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1 Dans cette exposition tu vas découvrir les œuvres 
d'Agnès Geoffray, mais qui est cette artiste ?

Qui est l'artiste ?

Agnès Geoffray est une artiste française, elle a 46 ans et habite à Paris. 
Elle a étudié dans des écoles d'art à Lyon et à Paris.



Photographies, vidéos, installations, textes... Ses œuvres sont 
surprenantes et diverses !

Agnès Geoffray utilise beaucoup d'images dans ses œuvres mais elle ne 
prend pas souvent des photos elle-même. Elle récupère et collectionne 
des images anciennes qu'elle trouve un peu partout et les transforme 
pour créer ses œuvres.

Lors de ta visite tu découvriras aussi des œuvres sans images, l'artiste 
aime utiliser des textes pour en faire des œuvres d'art.



Commence ta visite au rez-de-chaussée et regarde 
autour de toi. Qu'elles sont belles ces vitrines !
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Fenêtre sur l'Histoire

Des étoiles, des losanges, des carreaux... C'est joli mais pourquoi les 
vitres sont-elles décorées ainsi ? 

Agnès Geoffray s'est inspirée d'un fait historique : durant la Première 
Guerre mondiale la ville de Paris subit de nombreux bombardements 
et afin d'éviter au maximum les dégâts les commerçants décident de 
protéger les vitrines de leurs magasins. Pour cela ils collent des bandes 
de scotch entrecroisées pour éviter que le verre ne se brise quand les 
bombes explosent. 
Au départ ils voulaient juste éviter les dégâts mais petit à petit ils se sont 
mis à coller des bandes de scotch en faisant des motifs géométriques et 
décoratifs, pour que cela fasse joli. Tiens ça ressemble aussi aux vitraux 
que l'on peut trouver dans certaines églises ! 

En souvenir de cet évènement, Agnès Geoffray a recréé des décors avec 
du scotch sur les fenêtres du FRAC.



Jeux
À ton tour dessine ci-dessous un motif  géométrique sur les vitres 
du FRAC. Tu peux t'inspirer de ceux créés par Agnès Geoffray ou 
inventer ton propre motif.

Sur cette photo 
ancienne tu peux 
voir les vitrines 
d'un magasin à 

Paris pendant la 
Première Guerre 

mondiale.



Poursuis ta visite dans la première salle de l'étage. 
Regarde ces photographies, elles ont l'air étranges, 
certaines sont même un peu effrayantes !

Apparences trompeuses
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As-tu bien observé toutes ces photographies ? Certaines semblent un 
peu bizarres ou irréelles... C'est parce que l'artiste les a retouchées.

Pour réaliser ces images Agnès Geoffray a créé des mises en scènes : 
cela veut dire qu'elle a choisi tous les détails dans ses photographies. 
Par exemple elle a demandé à des amis et des membres de sa famille 
de poser pour elle de façon très précise, elle a aussi choisi les décors et 
tous les accessoires.
Elle a ensuite modifié ces images sur son ordinateur pour les rendre 
étranges, en supprimant certaines parties ou en déplaçant des éléments. 

Regarde par exemple cet homme qui flotte au dessus de son lit, ça ne 
peut pas être réel ! Au départ il était couché sur des tabourets mais 
Agnès Geoffray les a enlevés par ordinateur pour qu'on ait l'impression 
qu'il flotte. Peux-tu deviner ce qu'elle a changé dans les autres photos ? 
Quelles histoires ces images racontent-elles ?



Observe attentivement les œuvres et relie ces détails aux 
photographies dont ils proviennent.

Jeux



4Dans la deuxième salle de l'étage tu trouveras un film 
réalisé par l'artiste, mais ce n'est pas du cinéma !

Raconte-moi une histoire

Après avoir regardé quelques minutes cette vidéo, tu auras sûrement 
remarqué qu'elle est composée de différentes images qui défilent les 
unes à la suite des autres. 

À ton avis, Agnès Geoffray a-t-elle pris toutes ces photos elle-même ? 
Certaines ont l'air anciennes non ? Il s'agit en vérité d'images trouvées 
par l'artiste dans des journaux, de vieux album photos... Dans beaucoup 
de ses œuvres, Agnès Geoffray se sert d'images anciennes qu'elle 
récupère et collectionne. 

Dans cette vidéo, elle a choisi de les faire s'enchaîner ou se superposer : 
certaines images ont des formes qui se ressemblent et ont l'air de se 
mélanger, d'autres sont placées côte à côte et semblent raconter la suite 
d'une histoire. 

À toi d'observer l'enchaînement des images et de créer tes propres 
histoires !



Jeux
Observe cette image issue du film d'Agnès Geoffray, qu'est-ce 
qu'il se passe sur cette photo selon toi ?

Imagine et dessine une image qui pourrait raconter la suite de 
l'histoire.

.......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................



5 Continue ta visite et observe ces œuvres. Mais que 
peuvent bien contenir ces drôles de boîtes ?

Mettre en boîte

Ici Agnès Geoffray a enfermé des photographies dans des boîtes en 
verre transparentes et colorées.

Elle a travaillé avec un artisan verrier pour fabriquer des verres de 
plusieurs couleurs : noir pour les images les plus violentes pour les 
rendre moins visibles, rouge pour les images qui peuvent avoir plusieurs 
sens et transparent pour les images qu'on a très envie de voir.

