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Rencontre entre les collections du FRAC Auvergne et du Musée Mandet
La confrontation entre art ancien et création contemporaine
est toujours riche de sens. Ces rapprochements sont souvent
l’occasion de constater à quel point certaines thématiques
ou certains questionnements traversent l’histoire de
l’humanité et de ses représentations. Dans cette optique, le
musée Mandet de Riom Limagne et Volcans accueille, pour
la première fois, un ensemble d’œuvres du FRAC Auvergne.
L’exposition se veut une interrogation sur la nature des
images, leur fonctionnement, leur éventuel détournement,
ainsi que sur les conditions sensibles et psychologiques
de leur réception. Il ne s’agit pas ici de prétendre à
l’exhaustivité. L’intention est plutôt de décaler nos regards,
de tenter d’analyser ce que les images produisent sur
nous mais aussi de mieux comprendre comment notre
perception et nos déterminismes en modifient le sens. À
l’heure d’internet, de l’information continue et instantanée,
ces questions, très anciennes, sont devenues centrales
dans nos débats de société.
Les images sont inadmissibles… C’est certainement le cas
si l’on attend d’elles qu’elles soient un calque parfaitement
objectif et impartial de la réalité. Sans doute les images sontelles inadmissibles dans la mesure où elles ne traduisent
que très rarement «ma» réalité mais plutôt «une» réalité. Une
transmutation s’est opérée. Dans cette sorte d’alchimie, la
réalité se trouve nécessairement métamorphosée : quand
je suis face à l’image je ne suis pas face au réel. Beaucoup
d’œuvres sont par ailleurs décontextualisées : dans quel
lieu se trouvait cette peinture religieuse ? À quelle époque
a-t-elle été créée ? Avec quelle intention a été prise cette
photographie et où a-t-elle été publiée ? À qui et à quel lieu
était destiné ce portrait ?…
Quelle que soit l’époque, les images peuvent aller jusqu’à
la transgression, la subversion et l’on a vu que notre monde
contemporain n’échappe pas toujours à leur condamnation.
Cette exposition est aussi l’occasion de souligner que,
souvent, l’image vaut pour ce qu’elle représente. Faire
violence à l’image est déjà porter atteinte à son prototype.
Trouver une image inadmissible c’est aussi se positionner
face à sa culture, ses croyances, ses convictions… L’image
fonctionne comme un miroir, elle me renvoie, de façon plus
ou moins déformée, à ma propre identité.

Olafur Eliasson - Your mercury ocean - 2009
Matériau réflechissant sur skateboard
79,2 x 19,2 cm - Collection FRAC Auvergne

Sébastien Caldelari - Narcisse - 1814
Marbre - 134 54 x 52 cm - Musée Mandet, Riom
Limagne et Volcans - Dépôt du Musée du Louvre

4

DOSSIER PÉDAGOGIQUE / Les images sont inadmissibles

LES IMAGES SONT INADMISSIBLES

Rencontre entre les collections du FRAC Auvergne et du Musée Mandet

Gloria Friedmann - Cacatua moluccensis /
Maluku islands (série karaoké) - 2002
Plexiglas, acrylique, animal naturalisé
200 x 200 x 25 cm - Collection FRAC Auvergne

Si les images sont inadmissibles, c’est peut-être que, le
plus souvent, leurs intentions définitives nous échappent.
La multiplicité de sens que nous percevons en elles fait
que les images ont toujours été sujettes à caution. Elles
ont pu provoquer la méfiance voire le mépris et susciter
des accusations de séduction et de tromperie. Cependant,
et l’exposition tente de le montrer, nous ne sommes pas
toujours dupes. Face à la fable de l’image, bien souvent,
nous suspendons volontairement notre incrédulité. Il existe
un pacte fictionnel entre nous et les représentations du
réel. Par ailleurs, notre sens critique peut être convoqué par
l’image elle-même lorsqu’elle met en scène les ressorts de
sa construction et finit par révéler ses propres artifices. Et
même lorsque les artistes nous disent «Il était une fois»,
nous sommes complices et savons que notre croyance
dans la fiction de l’image n’est pas totalement aveugle.
Si elle est parfois trompeuse et inadmissible, l’image peut
être aussi la pierre sur laquelle nous pouvons aiguiser notre
conscience du monde.
Jean-Paul Dupuy

