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LE PROMONTOIRE DU SONGE 

Dans Le Promontoire du songe, écrit en 1863, Victor Hugo raconte une 
expérience visuelle marquante. Il s’agit de l’observation de la surface 
de la Lune à travers un télescope, de la découverte de ses reliefs et du
volcan appelé le Promontoire du songe. Très vite, il établit une 
comparaison entre la révélation du paysage lunaire et la façon dont 
se dévoilent au regard les œuvres d’art. Le texte est remarquable dans 
sa manière de pointer la cécité initiale qui peut être la nôtre lorsque, 
pour la première fois, nous découvrons une œuvre, incrédules et 
incapables d’en mesurer la portée. Victor Hugo «ne voit rien», avant 
que n’advienne un véritable «voyage», une «irruption de l’aube dans 
un univers couvert d’obscurité» vécue comme une fulgurance.
Devant la Lune ou face aux œuvres, le regard découvre. Le terme est 
riche de sens car il indique la notion d’invention à l’égard d’une chose qui 
demeurait dissimulée, masquée, alors même que nous l’avions devant 
les yeux. Une œuvre se découvre, se trouve à découvert, soumise au 
jugement de celles et ceux qui la regardent. Ce qui n’est plus couvert se 
trouve, littéralement, à découvert, en situation de fragilité.
Souvent, comme ce fut le cas pour Victor Hugo, nous constatons notre 
incapacité à voir, soit parce que les œuvres ne se découvrent pas si 
aisément, soit parce que nous n’adoptons pas le bon point de vue, au 
bon moment. Il nous faut aller au-delà du désappointement initial. Il 
nous faut admettre notre aveuglement et accepter le temps nécessaire 
pour discerner, percevoir et faire le voyage auquel les œuvres nous 
invitent.
Pourtant, ce qui aurait dû déclencher ce voyage et nous élever à la 
hauteur de nos espérances se révèle parfois opaque, voire décevant. 
Ainsi, la Lune rêvée par Victor Hugo n’est pas celle que foula Neil 
Armstrong en 1969 devant des millions de téléspectateurs. Ce fut une 
Lune terriblement réelle, grise, poussiéreuse et terne, un satellite inerte 
et froid. L’auteure Nina Leger en a fait un livre, Stark, dans lequel elle 
met en regard le texte de Victor Hugo avec le récit de l’aventure vécue 
par Neil Armstrong. La Lune, en 1969, fut ainsi vidée de son imaginaire, 
de sa puissance onirique, mise à découvert car les images qui furent 
mondialement diffusées ne montrèrent qu’un vaste désert couleur 
de cendre duquel étaient absents les fantasmes et les symboles que 
l’astre avait portés depuis des millénaires. Pourtant, nous continuons 
à regarder la Lune dans sa merveille et son mystère, nous continuons 
à y croire.
C’est cette expérience du regard que souhaitent mettre en lumière les 
œuvres d’une trentaine d’artistes de la collection du FRAC Auvergne. 
Elles dévoilent ce qui apparaît, ce qui nous échappe, mais aussi les 
relations particulières qui se nouent dans leurs dialogues. Alors, comme 
Victor Hugo, regardons. Regardons mieux.

Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne
Commissaire de l’exposition
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Je me rappelle qu’un soir d’été, il y a longtemps de cela, en 1834, j’allai à l’Observatoire. Je parle de Paris, où 
j’étais alors. J’entrai. La nuit était claire, l’air pur, le ciel serein, la lune à son croissant ; on distinguait à l’œil nu 
la rondeur obscure modelée, la lueur cendrée. Arago1 était chez lui, il me fit monter sur la plate-forme. Il y 
avait là une lunette qui grossissait quatre cents fois ; si vous voulez vous faire une idée de ce que c’est qu’un 
grossissement de quatre cents fois, représentez-vous le bougeoir que vous tenez à la main haut comme les 
tours de Notre- Dame. Arago disposa la lunette, et me dit : regardez.
Je regardai.
J’eus un mouvement de désappointement. Une espèce de trou dans l’obscur, voilà ce que
j’avais devant les yeux ; j’étais comme un homme à qui l’on dirait : regardez, et qui verrait
l’intérieur d’une bouteille à l’encre. Ma prunelle n’eut d’autre perception que quelque chose
comme une brusque arrivée de ténèbres. Toute ma sensation fut celle que donne à l’œil dans
une nuit profonde la plénitude du noir.
- Je ne vois rien, dis-je.
Arago répondit : — Vous voyez la lune.
J’insistai : — Je ne vois rien.
Arago reprit : — Regardez.
Un instant après, Arago poursuivit : — Vous venez de faire un voyage.
[...]
Arago, comme il me l’expliqua ensuite, avait dirigé le télescope vers un point de la lune qui n’était pas encore 
éclairé. Je repris :
— Je ne vois rien.
— Regardez, dit Arago.
[...]
par aventure on rencontre un télescope, et cette lune, on la voit, et cette figure de l’inattendu surgit devant 
vous, et vous vous trouvez face à face dans l’ombre avec cette mappemonde de l’Ignoré. L’effet est terrifiant. 
Autre chose que nous tout près de nous. L’inaccessible presque touché. L’invisible vu.
[...]
Pas de plus mystérieux spectacle que cette irruption de l’aube dans un univers couvert d’obscurité.

