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LE SPECTACLE DU MONDE
Adam Adach - Darren Almond - Denis Laget
Silke Otto-Knapp - Georges Rousse - Nils Udo
Marie Zawieja - Xavier Zimmermann

Faire face à l’immensité d’un océan ou d’une chaîne de
montagnes constitue toujours une expérience mêlée de
sublime et d’intense fascination.
Pourtant, apprécier la beauté de ces espaces n’a pas
toujours été si évident et pour s’en convaincre il suffit
de regarder la manière dont la montagne a longtemps
été perçue. Qualifiée "d’affreux pays" par Montesquieu,
longtemps contournée par les voyageurs qui ne voyaient en
elle qu’un lieu de danger accablé de maladies effrayantes, il
faut attendre le XVIIIe siècle pour que la montagne devienne
un sujet d’admiration.
Et le constat pourrait être le même pour la mer, le désert,
les volcans, réduits pendant longtemps à leur seule utilité
scientifique.
Cette évolution du regard peut s’expliquer en partie par
l’évolution de la notion de paysage. En effet, jusqu’au
siècle des Lumières, ces environnements étaient ce que le
philosophe Alain Roger appelle des «pays» - et non des
paysages : "Le pays, c’est en quelque sorte le degré zéro
du paysage [...]. Voilà ce que nous enseigne l’histoire, mais
nos paysages sont devenus si familiers, si «naturels» que
nous avons accoutumé de croire que leur beauté allait
de soi ; et c’est aux artistes qu’il appartient de rappeler
cette vérité première, mais oubliée : qu’un pays n’est pas
d’emblée un paysage et qu’il y a de l’un à l’autre toute
l’élaboration de l’art1". Pour Alain Roger, l’art nous aurait
"appris", à travers ses représentations, à apprécier ces
environnements - soulignant au passage que ce que nous
pensions être un sentiment tout à fait naturel serait en fait
un héritage culturel2...
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Alain Roger, Court traité du paysage, 1997, Editions Gallimard, Paris.
Janine Vittori. Le paysage. https://ia2b.ac-corse.fr/attachment/92844/

Darren Almond - Fullmoon@Guilin - 2009
Impression quadri sur vinyle - 74 x 74 cm
Production FRAC Auvergne

Xavier Zimmermann - Paysage ordinaire - 2004
Impression quadri sur vinyle - 150 x 125 cm
Production FRAC Auvergne
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Denis Laget - Sans titre - 1998
Huile sur toile - 35 x 27 cm
Collection FRAC Auvergne

Marie Zawieja - A quoi tient la beauté des
montagnes? #7 - 2014 - Huile sur bois - 20 x 20 m
Collection FRAC Auvergne