Jan Vonck - Perroquet - 1814 - Huile sur toile
107 x 73 cm - Musée Mandet, Riom Limagne
et Volcans
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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 Musée Mandet
à Riom 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 sous forme de
visite guidée pendant les horaires d’ouverture. Ces visites
durent 1h.
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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Louis-Joseph Pottin - Portrait du sculpteur
Mombur - 1890 - Huile sur toile
126 x 99,5 cm - Musée Mandet, Riom
Limagne et Volcans

DESSINE-MOI UN PORTRAIT
CYCLES 1 ET 2 (PS-CP)

OBJECTIFS :
Apprendre à réaliser un portrait
Décalquer un visage
Réaliser une composition selon un désir d’expression
MATÉRIEL :
Papier calque A4
Feuille repère avec un visage simple (voir en annexe à la fin du dossier)
Canson noir A4
Crayons à papier
Craies grasses
Ciseaux
Colle
DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants apprendront à dessiner un portrait.
À l’aide d’une feuille sur laquelle sera imprimé un visage simple, les enfants reproduiront
sur une feuille de calque les principaux contours au crayon à papier (contours du
visage, yeux, nez, bouche...). Puis ils colorieront leur dessin avec des craies grasses et
le personnaliseront chacun à leur façon. Enfin, chaque portrait sera découpé et collé sur
une feuille Canson noire afin de le faire ressortir.
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Simon Hantaï - «Tabula» bleu» - 1981
Acrylique sur toile - 235 x 191 cm
Collection FRAC Auvergne

PLIS ET DÉPLIS
CYCLE 2 (CP-CE2)

OBJECTIFS :
Créer une composition abstraite sur du tissu
Introduire une part de hasard dans une composition

MATÉRIEL :
Tissu blanc (coton)
Elastiques
Pinceaux
Peinture acrylique

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Les enfants découvriront dans cet atelier la technique utilisée par Simon Hantaï
dans ses peintures consistant à plier et froisser sa toile pour n’en peindre que les
parties visibles.
Dans un premier temps, les enfants expérimenteront différents pliages et nouages
de tissu afin de se rendre compte des effets produits. Le tissu pourra être plié en
éventail, pincé par des élastiques en plusieurs endroits, noué aux angles, etc. Il
faudra simplement veiller à ce qu’il y ait suffisamment de surface de tissu apparente
pouvant être peinte. Ils peindront ensuite à l’aide d’une seule couleur ces parties
apparentes de tissu puis, après séchage, ils dénoueront le tout et révéleront leur
composition.
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Pierre Gonnord - Domingo - 2016
Collection FRAC Auvergne

3

Alphonse Cornet - Portrait de Francisque Mandet
1885 - Musée Mandet, Riom Limagne et Volcans

TIREZ LE PORTRAIT !
CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2)

OBJECTIFS :
Mener un travail photographique
Réaliser les portraits des gens du quartier ou de l’école
Instaurer des règles de prise de vue
MATÉRIEL :
Appareil photo
Papier
Crayon

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants réaliseront un travail de portraits photographiques.
L’atelier consitera à réaliser des portraits des gens du quartier (commerçants,
habitants...) ou du personnel de l’école. Les enfants commenceront par dresser
une liste de codes que les portraits devront respecter (cadrage, posture, lumière,
décor...) afin de créer une cohérence entre tous leurs portraits. Ils écriront également
quelques questions qu’ils poseront aux différentes personnes permettant de
créer une certaine proximité. Enfin, ils réaliseront ces portraits de personnes dans
leur univers, par exemple la photo d’un commerçant pourra être prise dans son
commerce, un habitant devant chez lui ou le personnel de l’école dans sa salle de
travail. L’ensemble des portraits pourra ensuite être présenté au reste de l’école
dans une petite exposition.
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Elly STRIK - Beaucoup de fleurs - 2003
Huile, laque, feutre sur papier - 240 x 160 cm
Collection FRAC Auvergne

