DOSSIER PÉDAGOGIQUE
LIBERTÉS DE MOUVEMENT
LA GRANGE DE MAI - SAINT-SATURNIN
DU 27 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2019

Grand mécène du FRAC Auvergne
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LIBERTÉS DE MOUVEMENT
Marian Breedveld - Damien Cabanes - Larissa Fassler - Valérie
Favre - Roland Flexner - Rémy Jacquier - Rémy Hysbergue
Emmanuel Lagarrigue - Katsuhito Nishikawa - Georges Rousse
Ida Tursic & Wilfried Mille
Le FRAC Auvergne poursuit sa collaboration avec le festival
biennal Les Jours de lumière de Saint-Saturnin et propose
une riche sélection d’œuvres issues de sa collection. Autour du thème «Vibrations» choisi pour la 11ème édition du
festival, le FRAC Auvergne présente une dizaine d’artistes
dont les pratiques font écho à cette notion qui, dans le
contexte de cette exposition, s’accorde plus particulièrement avec l’idée de mouvement. De celui suggéré par les
œuvres au mouvement réel des corps, la question est abordée à travers une diversité des représentations : vibration
de la surface (Marian Breedveld...), expansion libre de la
matière (Valérie Favre...), circulation de la lumière modulant
l’intensité des couleurs (Katsuhito Nishikawa), pratique très
physique dans l’intimité de l’atelier (Rémy Jacquier, Rémy
Hysbergue...) comme en dehors (Georges Rousse, Larissa
Fassler...).
Face à toutes ces représentations, le corps même du
spectateur ne tarde pas à se trouver à son tour sollicité.
Le regard dérive sans cesse à la surface des œuvres, le
corps ajuste sa position au rythme des subtiles variations
suggérées par les œuvres, à l’instar de l’installation finale
d’Emmanuel Lagarrigue autour de laquelle le déplacement
du spectateur importe pour prendre toute la mesure de
l’atmosphère subtile et enveloppante que l’œuvre déploie.

Marian Breedveld - Sans titre - 1994
Huile sur toile sur bois - 45 x 75 cm
Collection FRAC Auvergne

Georges Rousse - Tsho rolpa - 2000
Photographie contrecollée sur aluminium
130 x 160 cm - Collection FRAC Auvergne
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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 à Saint-Saturnin
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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Rémy Hysbergue - Pour l’instant n°11
2006 - Acrylique sur miroir acrylique
131 x 150 cm - Collection FRAC Auvergne

REFLETS DE GESTES
CYCLES 1 ET 2 (PS-CP)

OBJECTIFS :
Expérimenter différents gestes de peinture
Utiliser différents outils
Développer son imagination

MATÉRIEL :
Papier réfléchissant (papier miroir épais, disponible en loisirs créatifs)
Éponges
Pinceaux
Brosses à dents
Peinture acrylique

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants s’inspireront de l’œuvre de Rémy Hysbergue composée
d’un ensemble de gestes sur une surface miroir.
Dans un premier temps, à l’aide de divers outils (éponges, brosses à dents, pinceaux)
les enfants essaieront différents gestes sur une feuille de brouillon : ils pourront tourner
ou tapoter leur éponge, faire des empreintes de pinceau, éclabousser avec une brosse à
dent, etc. Puis, sur leur feuille réfléchissante, ils reproduiront trois à quatre gestes choisis
parmi leur ensemble de tests. Ils ne devront pas recouvrir intégralement le support afin
de mêler leur peinture abstraite aux reflets qu’ils pourront observer sur les zones non
peintes.
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Valérie Favre - Balls and tunnels - 1996
Encre et acrylique sur toile
155 x 125 cm - Collection FRAC Auvergne

JEUX DE HASARD
CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2)

OBJECTIFS :
Aborder la notion de hasard dans la production artistique
Réaliser une composition abstraite
Expérimenter la surface du tissu

MATÉRIEL :
Tissu (coton blanc, format 20x30 cm)
Encres de couleurs
Peinture acrylique
Pinceaux