Victor Hugo, Le Promontoire du songe (1863)
Paris, Gallimard, 2012.

1- Ami de Victor Hugo, Dominique-François Arago (1786-1853) fut le directeur de l’Observatoire de Paris. Il est à l’origine de décou-
vertes en astronomie, optique et électromagnétisme.
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LA VISITE DE L’EXPOSITION

¬ MARDI 4 OCTOBRE 2022 À 18H : 
À l’occasion de la rentrée, le FRAC Auvergne a le plaisir de vous convier le mardi 4 octobre à 18h à une présentation de 
sa nouvelle exposition Le Promontoire du songe ainsi que de l’ensemble de ses actions éducatives pour 2022-2023. Cette 
présentation sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre.
À destination de l’ensemble des enseignants, chefs d’établissements et personnels de l’Éducation nationale.
Gratuit, sur inscription.

SOIRÉE DE RENTRÉE

¬ PARCOURS DÉCOUVERTE (PS-GS)
Le FRAC Auvergne propose une visite découverte pour les classes de maternelle, de la petite section à la grande section 
afin de découvrir l’exposition et les œuvres d’art. Centrée sur l’exposition en cours, la visite comprendra la lecture d’un 
album en lien avec les thématiques de l’exposition ainsi que des petits jeux organisés autour des œuvres (puzzles, jeux 
d’observation, manipulation d’objets...).
Gratuit, sur réservation.

¬ VISITE DE L’EXPOSITION (CP-CM2)
Les groupes qui le souhaitent peuvent visiter l’exposition librement ou bénéficier de visites commentées. 
Les visites guidées varient de 45 minutes à 1 heure, selon l’âge des élèves et les souhaits des enseignants. Ce type de 
visite est gratuit et peut également être couplé avec le livret du jeune visiteur, disponible en téléchargement libre sur 
le site internet du FRAC.
Gratuit, sur réservation.

VISITES SCOLAIRES



¬ VISITE ACCOMPAGNE + ATELIER (PS-CM2)
À la suite du parcours découverte ou de la visite guidée, les groupes peuvent participer à un atelier de pratique 
artistique (voir propositions ci-après). 
Ces ateliers sont adaptés en fonction de l’âge des enfants.
Durée visite + atelier : de 1h30 à 2h selon le niveau des élèves.
Participation pour l’atelier : 2 euros / enfant
Sur réservation.

¬ PRÉ-VISITE DANS LES CLASSES (GS-CM2)
Pour les groupes scolaires, le service des publics peut également se déplacer directement dans les classes afin de 
préparer avec les élèves leur venue au FRAC.
Participation : 15 euros / classe
Sur rendez-vous.

LES ATELIERS



PAYSAGE ABSTRAIT
CYCLES 1 ET 2 (PS-CP)

LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

¬ OBJECTIFS : 
Réaliser un paysage abstrait et coloré
Mêler la peinture et le collage

¬ L’ATELIER : 
En s’inspirant de la peinture d’Etel Adnan, les enfants réaliseront 
un paysage abstrait. 
Ils commenceront par délimiter des zones sur leur feuille afin 
de créer différents plans puis ils peindront chaque zone d’une 
couleur vive en veillant à être le plus uniforme possible. Les plus 
petits auront ensuite à leur disposition des formes géométriques 
et d’autres plus abstraites découpées dans du papier coloré. Ils  
les colleront sur leur peinture pour créer les différents éléments 
de leur paysage. Les plus grands pourront imaginer et découper 
ces formes eux-mêmes.

IMAGE FEUTRÉE
CYCLE 2 (CP-CE2)

¬ OBJECTIFS : 
Simplifier une image pour la rendre abstraite
Réaliser un dessin aux crayons de couleurs sur de la feutrine

¬ L’ATELIER : 
À travers cet atelier, les enfants créeront une composition 
abstraite sur de la feutrine.
Ils commenceront par redessiner une image dont ils garderont  
uniquement les principales formes afin de la rendre abstraite. 
Comme Léa Belooussovitch, ils réaliseront ce dessin aux crayons 
de couleurs sur de la feutrine. Ce support permettra de renforcer 
l’aspect flou de leur composition et d’obtenir une image adoucie 
par rapport à l’originale.



