LES ACTIVITÉS SCOLAIRES
AU FRAC AUVERGNE

Grand mécène du FRAC Auvergne

Exposition A quoi tient la beauté des étreintes - La collection du FRAC Auvergne - Janvier-mars 2016

Créé en 1985, le FRAC Auvergne est une institution soutenue par le Conseil Régional AuvergneRhône-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 près 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. En 2018, les expositions du FRAC ont accueilli plus de 75 000
visiteurs et, chaque année, ce sont près de 17 000 scolaires qui bénéficient des actions éducatives
du FRAC.

À VENIR AU FRAC AUVERGNE 2019-2020
¬ CRISTOF YVORÉ - Pots, lapin, fenêtres, fleurs. Du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020

Né en 1967 et décédé en 2013, Cristof Yvoré a peint, pendant plus de
20 ans (de 1993 à 2013), des tableaux centrés autour d’un petit
nombre de sujets : natures mortes (principalement des vases de fleurs),
représentations de détails d’espaces domestiques (des coins de murs
saisis de près ou des rideaux occupant la quasi totalité du tableau) ou de
façades (vues de manière très frontale et à la limite de l’abstraction) dans
des petits et moyens formats. Ses peintures ne sont jamais représentations
de sujets pris sur le motif, mais des souvenirs lointains d’objets vus, tout
autant des prétextes que des stéréotypes de peinture.

¬ AGNÈS GEOFFRAY - Du 1er février au 3 mai 2020
Les œuvres d’Agnès Geoffray sondent les potentialités de fiction portées
par les images. A l’aide de différents médiums comme la photographie, la
sculpture ou le film, elles plongent le spectateur dans un climat d’étrangeté,
d’imaginaire, de fantasme. Les œuvres d’Agnès Geoffray s’articulent
souvent autour d’un instant vacillant, cristallisant les éléments d’une
chute dramatique. Ses photographies anciennes retouchées dévoilent le
degré de falsification possible des images. Elles en appellent souvent à
l’inconscient, aux peurs archaïques, aux récits enfantins, aux faits divers
les plus inattendus, à la mémoire d’événements historiques majeurs.

¬ LE MAUVAIS ŒIL - Du 16 mai au 20 septembre 2020
Avec les œuvres de Caroline Achaintre, Michel Aubry, Marc Bauer, Christian Boltanski, Miriam Cahn, Clément
Cogitore, Gregory Crewdson, Yuri Kozyrev, Natacha Lesueur, Fabian Marcaccio, Seamus Murphy, Gerald Petit,
Loredana Sperini, Nancy Spero, Elly Strik, Sandra Vasquez de la Horra.
En 2018, Clément Cogitore a remporté le prestigieux Prix Marcel Duchamp
décerné par le Centre Pompidou avec son dernier film The Evil Eye. Ce
prix, obtenu avec le concours du directeur du FRAC Auvergne chargé de
défendre la candidature de l’artiste, permet au film de figurer désormais
dans la collection du FRAC aux côtés des Indes Galantes que le public avait
pu voir dans l’exposition Reste l’air et le monde.
The Evil Eye (littéralement "le mauvais œil") devient ici le cœur de
l’exposition, projeté au centre du FRAC, sa bande-son habitant toutes
les salles et accompagnant les autres œuvres sous la forme d’une
litanie chuchotée annonçant la fin du monde : élégie poignante, film
époustouflant, oracle empruntant autant aux grands mythes qu’aux
méthodes de manipulation des foules les plus éprouvées par les systèmes
totalitaires et la publicité.

L’ART AU LYCÉE 2019-2020
Lycée Lafayette - Brioude
Du 5 novembre au 9 décembre 2019
À L’OMBRE DES GRANDS ARBRES
Darren Almond - Richard Fauguet - Christian Jaccard - David Lynch - Ger Van Elk
Simon Willems

Ensemble scolaire La Salle (dans le cadre du jumelage) - Clermont-Ferrand.
Du 7 novembre au 18 décembre 2019
Exposition des œuvres de la collection du FRAC sur la couleur

Collège Les Ancizes (dans le cadre de l’EROA)
Du 12 novembre au 16 décembre 2019
FACE À FACE
Gérard Fromanger - Pierre Gonnord - Claire Tabouret

