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ÉditoriaL d’aurÉLie FiLippetti
miniStre de La CuLture et de La CommuniCation

Trente ans après la création des FRAC (Fonds régionaux d’art contemporain) par le ministère de la Culture et de 
la Communication, le Frac Auvergne s’associe au Centre national des arts plastiques (CnAP) pour une exposition 
photographique remarquable présentant 90 des plus beaux et représentatifs clichés de la collection du Fonds 
national d’art contemporain.

je suis ravie que le FRAC Auvergne et le CnAP mettent leurs efforts en commun pour répondre aux missions qui 
leur ont été confiées, celles de diffuseur, médiateur et conservateur des œuvres d’art. Aussi, ce parcours à travers 
« l’œil photographique » se veut-il didactique en abordant l’image sous ses différentes représentations - de la 
fiction au documentaire.

Bernd et Hilla Becher, Andreas Gursky, nan Goldin, Patrick Tosani, Hiroshi Sugimoto, Valérie Belin sont 
accompagnés ici d’artistes émergents. jean-Charles Vergne, commissaire de l’exposition, a su créer ce beau 
rassemblement d’œuvres qui témoigne de la qualité et de l’étendue du Fonds national d’art contemporain.

Grâce notamment aux opérations de médiation qui seront mises en place, je suis certaine que ces œuvres 
rencontreront le plus large public.

je salue les équipes du FRAC Auvergne et du CnAP qui ont travaillé à l’élaboration de cette exposition majeure de 
cette année anniversaire, ainsi que le Conseil régional d’Auvergne dont le soutien est essentiel.



5

ÉditoriaL de riChard Lagrange
direCteur du Centre nationaL deS artS pLaStiqueS

le Centre national des arts plastiques a pour principale mission de soutenir la création contemporaine et de favori-
ser l’accès à l’art d’aujourd’hui. Afin de mettre en valeur la singularité de sa collection (fonds national d’art contem-
porain) et de la faire connaitre en vue d’une plus large diffusion, il encourage les initiatives et les expérimentations 
les plus diverses. Riche de plus de 93 000 œuvres, la collection est un patrimoine exceptionnel. Véritable « musée 
sans lieu », le CnAP donne à voir sa collection, les œuvres et les artistes auprès de près 300 institutions partenaires 
en France et à l’étranger chaque année.

le CnAP se réjouit de cette exposition réalisée en collaboration avec le FRAC Auvergne, qui consiste en une 
centaine d’œuvres majeures de la collection photographique. le commissariat subtil et original de jean-Charles 
Vergne propose, selon ses mots, une « géographie du geste photographique » à travers les différentes modalités 
de représentation imaginées par les meilleurs artistes de notre temps. Ces métaphores de la vision, de l’œil à la 
machine de prise de vue, sont une proposition de regards renouvelés sur le monde. le parcours propose ainsi un 
très large panorama de l’art photographique, des formes documentaires jusqu’aux fictions mises en scène pour 
aboutir à l’œil automatisé d’un véhicule spatial, loin de notre planète. 

Au-delà de l’intérêt même de cette manifestation et des choix opérés par son commissaire, l’originalité de ce projet 
est d’aboutir à un dépôt important d’œuvres retenues pour cette exposition, permettant ainsi au Frac Auvergne 
d’élargir son offre et au public de nouer une relation plus intime avec des œuvres majeures de la création 
photographique contemporaine.

Cette collaboration est le signe d’un engagement fort et volontaire du CnAP, conformément à ses missions, dans la 
diffusion de ses collections sur tout le territoire français et à l’attention de tous ses concitoyens. les Fonds 
régionaux d’art contemporain sont des acteurs essentiels de l’activité artistique en France, auxquels le CnAP 
souhaite s’associer dans des formes de partenariats renouvelés, afin de participer à l’enrichissement de la vie 
quotidienne par le regard et la pensée des artistes contemporains. 
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CommuniquÉ de preSSe

une géographie du geste photographique à partir d’œuvres majeures du Centre national 
des arts plastiques.

À l’occasion du trentième anniversaire de la création des Fonds régionaux d’art contemporain, le CnAP et le 
FRAC Auvergne s’associent pour une exposition exceptionnelle regroupant plus de 90 œuvres issues de la 
collection photographique du CnAP. Cette exposition propose un parcours destiné à aborder les différents 
statuts de l’image photographique, de sa dimension documentaire à son investissement fictionnel.  

