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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATIONS PRATIQUES
Agnès Geoffray
1 février au 3 mai 2020
er

Ouverture de l’exposition / Samedi 1er février 2020 à 14 h
Visite de l’exposition à 17 h avec Jean-Charles Vergne, commissaire de l’exposition,
suivie d’un apéritif.
Nocturne pendant Le Festival International du Court Métrage / jeudi 6 février 2020 de 18h à 21h
Publication du livre Agnès Geoffray
Textes français/anglais de Jean-Charles Vergne et Sally Bonn
FRAC Auvergne
6 rue du Terrail - Clermont-Ferrand - France
04 73 90 50 00 - contact@fracauvergne.com - www.frac-auvergne.fr
Entrée et visites guidées gratuites
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h. Dimanche : 15 h - 18 h. Sauf jours fériés.
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.
Contact Presse
Florence Furic - FRAC Auvergne
04 73 90 50 00 - contact@fracauvergne.com

NOS PARTENAIRES :

Ci-dessus
Couverture

Métamorphose V, 2015, impression jet d’encre, 51x40 cm
Veiled, 2011, photographies, impression jet d’encre, 9x6 cm / 48x33 cm

AGNÈS GEOFFRAY

1er février - 3 mai 2020
Dès son commencement, l’œuvre d’Agnès Geoffray s’est fondée sur une réflexion
portant sur le statut de l’image, sur la manière dont les images nous parviennent,
sur leur potentiel fictionnel, sur leur puissance de vérité et de falsification.
Agnès Geoffray est photographe mais une partie de l’iconographie qu’elle
utilise s’effectue sans la photographie, par la récupération d’images d’archives dont elle n’est pas l’auteure, qui alimentent un travail d’ajustement,
de montage, de retouche. Il y a donc des images qui, parfois, proviennent
de ses propres prises de vues ; il y a des images qu’elle trouve et qu’elle
utilise telles quelles ou en leur apportant de subtiles modifications. Il y a,
aussi, des images manquantes, des œuvres sans images élaborées à partir de textes qui se substituent aux images : il ne s’agit pas là d’une rupture
dans sa création mais d’une autre façon de faire des images, sans images.
Les œuvres se livrent dans leur présence étrange, dans leur beauté inquiétante voilée par l’évocation de faits historiques parfois tragiques. Elles se
manifestent dans le chuchotement, la mise en retrait, les allusions discrètes
pour dénouer subtilement ce qui se dissimule et se joue dans les images :
leur violence cachée, leur puissance de manipulation, leur possible corruption.
A la suite de l’acquisition de la série photographique Incidental Gestures
en 2014 puis du film Sutures en 2016 pour sa collection, le FRAC Auvergne
a souhaité confier à Agnès Geoffray l’ensemble de ses espaces ainsi que ses
vitrines afin que se déploie cette pensée d’une grande acuité, portée par une
poésie singulière accordant aux images une dimension affective exacerbée.
Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne
Commissaire de l’exposition

Nights, photographies, tirage lambda, 22 x 30cm

Libération I et II (Incidental Gestures) - 2011, impression jet d’encre,
édition 3/3, diptyque, 22 × 34 cm chaque - Collection FRAC Auvergne

Sutures, 2014, projection vidéo, 30 min, collection FRAC Auvergne

Catalepsie (Incidental Gestures) - 2012, impression jet d’encre, édition 3/3, 34 × 50 cm - Collection FRAC Auvergne

https://vimeo.com/292607900
Mot de passe : battling

Battling with the wind, 2018, projection vidéo, 11 min 30. Danseur : Jérôme Andrieu

Sans titre (après Claude Cahun), 2017, photographies, impression jet d’encre, 54x36 cm