ESTAMPE ET PEINTURE
CYCLE 3 (CM1-CM2)

¬ OBJECTIFS : 
Découvrir le principe de l’estampe
Réaliser un paysage et jouer sur les gestes en peinture

¬ L’ATELIER : 
Les enfants réaliseront une composition mêlant deux techniques 
différentes, l’estampe et la peinture, comme Eva Nielsen.
Sur une plaque de mousse, ils commenceront par dessiner une 
forme simple rappelant une architecture (arche, tuyau, piliers...) 
qu’ils découperont pour s’en servir comme d’un tampon. Cette 
forme sera tamponnée en noir sur une feuille. Ils imagineront 
ensuite un paysage autour de cette structure qu’ils peindront en 
variant les gestes et en travaillant les mélanges de couleurs.

COLLAGE PERSONNALISÉ
CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2)

¬ OBJECTIFS : 
Créer un collage en mêlant différentes images
Représenter sa personnalité

¬ L’ATELIER : 
Les enfants créeront un collage en mêlant des images découpées 
dans des magazines et des papiers colorés.
Ils commenceront par choisir et découper plusieurs images 
dans des journaux et magazines. Ils devront choisir des 
images qui leur plaisent particulièrement, qui représentent 
leur personnalité, leurs centres d’intérêt... Ils auront ensuite 
différents papiers colorés transparents (papier de soie, papier 
calque…) avec lesquels ils viendront créer un univers surréaliste 
autour de leurs précédentes images, à la manière de Josèfa 
Ntjam.



PRÉPARER ET PROLONGER LA VISITE

À CRÉER EN CLASSE

RESSOURCES EN LIGNE
Retrouvez un ensemble de ressources en ligne autour de l’exposition (dossiers enseignants, livrets-jeux, notices 
d’œuvres...) à l’adresse suivante : https://www.frac-auvergne.fr/exposition/le-promontoire-du-songe/

¬ Autour des oiseaux :
Merlito, Florence Gilard, Esperluette, 2021

¬ Autour de la Lune :
Le mystère de la Lune, Florence Guiraud, La Martinière Jeunesse, 2002
Voyage au clair de Lune, Britta Teckentrup, Hatier Jeunesse, 2018

¬ Autour des sens et de l’imaginaire :
La nature au bout des doigts, Pénélope, Les Grandes Personnes, 2021
Le livre noir des couleurs, Menena Cottin, Rue du monde, 2007
De quelle couleur est le vent, Anne Herbauts, Les Albums Casterman, 2011

¬ FEUX D’ARTIFICE
Les enfants pourront réaliser une carte à gratter pour représenter des feux 
d’artifice, en s’inspirant des dessins de Rémy Jacquier.
Ils recouvriront une feuille de taches colorées à la craie grasse puis ils 
frotteront la surface à l’aide d’une bougie chauffe-plat pour ajouter une fine 
pellicule de cire sur le dessin. Ils termineront en recouvrant leur dessin de 
gouache noire puis, après séchage, ils gratteront la peinture à l’aide d’un 
cure-dent pour révéler les couleurs en-dessous.

¬ ESPACE IMAGINAIRE
Cet atelier sera l’occasion de développer l’imagination des enfants à 
partir d’images visibles sur le site de la NASA.
Après avoir observé quelques images et discuté ensemble de ce qu’elles 
représentent, chaque enfant devra imaginer et dessiner une planète ou 
une mission spatiale. Ils devront réfléchir à la couleur du sol, à la forme 
des reliefs et pourront même inventer le robot qui explore leur planète.

À LIRE EN CLASSE
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FRAC Auvergne
6 rue du Terrail

63000 Clermont-Ferrand
Site internet : www.frac-auvergne.fr

Le FRAC Auvergne est ouvert au public du mardi au samedi de 14h à 18h
le dimanche de 15h à 18h, sauf jours fériés.

ADRESSE : 

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
Site internet : www.frac-auvergne.fr

VENIR AU FRAC :

En bus : arrêt Delille 
Remonter la rue du Port puis à gauche direction cathédrale.

En tram : arrêt Hôtel de Ville
Prendre l’ascenseur puis direction cathédrale.

HORAIRES :

Le FRAC Auvergne est ouvert au public du mardi au samedi de 14 h à 18 h, et le dimanche de 15 h à 18 h, sauf 
jours fériés.
Les ateliers se déroulent le matin, en dehors de l’ouverture au public, entre 9 h et 12 h 30.
Pour les visites, nous accueillons les classes sur l’ensemble de nos horaires d’ouverture.

CONTACT / RÉSERVATION :

Pour procéder à vos réservations ou pour toute information, veuillez contacter :  

Service des publics : Amandine Coudert / Mathilde Nadaud / Emmanuelle Lambin / Pauline Paracchini
publics@fracauvergne.com ou 04 73 74 66 20

INFORMATIONS PRATIQUES

Grands mécènes du FRAC Auvergne

www.frac-auvergne.fr

