DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DENIS LAGET
EXPOSITION DU 29 JUIN AU 29 SEPTEMBRE 2019

Grand mécène du FRAC Auvergne

2

DOSSIER PÉDAGOGIQUE / DENIS LAGET

DENIS LAGET
La peinture de Denis Laget se manifeste par son enracinement
dans une série de sujets classiques – crânes et autres vanités,
paysages, végétaux, natures mortes – allant souvent jusqu’aux
limites admises par ce que l’on envisage comme appartenant au
registre de l’art contemporain. Ainsi, l’on s’étonnera par exemple de
la présence de peintures s’attachant à la représentation de vases
aux fleurs, sujet que l’on serait évidemment enclin à repousser
en dehors des territoires qu’une peinture dite contemporaine
serait admise d’arpenter. Ces sujets furent maintes fois traités au
cours des siècles précédents par les peintres les plus illustres –
Chardin, Rembrandt, Goya, Manet, Morandi, Cézanne pour n’en
citer que quelques-uns. Leur reprise en séries par Denis Laget
montre l’appartenance et la confrontation du peintre à l’histoire
de la peinture mais aussi la volonté de revisiter des sujets mille
fois exécutés afin de mettre en avant la peinture elle-même. La
matière de sa peinture, croûteuse, incarnée, malaxée, agit comme
un corps, le corps de la peinture. «L’empâtement, l’épaisseur,
la graisse sont comme une obsession de la peinture de Denis
Laget. Dans toutes les séries, l’épaisseur fangeuse qui constitue
simultanément l’humus d’où naissent les formes et le cloaque qui
menace de les engloutir recèle des propriétés du corporel, pas
forcément les plus plaisantes. La peinture, en particulier à l’huile,
est poisseuse, elle sent, elle colle aux doigts et tache tout dans
l’atelier, les vêtements, le sol, les tranches des tableaux… Elle
a quelque chose de contagieux.», note Karim Ghaddab dans le
livre publié à cette occasion. La peinture de Denis Laget renvoie
aux fondamentaux de l’art de peindre, pousse la peinture dans
ses retranchements historiques au risque d’un anachronisme
assumé, fraye avec la catégorie du contemporain pour mieux
en défaire les codes, met à mal ses sujets dans un déploiement
chromatique exceptionnel sans cesse remis en question par la
disgrâce infligée par le peintre à sa propre virtuosité.
Cette exposition s’inscrit dans le contexte d’une itinérance que le
FRAC Auvergne a souhaité consacrer au peintre en collaboration
avec le Musée des Beaux-Arts de Rennes et le Musée Estrine
de Saint-Rémy-de-Provence. Le choix opère une vaste sélection
de 130 peintures couvrant trente ans de création dont l’aspect
rétrospectif ne doit néanmoins pas faire oublier que l’œuvre
poursuit toujours ses développements, comme le montre la
remarquable série des Feuilles de figuier sur laquelle Denis Laget
travaillait il y a quelques mois encore.
Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne

Denis Laget - La Colonne de fer - 1997
Huile sur toile - 24 peintures - 35 x 27 cm
Musée d’Art Moderne et Contemporain
de Saint-Étienne

Denis Laget - Médor - 2012
Huile sur toile - 35 x 24 cm
Collection FRAC Auvergne
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Pour découvrir cette exposition, le FRAC Auvergne propose différentes activités pour le jeune public
(scolaires et centres de loisirs) :

PARCOURS DÉCOUVERTE DES PETITS (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 au mieux 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.

VISITE ACCOMPAGNEE + ATELIER (PS-CM2)
À la suite du parcours découverte ou de la visite accompagnée,
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.