Si d’autres facteurs peuvent sans doute expliquer ce
rapport nouveau que les hommes entretiennent avec leur
environnement depuis le XVIIIe siècle, il est intéressant de
voir de quelle manière les artistes aujourd’hui continuent
l’exploration de cette notion de paysage. Ils parviennent
ainsi à renouveller tout autant l’histoire de sa représentation
que le regard que l’on porte sur ce qui nous entoure.
Si les œuvres d’Adam Adach, de Silke Otto-Knapp ou
encore de Darren Almond entretiennent des relations
étroites avec les visions romantiques des paysages de
Caspar David Friedrich (1774-1840), Denis Laget, quant à
lui, réfléchit autrement à la manière d’inscrire ce sujet dans
la modernité, après Cézanne, après Manet. "Il ne s’agit
pas de refaire mais de faire de la peinture". L’artiste choisit
volontairement ce sujet saturé par l’histoire pour le faire peu
à peu disparaitre de l’œuvre au profit seul de la recherche
d’une langue picturale.
Mais les artistes contemporains sont aussi de véritables
arpenteurs du monde et élargissent toujours plus notre ligne
d’horizon. Les œuvres présentes dans cette exposition sont
pour beaucoup marquées par la déambulation, la perception,
point de départ à l’élaboration d’œuvres saisissant le
paysage autant dans sa monumentalité (Georges Rousse,
Adam Adach, Darren Almond...) que dans ce qu’il a de plus
fragile, de plus délicat (Nils Udo, Xavier Zimmermann...).
Pour en rendre compte, les artistes accordent leur geste,
leur position au rythme de ces territoires traversés,
éprouvés. À la beauté grandiose des paysages d’Alaska ou
du Népal répondent la courbe majestueuse d’une herbe ou
la légéreté d’une feuille qui repose sur le sol ; des portions de
paysage a priori banales mais qui versent miraculeusement
vers le sublime, dévoilant à notre regard tout le spectacle
du monde.
Laure Forlay
Chargée des publics au FRAC Auvergne
Commissaire de l’exposition
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ACTIVITÉS SCOLAIRES
LE FRAC AUVERGNE
Créé en 1985, le FRAC Auvergne est une institution soutenue
par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Clermont-Ferrand et par
un Club de Mécènes réunissant une quinzaine d’entreprises
régionales.
Le FRAC 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.
Le FRAC organise une vingtaine d’expositions par an
sur l’ensemble du territoire régional et contribue, par ses
multiples actions éducatives, à un accès aisé et pédagogique
à la création actuelle pour tous les publics, connaisseurs ou
novices.
Dans le cadre de l’exposition présentée au Château des
Évêques au Monistrol-sur-Loire et afin de faire découvrir
aux établissements les œuvres de cette exposition, chaque
classe qui le souhaite peut venir visiter l’exposition.
Le FRAC Auvergne propose également une liste d’activités
pour le jeune public que vous pouvez réaliser en classe à la
suite de votre visite.
VISITE
Les groupes peuvent venir visiter l’exposition librement
pendant les horaires d’ouverture.
Ces visites varient de 30 minutes à 1 heure, selon l’âge des
élèves.
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
À la suite de la visite de l’exposition, les groupes pourront
réaliser en classe un atelier de pratique artistique dont vous
trouverez une liste de propositions ci-dessous.
Ces ateliers sont adaptés en fonction de l’âge des enfants
et leur permettront de s’approprier de manière ludique les
œuvres de l’exposition.
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LES ATELIERS
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Nils Udo - Sans titre (Auvergne)
2000 - Ilfochrome - 124 x 124 cm
Collection FRAC Auvergne

ART ET NATURE
TOUS NIVEAUX

OBJECTIFS :
Créer une œuvre dans la nature et avec la nature
Découvrir l’art dans la nature
Développer son imagination

MATÉRIEL :
Éléments naturels récoltés lors d’une promenade
Feuilles de brouillon
Crayons à papier
Appareil photo

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Après avoir observé l’œuvre de Nils Udo ainsi que des visuels d’œuvres d’art dans la
nature, les enfants créeront par petits groupes une œuvre éphémère réalisée avec des
éléments naturels et présentée dans la nature.
Il s’agira tout d’abord de trouver un lieu dans lequel les enfants pourront réaliser leur
création : ce peut être dans la cour de l’école, autour d’un arbre ou dans les différents
espaces de la cour. Dans un second temps, les élèves devront récolter des matériaux
naturels (feuilles, écorces, mousses, branches...) trouvés lors d’une promenade (parc,
chemin de campagne, bois...). Puis, à partir de ces différents éléments et de l’emplacement
choisi pour la présentation de leur œuvre, ils imagineront la forme qu’ils veulent donner
à leur scupture. Pour cette étape, les plus grands pourront réaliser quelques croquis
de leur composition sur feuille de brouillon. Enfin, les enfants mettront en place leurs
sculptures et prendront en photo leurs réalisations afin de garder une trace de leurs
œuvres éphémères.
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Xavier Zimmermann - Shadows - 2010
Impression quadri sur vinyle - 145 x 125 cm
Production FRAC Auvergne

LE FOND ET LA FORME
CYCLE 1 (PS-GS)