Ce parcours permet la mise en lumière d’artistes historiques au côté d’artistes de la scène émergente. Axée sur un 
ensemble de notions empruntées à la physiologie oculaire (Fovéa, macula, cristallin, etc.), l’exposition décline 
également, sur un mode symbolique et poétique, les différentes fonctions de l’œil photographique dans sa 
capacité à percevoir le monde. 

liés par une histoire commune, les Fonds régionaux d’art contemporain et le Centre national des arts 
plastiques, tous créés par le ministère de la Culture et de la Communication en 1982, s’engagent en faveur des 
projets les plus innovants et les plus ambitieux qui impliquent la scène française sur le territoire et à l’étranger. ils 
partagent ainsi une expertise et des valeurs communes, en mettant l’artiste au centre de leurs préoccupations et 
en défendant une politique de laboratoire et de prises de risques. 

le CnAP multiplie les collaborations et les points de vue extérieurs sur sa collection et cherche à la diffuser dans 
l’ensemble des territoires. le FRAC Auvergne s’appuie aujourd’hui sur une collection de près de 500 œuvres de 
haut niveau pour développer toute son action de sensibilisation du public le plus large à la création contempo-
raine et mettre en place des partenariats. depuis des années, sa collection, initialement tournée vers la peinture, 
s’est développée autour des questions afférentes au statut de l’image.

Cette exposition débouchera par ailleurs sur un dépôt au FRAC Auvergne de plusieurs dizaines d’œuvres photo-
graphiques du CnAP présentées dans L’Œil Photographique .

Commissariat : jean-Charles Vergne, directeur du FRAC Auvergne
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Si l’année 2013 est celle du trentième anniversaire de la création des Fonds régionaux d’art contemporain, elle 
marque également la célébration d’une fantastique et inédite décentralisation des structures dédiées à la création 
actuelle. Ce moment particulier apparaissait donc comme privilégié pour entamer un dialogue fécond entre la 
plus importante collection d’art contemporain nationale et l’unique collection publique d’art contemporain 
d’Auvergne, pour un projet dont l’expression finale, outre l’exposition et le livre qui l’accompagne, consistera en 
un dépôt de plusieurs dizaines d’œuvres du CnAP au FRAC Auvergne.

Affirmons le d’emblée, L’Œil Photographique n’est pas un projet fondé sur une perspective historique. Bien que la 
majorité des quarante artistes qui le compose soient d’ores et déjà inscrits dans l’histoire de la photographie de 
ces quatre dernières décennies, le propos n’est pas de rendre compte d’une historicité mais d’opérer de manière 
transversale un certain nombre de coupes ou de carottages dont l’objet consiste davantage à traverser quelques 
uns des territoires investis par le geste photographique – notion dont il faudra définir les termes. la géographie 
sera donc ici préférée à l’histoire. L’Œil Photographique réunit plus de 90 œuvres de la collection du Centre national 
des arts plastiques pour une exposition conçue selon des directions dont il convient en premier lieu d’expliquer 
les axes. 

il apparaît tout d’abord nécessaire de souligner le statut même de la collection photographique du Centre 
national des arts plastiques qui, bien que constituée de plus de 12000 œuvres de toutes époques, n’en demeure 
pas moins la résultante de choix soumis à des critères historiques exigeants mais dépendants d’un certain nombre 
de contingences. la sélection opérée au sein de cette riche collection est donc liée à une histoire qui n’est pas 
tant celle de la photographie que celle de la collection elle-même, tournée vers l’histoire de la photographie et de 
l’image tout en étant contrainte, comme toute collection publique, à opérer ses choix dans un cadre imparti. Pré-
férer la géographie à l’histoire implique de s’engager sur les territoires investis par l’image photographique à partir 
des particularismes de cette collection qui conserve autant les créations d’artistes consacrés internationalement 
que des photographies dont le statut est plus ambivalent, comme ces clichés rapportés de la planète mars par la 
nASA ou la célèbre et problématique Madone de Bentalha du photojournaliste Hocine zaourar, pour ne prendre 
que deux exemples. 

