DOSSIER ENSEIGNANT

L’invention d’un monde

Photographies des collections Robelin
Du 19 janvier au 24 mars 2019

Couverture : Bruno Serralongue - Feu d’artifice 14/7/00 - 2000 - Photographie - Éd. 2/3 - 51,5 x 41,5 cm
Collection FRAC Auvergne - Donation Robelin
Ci-dessus : Thomas Ruff - Substrat 19 - 2003 - Tirage chromogène - Éd. 1/5 - 205 x 130 cm
Collection Robelin

FRAC Auvergne
Hôtel Fontfreyde - Centre photographique
Du 19 janvier au 24 mars 2019
FRAC Auvergne
Commissariat : Jean-Charles Vergne, Directeur du FRAC Auvergne
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h. Dimanche : 15 h - 18 h
Visites guidées les samedis à 15 h et 16 h 30 et les dimanches à 16 h 30
Visites flash (30 mn) les mercredis et vendredis à 15 h
Pendant les vacances scolaires, visites flash du mardi au vendredi à 15 h
FRAC Auvergne - 6 rue du Terrail - Clermont-Ferrand - France
04 73 90 5000 - contact@fracauvergne.com - www.frac-auvergne.fr

Hôtel Fontfreyde - Centre photographique
Commissariat : François-Nicolas L’Hardy, Directeur du Centre photographique
Du mardi au samedi : 14 h - 19 h. Dimanche : 15 h - 18 h
Visites guidées le premier samedi du mois à 16 h
Hôtel Fontfreyde - 34 rue des Gras - Clermont-Ferrand - France
04 73 42 31 80 - fontfreyde-photographique@ville-clermont-ferrand.fr

Partenaires

Grand mécène du FRAC Auvergne

L’invention d’un monde
Pour leur première collaboration, le FRAC Auvergne et l’Hôtel Fontfreyde - Centre
photographique ont souhaité proposer à Anne-Marie et Marc Robelin d’exposer une partie
de leur collection photographique, élaborée depuis plusieurs décennies par ces passionnés
d’art. Ce choix s’est naturellement effectué à la suite d’une remarquable donation que la
famille Robelin a choisi d’offrir au FRAC Auvergne en 2016, présentée ici pour la première
fois au public. Ce sont en effet plus de trente œuvres qui ont rejoint la collection du FRAC
Auvergne grâce à la générosité et à la confiance des Robelin, permettant ainsi l’entrée
de nouveaux artistes dans la collection (James Welling, Bruno Serralongue, Jochen Gerz,
Martin Parr, Natacha Lesueur...), ajoutant également de nouvelles créations à des artistes
déjà présents (Xavier Zimmermann, Stéphane Couturier).
L’acte de collection répond à des mécanismes forts différents selon qu’il s’agisse de bâtir
une collection publique - comme le fait le FRAC Auvergne - ou de constituer un ensemble
d’œuvres à des fins privées. Si la collection publique obéit à une volonté de dessiner un
panorama le plus diversifié possible autour d’une identité artistique clairement définie,
la collection privée se constitue selon des processus déterminés par d’autres facteurs. La
famille Robelin a depuis longtemps entretenu des liens d’amitié privilégiés avec la plupart
des artistes présents dans sa collection. Ces liens, fondés sur les affinités humaines autant
que sur l’admiration artistique, ont guidé leurs choix autour d’artistes vis-à-vis desquels
ils ont souvent souhaité maintenir une fidélité indéfectible, acquérant leurs oeuvres au fil
des années jusqu’à parfois constituer des ensembles exhaustifs de chacune des périodes
créatives de tel ou tel photographe, peintre ou sculpteur. La vision commune d’Anne- Marie
et Marc Robelin, lorsqu’on évoque avec eux leur collection, est portée par le désir de vivre
avec les oeuvres, d’établir avec la création contemporaine un dialogue sensible et profond,
d’accompagner leurs vies par ce monde inventé par les artistes et réinventé par la relation
affective qu’ils entretiennent quotidiennement avec les oeuvres qui les entourent.
C’est un honneur pour le FRAC Auvergne et pour l’Hôtel Fontfreyde - Centre photographique
de pouvoir présenter ces œuvres réunies par une famille de collectionneurs et léguées
pour partie à une collection publique afin que le plus grand nombre puisse désormais en
bénéficier en toute liberté.
Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne

Stéphane Couturier - Usine Gévelot à Issy-les-Moulineaux - 1996 - Tirage chromogène - Éd.4/5 - 80 x 60 cm
Collection FRAC Auvergne - Donation Robelin

Elger Esser - La Manneporte - 2001 - Tirage chromogène - Éd. 4/7 - 130 x 185 cm - Collection Robelin

L’invention d’un monde
Pour les scolaires

Afin de découvrir l’exposition L’invention d’un monde, le service des publics vous propose différentes
actions de médiation.