AUTOPORTRAIT MASQUÉ
CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2)

OBJECTIFS :
Réaliser une composition mêlant différentes techniques
Développer son imagination

MATÉRIEL :
Masques blancs
Peinture
Pinceaux
Divers tissus transparents (tulle, dentelle...)
Colle liquide
Un appareil photo numérique

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Elly Strik réalise des portraits auxquels elle ajoute des masques, en jouant sur la
superposition et la transparence des couches et des motifs.
Lors de cet atelier, chaque enfant créera son propre masque. Les enfants disposeront
d’un masque blanc sur lequel ils dessineront différentes formes au crayon de papier
avant de les peindre de différentes couleurs. Puis les élèves superposeront sur leur
masque peint de petits morceaux de voilage ou de dentelle qu’ils colleront afin
d’ornementer leur masque et d’ajouter de la transparence. Enfin, chaque enfant
portera son masque et se fera photographier ainsi afin d’obtenir un portrait masqué.
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Sébastien Caldelari - Narcisse - 1814
Musée Mandet, Riom Limagne et Volcans
Dépôt du Musée du Louvre
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Ger Van Elk - Historic Camping Sculpture - 1991
Collection FRAC Auvergne

COMME LES ARTISTES
CYCLE 3 (CM1-CM2)

OBJECTIFS :
Aborder la notion d’autoportrait
Réaliser une composition en s’inspirant d’œuvres de l’histoire de l’art

MATÉRIEL :
Portrait en noir et blanc de chaque enfant imprimé sur feuille A4
Visuels d’autoportraits de l’histoire de l’art (Van Gogh, Picasso, Dubuffet, Warhol...):
un par enfant
Feutres
Crayons de couleurs
DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier les enfants travailleront leur autoportrait à la manière d’un artiste.
Pour cela, ils auront chacun leur autoportrait imprimé en noir et blanc ainsi que
l’autoportrait d’un artiste duquel ils devront s’inspirer pour colorier et transformer
leur image à la manière de l’artiste. À l’aide de crayons de couleurs et de feutres,
ils colorieront leur portrait soit en le hachurant de bleu, de rouge et de noir (selon
Dubuffet), soit avec des petits traits de couleurs (selon Van Gogh), soit en le colorant
(selon Warhol), etc. Ils présenteront ensuite leur autoportrait à côté de celui de
l’artiste dont ils sont partis afin de montrer leurs correspondances.

Annnexe Atelier 1
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INFORMATIONS PRATIQUES
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter:
Audrey Matheron pour les classes de maternelle : a.matheron@rlv.eu
Jean-Paul Dupuy pour les classes d’élémentaire : jp.dupuy@rlv.eu
Pascale Marchais pour les collèges et lycées : pascale.marchais@ac-clermont.fr
LIEU D’EXPOSITION :
Musée Mandet, un musée de Riom Limagne et Volcans, l’agglo culturelle
14 rue de l’Hôtel de Ville - 63200 Riom
Du mardi au dimanche : 10h-12h, 14h-17h30
Juillet et août : 10h-12h30, 14h30-18h
www.rlv.eu
Du 5 avril au 13 octobre 2019

LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE EN 2019 :
IVAN SEAL ET THE CARETAKER
Du 6 avril au 16 juin 2019
DENIS LAGET
Du 29 juin au 29 septembre 2019
CRISTOF YVORÉ
Du 12 octobre 2019 au 5 janvier 2020
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.

