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Partenaires

Grand mécène du FRAC Auvergne

Couverture : Sans titre - 2006 - Huile sur toile - 27,5 x 35,5 cm. Collection Christophe Mélard
Ci-contre : Feuilles de figuier - 2018 - Huile sur toile - 35 x 27 cm

Portraits, vanités, natures mortes, paysages… Denis Laget maintient sa peinture dans les sujets
classiques de l’histoire de l’art. Si l’on tente de lister plus finement les séries qui ponctuent
cet œuvre depuis environ trente-cinq ans, on trouve : des portraits, des citrons, des crânes,
des harengs, des quartiers de viande, des têtes de mouton, des méduses, des paysages, des
fleurs, des chiens, des oiseaux, des feuilles de figuier… C’est une collection à la fois banale
et étrange, une sorte de cabinet de curiosités, où rien d’extraordinaire ou de spectaculaire
ne s’impose. Est-ce à dire pour autant que tous ces sujets sont aléatoires, de purs prétextes
à peindre, des images-supports sans signification et sans enjeu en soi ? La question renvoie
au statut complexe du sujet en peinture et demande de dépasser les antinomies simplistes,
soit l’alternative entre une représentation bavarde ou "symbolarde", selon le mot de Claudel,
qui ravalerait la peinture au rang de médium et une indifférence ou transparence absolue du
sujet qui, seule, permettrait l’assomption de la Peinture, regardée elle-même comme une
puissance métaphysique qui ne saurait s’annexer à aucune imagerie sans se compromettre
et se limiter. Même des artistes comme Gottlieb, Newman et Rothko, qui allaient devenir les
hérauts d’un sublime aniconique, n’ont pas évacué la question du sujet, eux qui déclarèrent :
"Il est largement admis chez les peintres que peu importe le sujet, du moment qu’il est bien
peint. C’est de l’académisme pur. Il n’existe pas de bonne peinture de rien". Il n’est donc pas
inutile de rappeler cette évidence : un (bon) tableau ne se limite certes pas à illustrer un
thème ou une anecdote, mais, pour autant, le sujet n’est jamais insignifiant.
Pourtant, s’ils ne sont pas insignifiants, chez Denis Laget, les sujets ne signifient rien. Même
s’il est possible d’en faire une interprétation allégorique, celle-ci demeure fondamentalement
ouverte et, si elle enrichit les tableaux, elle ne réduit pas la portée de la peinture. Les
associations, les évocations et les références sont suggérées, comme dormantes, en germe,
mais elles ne s’imposent jamais comme des clefs permettant d’accéder au fin mot de la
peinture, précisément parce que la peinture n’est pas affaire de mots, ou à tout le moins
parce que ceux-ci ne permettent pas de se débarrasser de celle-là. S’il y a énigme, c’est une
énigme constitutive de la peinture, aucunement un simple rébus, et sans doute faut-il voir là
un refus du didactisme qui prendrait l’œil du regardeur par la main pour l’amener trop vite à
la cervelle.

Karim Ghaddab
"Ne pas effacer" in Denis Laget
FRAC Auvergne, Musée des Beaux-Arts de Rennes, Musée Estrine, 2019

Sans titre - 2002 - Huile sur toile - 61 x 73,5 cm - Collection Éric Suchère

Sans titre - 2010 - Huile sur toile - 116 x 89 cm - Collection FRAC Auvergne

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

Sans titre - 1992 - Huile sur toile, cadres en zinc - 15 peintures - 40 x 48 cm - Collection Taÿ Pamart

DENIS LAGET
Pour les scolaires

Afin de découvrir l’exposition de Denis Laget, le service des publics vous propose différentes actions
de médiation.

> 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 2019-2020
FRAC AUVERGNE
6 rue du Terrail - 63000 Clermont-Fd
Denis Laget
Du 29 juin au 29 septembre 2019
Christof Yvoré
Du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020
Agnès Geoffray
Du 1er février au 3 mai 2020
Le Mauvais Œil - Exposition des œuvres de la collection du FRAC Auvergne
Du 16 mai au 20 septembre 2020

L’ART AU LYCÉE

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

Lycée Godefroy - Clermont-Ferrand. Novembre - Décembre 2019
Lycée Lafayette - Brioude. Novembre - Décembre 2019
Collège Les Ancizes. Novembre - Décembre 2019
Lycée Jean Monnet - Yzeure. Novembre 2019 - Mars 2020
Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom. Janvier - Mars 2020
Cité scolaire Albert Londres - Cusset. Janvier - Février 2020
Lycée René Descartes - Cournon. Janvier - Février 2020
Lycée Ste-Marie - Riom. Mars - Avril 2020
Lycée agricole - St-Gervais d’Auvergne. Mars - Avril 2020
Lycée Blaise Pascal - Ambert. Mars - Avril 2020
Le programme détaillé des expositions sera prochainement disponible sur le site du FRAC Auvergne
(www.frac-auvergne.fr)

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

Iris - 1986 - Huile sur toile - 92 x 65 cm - Collection Françoise et Thierry Billot