> Visite enseignants
Tous les premiers mercredis qui suivent l’ouverture des expositions, les enseignants sont invités à
venir découvrir les œuvres au cours d’une visite qui leur est réservée.
Gratuit, sur inscription.
Visite enseignants L’invention d’un monde : mercredi 23 janvier 2019 à 14h

> Les visites commentées
Visite commentée de l’exposition adaptée en
fonction du niveau des élèves et des programmes
scolaires.
Gratuit, sur réservation

> Les pistes pédagogiques
Pour chacune de ses expositions, le FRAC
Auvergne met à la disposition des enseignants des
pistes pédagogiques réalisées par son professeur
correspondant culturel. Ces pistes permettent
d’établir des liens entre les programmes d’arts
plastiques et d’histoire de l’art et les thèmes
abordés dans l’exposition.
Celles-ci sont en téléchargement sur le site internet
du FRAC (www.frac-auvergne.fr) ou peuvent être
envoyées aux enseignants sur simple demande.

PROGRAMMATION À VENIR
FRAC AUVERGNE
6 rue du Terrail - 63000 Clermont-Fd
Ivan Seal / The Caretaker
Du 7 avril au 16 juin 2019
Denis Laget
Du 29 juin au 15 septembre 2019

EXPOSITIONS HORS LES MURS
Musée Crozatier - Le Puy-en-Velay. Du 1er décembre 2018 au 7 avril 2019
Feedback (Mireille Blanc - Damien Cadio - Clément Cogitore - Michel Gouéry - Gerald Petit - Keith
Sonnier - Loredana Sperini - Claire Tabouret - Gert & Uwe Tobias - Sandra Vasquez de la Horra)
Musée Mandet - Riom. Mars-Septembre 2019
Les images sont inadmissibles (d’ailleurs elles n’existent pas) : Dove Allouche - Éric Baudelaire - Marc
Bauer - Alexis Cordesse - Rineke Dijkstra - Olafur Eliasson - Gloria Friedman - Agnès Geoffray - Pierre
Gonnord - Simon Hantaï - Christian Jaccard - Yuri Kozyrev - Denis Laget - James Rielly - Elly Strik - Ger
Van Elk - Hocine Zaourar - Jérôme Zonder

L’ART AU LYCÉE

Chaque année, le FRAC Auvergne expose des œuvres de sa collection au sein des établissements scolaires.

Lycée Godefroy - Clermont-Ferrand. Du 6 novembre au 19 décembre 2018
Lycée Lafayette - Brioude. Du 8 novembre au 13 décembre 2018
Lycée polyvalent de Haute-Auvergne - St-Flour. Du 13 novembre au 13 décembre 2018
Collège Les Ancizes. Du 20 novembre au 17 décembre 2018
Lycée Jean Monnet - Yzeure. Du 27 novembre 2018 au 21 mars 2019
Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom. Du 7 janvier au 13 février 2019
Cité scolaire Albert Londres - Cusset. Du 15 janvier au 15 février 2019
Lycée René Descartes - Cournon. Du 29 janvier au 18 mars 2019
Lycée agricole - Neuvy. Du 5 mars au 8 avril 2019
Lycée Ste-Marie - Riom. Du 7 mars au 9 avril 2019
Lycée agricole - St-Gervais d’Auvergne. Du 12 mars au 12 avril 2019
Lycée Blaise Pascal - Ambert. Du 14 mars au 3 mai 2019

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.90.5000
Site internet: www.frac-auvergne.fr

VENIR AU FRAC

En bus : Arrêt Delille. Remonter la rue du Port puis à gauche direction la cathédrale.
En tram : Arrêt hôtel de ville - Prendre l’ascenseur, puis le FRAC se situe à 2 minutes
à pied direction la cathédrale.

DATES D’EXPOSITION

Du 19 janvier au 24 mars 2019

HORAIRES D’OUVERTURE

Du mardi au samedi de 14 h à 18 h. Le dimanche de 15 h à 18 h
Fermeture les jours fériés. Entrée libre
Sur réservation pour les scolaires et les groupes
(possibilité d’ouverture en dehors des horaires indiqués ci-dessus).
Visites guidées : samedi à 15 h et dimanche à 16 h 30
Visite famille : samedi à 17 h
Visites flash : mercredi et vendredi à 15 h (durée 30 min)

CONTACT / RÉSERVATION

Laure Forlay - Chargée des publics
laure@fracauvergne.com ou par téléphone : 04.73.74.66.20 (ligne directe)
Patrice Leray - Professeur correspondant culturel
Mail : patrice-leray@ac-clermont.fr

L’exposition L’invention d’un monde se poursuit
à l’Hôtel Fontfreyde - Centre photographique