OBJECTIFS :
Aborder la notion de négatif
Différencier le fond et les formes
Créer une composition selon un désir d’expression
MATÉRIEL :
Papier Canson blanc (2 feuilles par enfant)
Papier Canson noir (2 feuilles par enfant)
Gabarits de différentes formes (arbres, fleurs, maison, collines, ou formes
géométriques diverses)
Crayons à papier
Ciseaux
Colle
DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier prendra appui sur la photographie de Xavier Zimmermann et sera
l’occasion de mener un travail en noir et blanc et de découvrir également l’inversion
des couleurs sur un négatif.
Les enfants réaliseront d’abord une composition en noir sur une feuille blanche :
ils dessineront des formes sur le papier noir en détourant quelques gabarits qu’ils
colleront ensuite sur le papier blanc. Ce premier dessin constituera donc une image
en positif. Puis, sur la feuille noire, les enfants réaliseront une composition inversée
en dessinant des formes sur la feuille blanche qu’ils colleront sur le papier noir de
manière à obtenir une image en négatif. Ils pourront alors comparer leurs deux
dessins et observer l’inversion des couleurs sur le fond et les formes de chaque
composition.
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Adam Adach - Granica - 2003
Huile sur médium - 150 x 160 cm
Collection FRAC Auvergne

PAYSAGE D’HIVER
CYCLE 2 (CP-CE2)

OBJECTIFS :
Créer un paysage simple
Observer les couleurs d’une saison
Réaliser une composition selon un désir d’expression

MATÉRIEL :
Papier Canson
Crayon à papier
Peinture
Pinceaux

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À travers cet atelier, les enfants s’inspireront de l’œuvre d’Adam Adach pour
représenter un paysage d’hiver aux couleurs non réalistes.
Après l’observation de l’œuvre présentée dans l’exposition mais aussi d’autres
images et peintures représentant des paysages enneigés, chacun commencera par
dessiner un paysage d’hiver sur sa feuille Canson (montagnes, arbres ou étendues
d’eau) au crayon à papier. Puis les enfants porteront leur attention sur les différentes
couleurs utilisées pour représenter la neige, celles-ci pouvant notamment dépendre
de la lumière dans le paysage. Ils devront ainsi peindre leur paysage dans des
couleurs non réalistes mais évoquant la neige.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE / Le spectacle du monde

4

8

Darren Almond - Fullmoon@Springs
2005 - Impression quadri sur vinyle
121 x 121 cm
Production FRAC Auvergne

PAYSAGE EN MOUVEMENT
CYCLES 2 ET 3 (CE2-CM2)

OBJECTIFS :
Composer un paysage
Expérimenter le fusain et les pastels secs
Réaliser une composition selon un désir d’expression
MATÉRIEL :
Papier Canson
Crayons à papier
Fusains
Pastels secs
Chiffon
Laque
DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier sera l’occasion de travailler à partir de la photographie de Darren Almond.
L’artiste a réalisé cette photographie de nuit, lors de la pleine lune, avec un long
temps de pose (10 à 15 minutes), donnant une impression de mouvement dans
l’image.
Pour cet atelier, les enfants réaliseront un paysage au crayon de papier sur leur
feuille Canson. Puis, ils coloreront leur dessin à l’aide de pastels secs et de fusain,
ces deux matériaux pouvant être estompés par la suite. Après avoir terminé leur
composition, les enfants réfléchiront à un mouvement qu’ils souhaitent créer dans
leur travail. Ainsi, à l’aide d’un chiffon, ils exerceront un geste d’estompage sur leur
dessin de manière à donner une impression de mouvement dans leur paysage.
Enfin, il sera nécessaire de fixer les dessins en vaporisant de la laque sur chacun
d’eux.

INFORMATIONS PRATIQUES
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter Christian Ziarkowski par mail à
christianziarkowski@orange.fr ou par téléphone au 06.29.05.39.60
LIEU D’EXPOSITION :
Château des Évêques
4 bis rue du Château
43120 Monistrol-sur-Loire
Du 20 septembre au 15 novembre 2018
Du mardi au samedi de 14h à 18h et les matins sur rendez-vous.
Entrée gratuite
LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE EN 2018 :
MIREILLE BLANC
Du 30 juin au 23 septembre 2018
SARA MASÜGER
Du 6 octobre 2018 au 6 janvier 2019
CONTACT / RESERVATION :
Pour le premier degré
Amandine Coudert
amandine.coudert@fracauvergne.com
04 73 74 66 20
Mathilde Nadaud
mathilde.nadaud@fracauvergne.com
04 73 74 66 20
Pour le second degré
Laure Forlay
laure@fracauvergne.com
04 73 74 66 20

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.