En second lieu, force est de constater que si la photographie a su s’imposer depuis les années 1970 comme genre 
à part entière, elle a longtemps fait l’objet de réticences et de rejets, tant d’un point de vue théorique que dans la 
perception populaire du médium lui-même. Ainsi, comme le rappelle jean-François Chevrier, « les artistes de la 
génération conceptuelle utilisaient la photographie mais rejetaient l’idée d’une photographie d’art autonome. » 
En témoigne le titre d’un article paru en 1976 dans un dossier d’Artforum sur la photographie, « The Anti-Photogra-
phers »1 dont le sous-titre indiquait : « Pour tout photographe qui prétend réussir comme artiste, il y a un artiste 
qui court sérieusement le risque de se transformer en photographe »2.

L’ŒiL photographique
une gÉographie du geSte photographique par Jean-CharLeS Vergne
CommiSSaire et direCteur du FraC auVergne
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la photographie a longtemps été considérée comme un genre mineur dès lors qu’elle se targuait de vouloir être 
de l’art et ce, jusque dans les commissions d’acquisitions de certaines collections publiques. Cette défiance s’est 
souvent appuyée sur la mécanique de production et de reproduction des images et sur la croyance selon laquelle 
tout le monde serait, a priori, capable de faire une bonne photographie pourvu que l’appareillage soit de qualité. 
Sur ce second aspect, ce qui a longtemps stigmatisé la photographie réside non seulement dans l’idée réaction-
naire, encore persistante parfois, selon laquelle l’œuvre d’art doit impérieusement en appeler à un « travail », à 
une « technique de la main de l’artiste », mais aussi dans l’illusion qu’une photographie soit réductible à un simple 
geste, un geste simple, un geste simpliste, un geste idiot dans le sens le plus littéral du terme : le fameux clic-clac 
du doigt sur le déclencheur… quelque chose se jouait et se jouerait donc là, dans un geste. il y aurait donc un 
geste photographique et ce geste poserait problème, par sa petitesse, par la distance qu’il établit entre l’artiste et 
son sujet, et par la mécanique à laquelle il est soumis 3. 

mais ce que nous pourrions appeler geste photographique n’est pas le geste qui déclenche la prise de vue. 
Ce n’est pas le geste de la main, du pouce ou de l’index qui active le mécanisme. C’est un geste invisible, une ten-
sion produite par l’œil du photographe. Plus précisément, le geste photographique est sous-tendu par un 
« devenir-photographique » de l’œil. Ce geste a pris naissance conjointement avec l’invention de la photographie 
et, pour reprendre les propos de walter Benjamin, « la nature qui parle à l’appareil est autre que celle qui parle 
à l’œil ; autre d’abord en ce que, à la place d’un espace consciemment disposé par l’homme, apparaît un espace 
tramé d’inconscient. […] Cet inconscient optique, nous ne le découvrons qu’à travers [la photographie].4 » Camille 
Saint-jacques, dans un très beau texte publié en 2011 dans la revue Beautés, tente de cerner les caractéristiques 
essentielles du geste artistique : « Percevoir, choisir, prélever… en un mot : prendre. […] « Prendre », « rendre » 
sont les deux termes opposés du geste. […] Prendre et rendre ne forment qu’un même geste.5 » le geste photo-
graphique, porté par un devenir-photographique de l’œil, induit une perception, induit des choix – créer un cadre, 
soustraire le monde extérieur au cadre, fermer le cadre ou lui conserver une certaine perméabilité avec ce qu’il ne 
montre pas, opérer dans un champ plus ou moins profond, placer un curseur sur une échelle qui va du flou au net, 
inscrire du temps dans cet espace choisi ou exclure le temps de cet espace, donner une valeur à la lumière, etc. – et 
ces choix permettent de prélever un fragment de réel. Ce prélèvement (cette « prise de vue ») est ensuite dévelop-
pé puis rendu. le geste photographique correspond à cette tension vers un devenir-photographique de l’œil dont 
la fonction est de passer le réel au crible selon des finalités et des procédures diverses. 
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Philippe Bazin, (Sans titre), de la série « nés », 1998, 1/3. 
FnAC 03 -774 ©  Philippe Bazin / CnAP