PRE-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.
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Denis Laget - Feuilles de figuier - 2018
Huile sur toile - 33 x 22 cm
Collection privée

Empreintes
CYCLE 1 (PS - GS)

OBJECTIFS :
Réaliser une composition en répétant un motif
Créer un pochoir de feuille d’arbre
Varier ses gestes en peinture

MATÉRIEL :
Papier Canson A4
Gabarits de feuilles d’arbre
Plaque de mousse
Crayons à papier
Ciseaux
Peinture
Pinceaux

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À travers cet atelier les enfants réaliseront une composition colorée constituée d’une
répétition de motifs de feuilles d’arbre.
Pour commencer, les enfants créeront leur pochoir sur une plaque en mousse. Ils
détoureront un gabarit de feuille d’arbre sur la mousse puis, avec l’aide des adultes,
ils découperont leur motif pour l’évider et ne conserver que le pourtour. Ils déposeront
ensuite leur pochoir sur du papier Canson et peindront leur forme en la répétant à différents
endroits de leur feuille, en variant les gestes au sein de chaque motif. Ils devront recouvrir
toute leur feuille de ce même motif, en les superposant en certains endroits.
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Denis Laget - Sans titre - 2010
Huile sur toile - 116 x 89 cm
Collection FRAC Auvergne

Reflets de paysage
CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2)

OBJECTIFS :
Réaliser un paysage urbain en peinture
Peindre des reflets
Découvrir la technique du monotype

MATÉRIEL :
Papier Canson A4
Crayons à papier
Peinture acrylique
Pinceaux
Plaque de mousse
Ciseaux

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier les enfants réaliseront un paysage urbain et son reflet sur l’eau
grâce à un tampon qu’ils auront eux-mêmes créé.
Pour commencer ils traceront une ligne d’horizon sur leur feuille Canson afin de
délimiter le ciel et l’eau. Ils peindront ces deux parties en les différenciant grâce aux
couleurs qu’ils emploieront et aux gestes qu’ils feront. Ils fabriqueront ensuite un
tampon représentant une bande de terre et des bâtiments en les dessinant sur une
plaque de mousse. Ils découperont leur tampon puis appliqueront de la peinture
sur la première face pour la déposer au-dessus de la ligne d’horizon. Ils réaliseront
le reflet en symétrie en enduisant de peinture la seconde face de leur tampon et en
l’appliquant sous la ligne d’horizon, à l’envers.
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Denis Laget - Vigile - 1986
Huile sur toile - 49 x 41 cm
Musée d’Art Moderne et Contemporain
de Saint-Étienne

Vanité
CYCLE 3 (CM1-CM2)

OBJECTIFS :
Découvrir le genre de la vanité en peinture
Fabriquer un cadre
MATÉRIEL :
Cadre en carton
Papier d’aluminium
Papier Canson A5
Colle
Ciseaux
Crayons à papier
Peinture acrylique
Pinceaux
DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Les enfants découvriront le genre de la vanité en peinture et réaliseront une
composition dans un cadre fabriqué par leurs soins.
Ils commenceront par réaliser leur cadre à partir d’un cadre en carton qu’ils habilleront
de morceaux de papier d’aluminium découpés et collés. Ils insèreront une feuille
A5 au centre de leur cadre sur laquelle ils créeront leur vanité. Lors d’un temps
d’échange, des vanités de l’histoire de l’art seront présentées aux enfants et une
discussion permettra d’énoncer les différentes représentations du passage du temps.
Ils dessineront ensuite chacun leur représentation de la vanité puis la peindront, en
faisant déborder s’ils le souhaitent leur peinture sur le cadre, à la manière de l’artiste.
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Les expositions estivales du FRAC Auvergne
HORS LES MURS
Musée Mandet - Riom
Du 5 avril au 13 octobre 2019

Domaine Royal de Randan
Du 29 juin au 29 septembre 2019

Hall aux bleds - St-Flour
Du 6 juillet au 15 septembre 2019

Grange de Mai - St-Saturnin
Du 27 septembre au 13 octobre 2019
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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 / RESERVATION :
Pour procéder à vos réservations ou pour toute information, veuillez contacter :
Amandine Coudert
amandine.coudert@fracauvergne.com
04 73 74 66 20
Mathilde Nadaud
mathilde.nadaud@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.