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À partir de l’œuvre de Valérie Favre, les enfants aborderont la notion de hasard et
joueront avec les effets de peinture sur la surface du tissu.
Dans un premier temps, ils travailleront leur tissu en plaçant des objets dessous afin
de créer des bosses et des creux, ils pourront également le replier en partie ou le
chiffonner. Ils humidifieront ensuite certaines zones au pinceau avant d’appliquer et
de laisser couler des encres de couleurs en différents endroits. De cette manière,
leur composition s’élaborera au hasard des coulures et imprégnation de l’encre
sur leur support. Après avoir laissé sécher leur tissu, ils observeront les formes
créées par l’encre et ils pourront retravailler des parties à la peinture pour ajouter
de nouveaux éléments dans la continuité des formes créées précédemment de
manière aléatoire.
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Roland Flexner - Sans titre - 2000
Encre et savon sur papier - 30 x 27,5 cm
Collection FRAC Auvergne

EMPREINTES DE BULLES
CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2)

OBJECTIFS :
Faire intervenir une part de hasard dans une composition
Travailler sur l’expérimentation
Créer une composition abstraite
MATÉRIEL :
Papier Canson A4
Liquide vaisselle
Encres de différentes couleurs
Pailles
Petits récipients en verre
DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier se base sur les œuvres de Roland Flexner : à l’aide d’un tube en bois,
l’artiste forme délicatement une bulle à partir d’un mélange de savon et d’encre et la
dépose sur une feuille de papier créant ainsi un véritable monde.
Dans un petit récipient, les enfants commenceront par mettre du liquide vaisselle et
ajouteront quelques gouttes d’encre colorée sans mélanger les deux ensemble. Ils
prendront ensuite une paille et tapoteront l’une des extrémités dans le liquide vaisselle
et l’encre. Puis ils souffleront doucement dans la paille à quelques centimètres audessus d’une feuille Canson de manière à former une bulle qui éclatera à la surface
du papier et formera des motifs aléatoires.
Cet atelier repose en grande partie sur l’expérimentation des enfants quant à la
quantité nécessaire de liquide vaisselle et d’encre (il faut réajuster plusieurs fois les
quantités) ainsi qu’au volume du souffle dans la paille.
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Larissa Fassler - Gare du Nord III - 2015
Crayon et peinture sur toile, impression
sur papier pour le mur
190 x 190 cm - Collection FRAC Auvergne

CARTE AU TRÉSOR
CYCLE 3 (CM1-CM2)

OBJECTIFS :
Réaliser une carte de l’école à plusieurs mains
Relever des impressions autour d’un lieu
Envisager un espace en se servant de ses sens

MATÉRIEL :
Feuilles de papier A3
Crayons à papier
Stylos

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
À la manière de Larissa Fassler, les enfants réaliseront une carte de l’école annotée
d’observations et d’impressions relevées dans chaque espace.
Par groupes de 4 à 5, les enfants se répartiront les différents espaces de l’école
à cartographier (cour de récréation, cantine, salles de classe...) et chaque groupe
commencera par dessiner son espace au crayon sur une feuille. Comme l’artiste, les
enfants pourront représenter leur zone à la mesure de leur corps, en comptant par
exemple les distances en nombre de pas. Dans un second temps, ils augmenteront
leur carte d’un ensemble de relevés et d’impressions qu’ils écriront sur leur plan :
description des saynètes observées, des bruits caractéristiques, des odeurs, des
sensations des matières autour de soi, etc. Pour terminer, l’ensemble des cartes
réalisées par les différents groupes seront rassemblées et collées les unes aux
autres afin de constituer une grande carte de l’école.

INFORMATIONS PRATIQUES
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RÉSERVER VOTRE VISITE AVEC VOTRE CLASSE :
Pour toute réservation, merci de contacter Jean-François Omerin par mail à
contact@lesjoursdelumiere.com ou par téléphone au 06 38 36 92 77.
LIEU D’EXPOSITION :
La Grange de Mai
63450 Saint-Saturnin
Ouvert lors du festival Les Jours de lumière les 27 et 28 septembre puis les
vendredis, samedis et dimanches 4, 5, 6 et 11, 12, 13 octobre de 15h-18h.
En dehors de ces horaires, possibilité d’accueillir les groupes scolaires sur rendezvous.
Entrée gratuite.
Du 27 septembre au 11 octobre 2019
LES EXPOSITIONS AU FRAC AUVERGNE EN 2019-2020 :
DENIS LAGET
Du 29 juin au 29 septembre 2019
CRISTOF YVORÉ
Du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020
AGNÈS GEOFFRAY
Du 1er février au 3 mai 2020
LE MAUVAIS ŒIL
Du 16 mai au 20 septembre 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.