Agnès Geoffray a appelé ces œuvres Les Captives. Peux-tu deviner 
pourquoi ? C'est une sorte de jeu de mots ! Les images sont ici captives car 
"capturées" dans une boîte en verre, mais elles sont aussi captivantes, 
fascinantes. 

Dans ses œuvres, Agnès Geoffray aime utiliser des images 
ambivalentes : cela veut dire qu'elles peuvent avoir plusieurs sens. 
Certaines de ces photos peuvent nous sembler  gênantes, violentes ou 
effrayantes et pourtant c'est comme si on ne pouvait pas s'empêcher 

de les regarder !



Jeux
Retrouve ces photographies dans les boîtes. Comment les trouves-
tu ? Relie chaque image à tous les mots qu'elle t'inspire.

Ici, l'artisan verrier 
est dans son 

atelier en train de 
fabriquer les boîtes 

pour les œuvres 
d'Agnès Geoffray. 

bizarre

fascinante

amusante

joyeuse

triste

mystérieuse

effrayante

belle

inquiétante

violente

intrigante

ancienne

choquante



6Retrouve à présent ces œuvres. Il va te falloir ouvrir 
l'œil si tu veux découvrir leurs secrets...

Messages secrets

As-tu bien observé ces petits objets ? Peux-tu t'en approcher assez pour 
déceler leurs secrets ? Si tu regardes bien tu pourras voir de minuscules 
mots écrits à la main, il faudrait presque une loupe pour réussir à les lire ! 
Un morceau de mouchoir, une boîte en carton, un bout de photo... Ces 
mots sont écrits sur des petites choses que l'on pourrait glisser dans nos 
poches, comme s'il s'agissait de messages secrets, comme si on voulait 
les cacher.

Ces œuvres s'appellent Les Messagers : Agnès Geoffray a pris des petits 
morceaux de phrases dans des lettres de prisonniers de guerre. Elle les 
a écrits sur toutes sortes d'objets pour leur faire raconter de nouvelles 
histoires. 

Et toi, as-tu déjà envoyé des petits mots secrets ? Sur quoi les as-tu 
écrits ?



Jeux
Parviens-tu à reconnaître les objets utilisés par Agnès Geoffray 
dans ces œuvres ? Entoure la bonne réponse.

un papier de bonbon

un morceau d'aluminium

un miroir

une boîte de chewing-gum

une boîte d'alumettes

une boîte de jeu de cartes

une paille

un cure-dents

une cigarette

un morceau de journal

un morceau de mouchoir

un morceau de plastique



Dans la même salle, tu as forcément remarqué ces 
mots épinglés au mur. On ne peut pas les louper, 
cette œuvre est si surprenante !

Mot pour mot7

Agnès Geoffray a tracé tous ces verbes en plantant des épingles dans 
le mur. Mais as-tu remarqué que d'autres sont à peine visibles ? Il reste 
seulement les petits trous dans les murs, ils ont l'air presque effacés. 

Qu'est-ce que tous ces mots ont en commun ? Ce sont des synonymes 
non ? Ils ont presque le même sens, ils veulent tous dire faire disparaître 
quelque chose ou tuer. 
Dans cette œuvre Agnès Geoffray fait référence à l'Histoire. Dans le 
passé, certains chefs de guerre ont décidé de tuer un grand nombre de 
personnes. Dans ces cas-là, ils n'utilisaient pas les mots "massacrer" 
ou "exterminer" pour parler de ces meurtres mais plutôt "nettoyer" ou 
"vider". Cela leur permettait de cacher la vérité aux gens.

Sur le mur, c'est comme si les mots violents qui disent la vérité (assassiner, 
exterminer...) avaient été effacés : il ne reste plus que les trous. Ces mots 
ont été remplacés par d'autres (nettoyer, annuler, vider...) qui semblent 
vouloir dire la même chose mais de manière moins choquante, comme le 
faisaient les chefs de guerre autrefois.



Jeux
Pour terminer, résous ces mots fléchés avec des mots que tu as 
rencontrés tout au long de ta visite.

3

Nom de famille de l'artiste.

Image réalisée avec un 
appareil.

Autre nom donné à un film dans 
une exposition.

Matière à l'école où on apprend 
le passé.

Titre de l'œuvre où les photos 
sont dans des boîtes en verre.

Pointe en métal utilisée pour  
écrire les mots sur le mur.

Fenêtre sur le devant d'un 
magasin.

Titre de l'œuvre où des mots 
sont écrits sur des petits objets.
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Tu veux découvrir l’exposition d’une autre manière ?
Pendant les vacances scolaires et chaque mercredi 
après-midi, le FRAC Auvergne propose des ateliers 
d’arts plastiques pour les enfants de 6 à 12 ans.
Peinture, sculpture, photographie, vidéo... Viens t’initier 
aux techniques utilisées par les artistes et découvrir 
tous les secrets des œuvres.
Inscris-toi vite !

Pour s’inscrire ou connaître le programme des ateliers :
par téléphone au 04.73.74.66.20 
par mail à amandine.coudert@fracauvergne.com 
ou mathilde.nadaud@fracauvergne.com
sur internet www.frac-auvergne.fr

Retrouve aussi le FRAC Auvergne sur les réseaux sociaux !

Grands mécènes du FRAC Auvergne