Lycée Jean Monnet (dans le cadre du jumelage) - Yzeure
Du 26 novembre 2019 au 19 mars 2020
L’INVENTION DES CORPS
Ghada Amer - Aziz+Cucher - Rineke Dijkstra - Ismaël Joffroy Chandoutis
Rachel Labastie - David Lynch - Gerald Petit - Émilie Pitoiset - Hocine Zaourar

Lycée René Descartes (dans le cadre du jumelage) - Cournon
Du 7 janvier au 20 février 2020
MÉTISSAGES
Martine Aballéa - Hervé Bréhier - Roland Cognet - Anne-Sophie Emard - Larissa
Fassler - Gérard Fromanger - Camille Henrot - Dominique Liquois - Manuel Ocampo
Platino

Lycées Albert Londres - Cusset
Du 9 janvier au 17 février 2020
LA FABRIQUE DU RÉEL
Stéphane Couturier - Philippe Durand - Anne-Sophie Emard - Marc Le Mené
Michel Mazzoni Xavier Zimmermann

Lycée Pierre-Joël Bonté (dans le cadre de l’EROA) - Riom
Du 14 janvier au 16 mars 2020
LE PAYSAGE N’EXISTE PAS
Adam Adach - Darren Almond - Tania Mouraud - Seamus Murphy - Jérôme Zonder

Lycée Ste-Marie - Riom
Du 10 mars au 9 avril 2020
LES MONDES INVISIBLES
Clément Cogitore - Raphaël Dallaporta - Jean-Charles Eustache - Pierre Gonnord
Johannes Kahrs

Lycée agricole - St-Gervais d’Auvergne
Du 24 mars au 15 mai 2020
LE SENS DU GESTE
Jean-Louis Aroldo - Aziz+Cucher - Marc Bauer - Manuela Marques
Seamus Murphy - Gerald Petit

Sélection à venir

Lycée Blaise Pascal (dans le cadre de l’EROA) - Ambert
Carte blanche aux élèves du lycée
Du 12 mars au 15 avril 2020

Les expositions du FRAC Auvergne hors les murs
¬ La grange de Mai - St-Saturnin
Libertés de mouvement. Avec les œuvres de Marian Breedveld, Damien Cabanes, Larissa Fassler, Valérie
Favre, Roland Flexner, Rémy Jacquier, Rémy Hysbergue, Emmanuel Lagarrigue, Katsuhito Nishikawa, Georges
Rousse, Ida tursic et Wilfried Mille
¬ Hôtel Fontfreyde - Centre photographique
Automne 2019
Alexis Cordesse
¬ Centre Culturel BIEF - Ambert
Du 2 avril au 30 mai 2020
David Lynch
¬ La Licorne - St-Germain-Lembron
Du 13 mars au 31 mai 2020
Le spectacle du monde. Avec les œuvres de Adam Adach, Darren Almond, Georges Rousse, Silke Otto-Knapp
Marie Zawieja, Xavier Zimmermann
¬ Château de Villeneuve-Lembron
Été 2020
¬ Domaine royal de Randan
Été 2020
¬ Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac
Été 2020
¬ Musée Crozatier - Le Puy-en Velay
Décembre 2020 - Mai 2021

ACTIVITÉS SCOLAIRES
SECOND DEGRÉ ET ÉTUDES SUPÉRIEURES
Afin de découvrir chacune de ses expositions, le service des publics vous propose différentes actions
de médiation.

> VISITE ENSEIGNANTS
Tous les premiers mercredis qui suivent l’ouverture des expositions, les enseignants sont invités à
venir découvrir les œuvres au cours d’une visite qui leur est réservée.
Gratuit, sur inscription.

> 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.

INFORMATIONS PRATIQUES
FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 5000
www.frac-auvergne.fr
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.
Le FRAC Auvergne accueille les groupes scolaires en dehors de ces horaires d’ouverture.
L’entrée du FRAC et la visite guidée sont gratuites.
CONTACT / RESERVATION :
Pour procéder à vos réservations ou pour toute information, vous pouvez contacter :
Laure Forlay, Chargée des publics : laure@fracauvergne.com ou 04.73.74.66.20
Patrice Leray, Professeur correspondant culturel : patrice-leray@ac-clermont.fr