Hiroshi Sugimoto, Palms Detroit, de la série « interior Theaters », 1980. FnAC 96317. 
© Courtesy Sonnabend Gallery, new York / CnAP

nan Goldin, Cookie with max at my birthday party, Pro-
vincetown, ma.1976, 1976. FnAC 92459 
© nan Goldin / CnAP
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une géographie du geste photographique reviendrait donc à tenter d’effectuer une taxinomie, un inventaire du
geste photographique. Cet inventaire parce qu’il est dépendant de la structure d’une collection, ne peut être que 
parcellaire, lacunaire, et laisse de ce fait un espace suffisamment ouvert pour que, ça et là, les œuvres s’accolent – 
sur le mode de l’accolade –, en passant outre toute forme d’exigence scientifique, de cohérence chronologique, de 
généalogie, etc. Cette taxinomie consistera, pour reprendre les propos d’Eric Baudelaire inspirés des recherches de 
l’historien Aby warburg, à suivre « simplement des tracés par lesquels les images sont liées » sur le mode d’une 
« histoire de l’art mnémosyne et fragmentaire » fondée sur un montage d’images réunies par analogies théma-
tiques et formelles. l’exposition, tout comme ce livre, se découpe en huit stations augmentées d’un prologue et 
d’un épilogue qui constituent une somme de territoires connectés les uns aux autres par les éléments indispen-
sables à l’acte photographique que sont les organes constitutifs de l’œil humain lui-même – fovéa, macula, 
cristallin, point aveugle –, auxquels s’ajoutent des dimensions plus symboliques – géographie, astres, larmes, 
hétérotopies… les œuvres se distribuent entre ces pôles, avec tout l’arbitraire et les limites qu’une telle 
classification comporte, étant évident que certaines œuvres incluses dans un thème auraient également pu être 
placées dans un autre. le parcours de l’exposition, recomposé dans le livre, réunit les œuvres de 40 artistes et 
d’une machine (la caméra embarquée de la nASA). il forme une boucle dont le commencement et la fin sont 
structurés par deux géographies. Entre ces deux extrémités, les œuvres opèrent une traversée de quelques 
territoires du geste photographique, du documentaire à la fiction. Certains de ces territoires ne sont que des îlots, 
des ponctuations intenses ; d’autres se développent sur des superficies plus vastes.

jean-Charles Vergne

1- jean-François Chevrier, jeff wall, Paris, Hazan, 2006, p.43.

2- nancy Foote, « The Anti-Photographers », Artforum, septembre 1976, pp. 46-54. 

3- Et bien plus encore, comme le précise Vincent j. Stocker, présent dans cette exposition : « je ne maîtrise absolument pas la photographie 
[…] ma maîtrise se limite à la prise de vue. C’est qu’il faut bien comprendre la chaîne graphique. Entre le temps de la prise de vue et celui de 
l’exposition,  trois techniciens de laboratoire photographique interviennent conséquemment pour aboutir à l’image telle qu’on la connaît 
sur les cimaises. le premier développe le négatif obtenu à la prise de vue. il révèle mon écriture dans une magie chimique qui m’échappe 
complètement. le second technicien scanneuriste re-photographie mon travail de prise de vue de telle sorte que mon négatif analogique 
devienne écriture numérique. […] un troisième technicien, tireur, projette l’image numérique obtenue sur un papier photosensible. ma 
maîtrise de la photographie est donc extrêmement limitée et de larges pans sombres, mystérieux et impénétrables jalonnent mon travail de 
photographe. En vérité, je ne fais que lancer un langage dans une machine qui m’échappe largement et requiert le support de nombreux 
techniciens traducteurs spécialisés et indispensables. », Vincent j. Stocker, « on ne décide pas de faire de la photographie, on doit en faire », 
interview de Roxana Traista pour Photographie.com, février 2012.

4- walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », Etudes photographiques, novembre 1996, mis en ligne le 18 novembre 2002. url : 
http://etudesphotographiques.reuver.org/index99.html. Traduit par André Gunthert à partir de l’édition originale parue dans die literarische 
welt, 18 septembre 1931.

5- Camille Saint-jacques, « (P)Rendre », le Geste à l’œuvre, Collection Beautés, liEnART Editions, 2011, p.17.
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proLogue / gÉographie

la photographie de Patrick Tosani ouvre l’exposition, endossant simultanément la fonction de prologue, d’ouver-
ture vers la première station (« Fovéa ») et de lien bouclé avec l’épilogue de ce projet. Œil géant à la cornée 
opacifiée et traumatisée, cette surface martelée évoque les rythmes martiaux des tambours militaires dont la 
caisse claire de batterie est l’héritière directe, et prépare l’accès aux photographies de guerre qui occupent en 
partie la première station de l’exposition. la frontalité et l’opacité de la surface font de cette caisse claire un point 
aveugle, une membrane infranchissable pour le regard et pour le corps entier du spectateur. Géographie irrégu-
lière et ronde, cette peau, qui est aussi celle d’un astre, devient le lieu d’utopies, de voyages et de conquêtes, ouvre 
un espace fictionnel qui, dans l’exposition, se clôt avec cette vue du sol de la planète mars qui porte en son centre 
un point aveugle noir semblable à la pupille contractée d’un œil soumis à l’éclat d’une lumière trop forte.

