DOSSIER PÉDAGOGIQUE

AGNÈS GEOFFRAY
EXPOSITION DU 1ER FÉVRIER AU 3 MAI 2020

Grands mécènes du FRAC Auvergne
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AGNÈS GEOFFRAY
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.
À 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

Agnès Geoffray - La torche (Incidental
Gestures) - 2011 - Photographie
50x40 cm - Collection FRAC Auvergne

Agnès Geoffray - Les messagers - 2014
Papiers et objets manuscrits, écriture
miniature - Dimensions variables
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Pour découvrir cette exposition, le FRAC Auvergne propose différentes activités pour le jeune public
(scolaires et centres de loisirs) :

VISITE ENSEIGNANTS : MERCREDI 5 FÉVRIER 2020 À 15 H

Le service des publics du FRAC propose une rencontre privilégiée
pour les enseignants. Ce moment sera l’occasion de découvrir
l’exposition mais également d’aborder les différentes pistes
pédagogiques, les parcours de visite, les ateliers d’arts plastiques
et outils didactiques proposés pour l’exposition.
Gratuit, sur inscription.

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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Agnès Geoffray - Nights (site 1)
2005-2007 - Photographie
15 x 20 cm

DANS LA NUIT
CYCLE 1 (PS - GS)

OBJECTIFS :
Composer un paysage de nuit
Créer un dégradé pour représenter un halo de lumière
Mêler différentes techniques dans une composition

MATÉRIEL :
Papier Canson noir
Craies bleues et blanches
Chiffons
Formes découpées dans du papier noir (carrés, ronds, triangles...)
Colle

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants composeront un paysage de nuit en s’inspirant des
photographies réalisées par Agnès Geoffray.
Pour commnencer, les enfants devront réaliser un halo de lumière sur une feuille noire qui
constituera le fond de leur composition. Pour cela, ils traceront et colorieront à la craie
un rond blanc au centre de la feuille puis l’entoureront de cercles concentriques bleu
clair et bleu foncé. Ces couleurs seront estompées au doigt ou au chiffon afin de créer
un dégradé allant du plus clair au centre de la feuille au plus foncé sur les bords. Sur ce
fond coloré ils viendront ensuite composer une image au premier plan à partir de formes
simples découpées dans du papier noir. Ils assembleront ces formes pour créer des
silhouettes de maisons, d’arbres ou de personnages qu’ils colleront sur leur fond. Pour
terminer, ils pourront ajouter à la craie quelques détails de lumière, comme les fenêtres
des maisons ou les yeux brillants des personnages.
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Agnès Geoffray - Etude de motifs pour Weaved
Glass sur les vitrines du FRAC Auvergne - 2019

COMME UN VITRAIL
CYCLE 2 (CP-CE2)

OBJECTIFS :
Créer un motif graphique et le répéter dans une composition
Réaliser une composition abstraite
MATÉRIEL :
Feuilles A4
Feuilles de plastique A4 type rhodoid
Crayons à papier
Règles
Feutres
Scotch de masquage
Ciseaux
DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
En s’inspirant des vitrines du FRAC recouvertes de grandes compositions réalisées à
l’aide de bandes de scotch, les enfants réaliseront à leur tour un motif graphique au
scotch de masquage sur une surface tranparente.
Les enfants disposeront d’une feuille sur laquelle sera délimitée un large quadrillage
qui leur servira de trame. Ils devront tracer à la règle un motif graphique assez simple
dans l’un des carrés de la trame et le reproduire sur toute leur feuille, afin d’obtenir
une grande composition abstraite constituée de la répétition du même motif. Après
avoir repassé sur leurs lignes au feutre pour bien les identifier, ils placeront une feuille
plastique sur leur composition. Ils colleront sur le rhodoid des bandes de scotch de
masquage en suivant les lignes de leurs motifs graphiques afin de les reproduire
sur la feuille transparente. Les compositions des enfants pourront par la suite être
présentées sur les vitres de la classe afin de faire ressortir leurs graphismes en jouant
sur la transparence du support.
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Agnès Geoffray - Sutures (détail)
2014 - Projection vidéo, 30 min
Collection FRAC Auvergne

THÉÂTRE D’IMAGES
CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2)

OBJECTIFS :
Aborder l’effet Koulechov par des rapprochements d’images
Créer un dispositif de présentation des images
Développer son imagination

MATÉRIEL :
Images en noir et blanc
Papier Canson noir
Papier Canson blanc
Crayons à papier
Ciseaux
Colle

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants découvriront l’effet Koulechov en créant des
rapprochements d’images.
Pour commencer, ils choisiront cinq images parmi un ensemble de photographies en
noir et blanc en réfléchissant à des associations permettant d’imaginer des histoires
entre les images. Ils créeront ensuite un dispositif de présentation de leurs images.
Pour cela, ils perceront une feuille noire de plusieurs fenêtres et viendront placer leurs
photos à travers. Ils créeront ensuite des volets permettant de masquer et de révéler
les images. À la fin de l’atelier, les enfants pourront présenter leur dispositif à leurs
camarades et révèleront les images deux par deux afin de les faire dialoguer les unes
avec les autres.
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Agnès Geoffray - Palimpsestes - 2012
Épingles - Dimensions variables

MOTS ÉPINGLÉS
CYCLE 3 (CM1-CM2)

OBJECTIFS :
Créer une composition plastique à partir de mots
Réaliser un travail à plusieurs mains
Développer son imagination

MATÉRIEL :
Carton plume de 1 cm d’épaisseur
Feuilles de brouillon
Crayons à papier
Petits clous en acier

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants s’inspireront d’une œuvre d’Agnès Geoffray et créeront
à leur tour une composition à partir de mots épinglés sur un support.
Répartis par groupes de 6 à 8, les enfants définiront ensemble un mot autour duquel
ils devront trouver une dizaine de synonymes. Puis, deux par deux, ils devront
inscrire quelques uns de ces synonymes à la manière de l’artiste, en les épinglant
sur une surface. Pour cela, ils auront à leur disposition du carton plume de 1 cm
d’épaisseur qui constituera leur support et sur lequel ils planteront des clous en acier
(à la main) en suivant le tracé des lettres. Ces petites pointes viendront dessiner les
mots et projetteront aussi leur ombre sur le support. Pour l’un des mots, ils devront
simplement laisser les marques des pointes, comme s’il ne restait que la trace du mot.
Pour terminer, les enfants ayant travaillé autour du même thème pourront rassembler
leurs compositions afin de créer un ensemble plus vaste de mots.
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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.

