présente dans 
la collection du FRAC Auvergne) occupe une place prépondérante. Les silhouettes 
désarticulées de ses personnages souvent réduits à de simples figurines sont 
représentées comme noyées dans de vastes environnements chromatiques dont 
elles semblent vouloir s’extirper tant bien que mal, agitant leurs bras faméliques, 
tentant de conserver une station verticale rendue précaire par le poids écrasant de 
ces géographies traversées par l’angoisse. Encore debout ou gisant entre le sommeil 
et la mort, ses personnages fantomatiques errent au milieu de formes menaçantes. 
Dans la peinture Ereignis ("événement"), deux formes humaines reposent sur le bord 
du tableau, comme posées sur une frontière qui sépare l’espace pictural de notre 
espace réel. En ceci, la composition entretient une analogie avec l’Annonciation de 
Francesco del Cossa (1470) et son escargot peint sur le bord inférieur de l’œuvre 
afin de signifier le passage d’un espace illusionniste à celui du spectateur, manière 
d’affirmer le caractère artificiel et illusoire de toute peinture. Dans la peinture de 
Miriam Cahn, la disposition limitrophe des personnages est sans doute une façon 
d’affirmer la place ambivalente de tout individu lorsqu’il se trouve aspiré par 
l’événement d’Histoire, vacillant de sa position de simple spectateur vers celle de 
protagoniste inéluctablement touché par la déflagration des faits. Dans Ereignis, un 
personnage se tient debout, forme humaine schématique dont ne subsistent que 
les parties strictement nécessaires : deux jambes, un corps, une tête occupée par 
la béance d’une bouche grande ouverte, un seul bras dont le geste ambigu semble 
vouloir protéger un second corps allongé tout en le maintenant fermement au sol 
comme pour l’écraser avec cette main dont les doigts deviennent de véritables serres. 
Ce second corps, disloqué, désarticulé, est lui-même ambivalent car l’on sent qu’il 
entretient simultanément une relation de familiarité possible avec le premier tout 
en étant victime d’un geste oppressif violent. Les deux personnages se tiennent au 
milieu d’un paysage chromatique abstrait structuré par les formes géométriques en 
repentirs de ce qui pouvait peut-être être une ville, zébrée par les raids menaçants 
de quelque défense antiaérienne.

              Jean-Charles Vergne



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.

EN 2023 
LE FRAC AUVERGNE DÉMÉNAGE 

Actuellement situé rue du Terrail, le FRAC Auvergne s'installera en 2023 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.



PLUS HAUT QUE LES NUES - 20e ANNIVERSAIRE DU PRIX MARCEL DUCHAMP
Du 22 janvier au 30 avril 2022

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

Plus haut que les nues...comme l'idée d'être porté entre la plus haute cime des arbres et l'immensité des 
espaces célestes, là où les nuages se réunissent. Ce titre, emprunté à la chanson Vénus d'Alain Bashung, 
traduit de manière sensible et poétique la mise en lumière qu'offre chaque année le Prix Marcel Duchamp 
à la scène artistique française. 
Crée en 2000 par l'ADIAF (Association pour la diffusion internationale de l'art français), le Prix Marcel 
Duchamp distingue chaque année un lauréat parmi quatre artistes français ou résidant en France œuvrant 
dans le domaine des arts plastiques et visuels. À l'occasion du 20e anniversaire du Prix Marcel Duchamp, le 
FRAC Auvergne a tenu à célébrer l'événement aux côtés de l'ADIAF et présente l'exposition Plus haut que les 
nues qui réunit 18 artistes de sa collection, nommés ou lauréats distingués au cours de ces dernières années. 

Avec les artistes : Adam Adach, Éric Baudelaire, Carole Benzaken, Clément Cogitore, Philippe Cognée, 
Stéphane Couturier, Richard Fauguet, Camille Henrot, Didier Marcel, Éric Poitevin, Enrique Ramirez, Zineb 
Sedira au FRAC Auvergne 

et Damien Cabanes, Philippe Cognée, Stéphane Couturier, Valérie Favre, Bernard Frize, Pascal Pinaud, Ida 
Tursic & Wilfried Mille à l'espace d'expositon la Canopée (site Michelin). 

6 RUE DU TERRAIL - 63000 CLERMONT-FERRAND

Camille Henrot - Colored Planes - 2007 - épreuve contrecollée sur aluminium - 20.8 x 25.8cm
Dépôt du Cnap au 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

Darren Almond - Jean Baudrillard - Viriya 
Chotpanyavisut - Philippe Durand - 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
Lycée René Descartes
Avenue Jules Ferry, 63800 Cournon-d'Auvergne

Dates d’exposition
Du 27 janvier au 1er avril 2022

Contact lycée 
Jean-Claude Guererro - Professeur d'arts plastiques - jcguerrero@gmail.com
04 73 77 54 50

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/