1 / FoVÉa, Le regard diagnoStiC

la fovéa, située au fond de l’œil, occupe la partie centrale de la rétine et permet d’obtenir une acuité maximale 
de la vision et de transmettre au cerveau une information parfaitement lisible. Cette première station réunit des 
oeuvres qui ont en commun d’employer le médium photographique à des fins de témoignage. qu’elles soient les 
créations d’artistes ou de photojournalistes comme Yuri kozyrev ou Hocine zaourar, elles soulèvent un certain 
nombre d’interrogations sur les définitions d’ « œuvre d’art », d’ « esthétique » et de « genre ». Elles troublent la 
vision que l’on voudrait claire sur le statut à octroyer à ces photographes, fortement impliqués sur les territoires 
du social, du politique ou des conflits armés, souvent récompensés par de prestigieux prix de photojournalisme, 
simultanément reconnus pour la dimension artistique de leurs œuvres. les œuvres présentes dans cette première 
partie ont la particularité d’avoir été conçues par des photographes manifestant la volonté d’appréhender le réel 
avec une clairvoyance optimale, d’en ponctionner les éléments les plus significatifs et de rendre compte d’un état 
du monde par sa transposition en photographie. Cette transposition ne va pas de soi. Elle implique des choix dras-
tiques dans la façon de transmettre les images, surtout lorsqu’elles exposent le désastre. la transposition du réel 
vers la photographie impose une grande acuité quant aux décisions esthétiques qui doivent être adoptées pour 
ce type de représentation. Pour le philosophe Georges didi-Huberman, « tout acte d’image s’arrache à l’impossible 
description d’un réel » et, dans le contexte de conflits armés ou des grandes dévastations humaines, le réel est 
un écorché-vif que les images ne sauraient effleurer sans le détériorer. Cette première station réunit des photo-
graphes dont les pratiques couvrent un territoire dont les pôles vont du compte-rendu le plus objectif à l’ultime 
falsification d’images manipulées, pour délivrer un regard diagnostic sur le monde.

2 / point aVeugLe

Au centre de la fovéa, au niveau du disque optique, la rétine de l’œil ne comporte pas de photorécepteurs. C’est le 
point de départ des fibres du nerf optique. Cette région est responsable d’une tache aveugle dans le champ visuel 
de l’œil. la deuxième partie de l’exposition réunit une série de photographies paradoxales. il y a dans ces œuvres 
une véritable prise de vue, au sens le plus littéral, une soustraction, une ablation faite dans le réel. Ces œuvres 
prennent une portion de réel et le transfèrent vers un vide (chez Hiroshi Sugimoto), vers un effet larsen visuel (chez 
Valérie Belin), vers une impasse (chez Thomas Ruff ou Philippe Gronon, dans des registres différents) ou, plus 
poétiquement, vers une incapacité à voir et à se voir (chez Sophie Calle ou PatrickTosani). 

Le parCourS de L’expoSition
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Sophie Risthelhueber, Chatt-al-Arab, 1991-1996, 1/3. FnAC 980576 © Adagp, Paris / CnAP

Allan Sekula, Shipwrek, Istanbul, de la série « Shipwreck and workers », 1999-2008. FnAC 08-629 © Allan Sekula/CnAP
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il est une région du territoire photographique dans laquelle la photographie ne mène pas à la représentation du 
réel mais annonce, au contraire, une impossibilité à le percevoir, à le percer pour le voir. la photographie vient ici 
corrompre le réel et fonctionne comme un corps étranger, une apparition ectoplasmique qui ne permet plus de 
lui assigner un objet visuel précis. il ne s’agit plus de prendre puis de rendre une portion du monde mais d’opérer 
selon d’autres usages.
Par endoscopie, lorsque Thomas Ruff fouille jusqu’aux confins d’une image prise sur internet pour en dévoiler l’état 
primitif abstrait. Par une intensité temporelle étirée jusqu’à ses limites, lorsque l’image se noie dans son propre 
temps, dans les écrans de cinémas d’Hiroshi Sugimoto. Par l’image de reflets qui se « reflètent » en eux-mêmes 
dans les objets de verre de Valérie Belin, jusqu’à se fondre et se pulvériser. Par l’impasse visuelle d’une réalité trans-
férée à l’échelle un mais ne menant nulle part, figée dans un simulacre, avec les portes d’ascenseur de Philippe 
Gronon. Par la cécité, rendue visible dans les œuvres de Patrick Tosani ou Sophie Calle, selon des modalités diffé-
rentes, menant toujours au point de non voyance, au point aveugle de l’œil et des images qui s’y projettent.

3 / LeS aStreS

« je ne regarde plus dans les yeux de la femme que je tiens dans mes bras, mais je les traverse à la nage, tête, bras 
et jambes en entier, et je vois que derrière les orbites de ces yeux s’étend un monde inexploré, monde des choses 
futures, et de ce monde toute logique est absente. mes yeux ne me servent à rien, car ils ne me renvoient que 
l’image du connu. mon corps entier doit devenir un rayon perpétuel de lumière. » 
Henry miller, Tropique du Capricorne

les trois photographes réunis dans cette troisième station accordent à l’humanité une position centrale, lumi-
neuse, astrale. l’émerveillement généré par ces œuvres n’est pas tant celui d’une esthétique que celui d’une 
révélation. Esthétiques, elles le sont de manière toute relative et il s’avère que quelques-unes sont parfois difficiles 
à soutenir du regard pour certains spectateurs. leur beauté est celle d’une révélation que l’on pourrait qualifier 
d’épiphanique, irradiante, tant elle repose sur un principe de sphères d’intimité et d’humanité entre le photo-
graphe et son modèle. il est question avec Philippe Bazin, Rineke dijkstra et Pierre Gonnord d’un usage de la 
photographie voué à dessiner les contours d’un espace privilégié et précieux, où finalement la photographie en 
tant que telle se révèle être dispensable par rapport au lien d’intimité noué dans la relation entre le photographe 
et son modèle. nourrissons tout juste nés, mères et leurs enfants, vieille dame majestueuse – étoiles naissantes 
et étoiles filantes –, les visages ici rassemblés donnent au terme grec prosopon, qui désigne à l’origine, le visage 
humain, sa pleine signification : « Ce que l’on apporte à la vision des autres ». C’est dans l’espace créé par le photo-
graphe entre son modèle et lui-même, puis entre le spectateur et sa photographie, que circulent l’émerveillement 
et la tension splendide portés par une relation de visage à visage.

4 / LaCrimae rerum

« Toutes les choses ont leurs larmes qui émeuvent le corps des mortels » Virgile, Enéide (livre i, ligne 462)

les œuvres réunies au sein de cette quatrième station opèrent sur deux champs, parfois distincts, parfois croisés. 
le premier de ces champs concerne le détail qui parfois sur une photographie fait basculer le réel de l’image vers 
un je-ne-sais-quoi ou un presque rien qui ouvre l’image, laissant apparaître une fêlure à l’intérieur de laquelle le 
regardeur s’engouffre. Ce faisant, il dépasse le stade de savoir ce qu’il y a sur l’image, il dépasse également ce qu’il 
y a derrière l’image : il s’insère dans l’image et la fait sienne. 
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les photographies de nan Goldin, Vivian Sassen, Eric Poitevin, Véronique Ellena et Andres Serrano s’ouvrent de 
cette façon au regard. Elles mettent leur spectateur devant une somme de représentations ultimes d’un 
« ça-a-été », car rien de ce qui est montré dans ces œuvres ne demeure, rien de ce qui est vu sur ces photographies 
ne reviendra jamais.
le second champ investi par les œuvres de cette quatrième station est affaire de genre, dans le sens où toutes ces 
images entretiennent à divers degrés une relation avec la mort, les larmes, le souvenir, le memento mori 
(« souviens-toi que tu vas mourir »). les larmes apportent son oxygène à la cornée, information absolument banale 
d’un point de vue ophtalmologique mais qui, pour un novice en biologie, revêt immédiatement une connotation 
poétique et symbolique. les Romains de l’Antiquité donnaient le nom de lacrimae rerum aux larmes versées en 
public, notamment par les comédiens des tragédies. Ces larmes sont, comme au cinéma, des larmes de substitu-
tion versées « à la place de » : à la place du spectateur qui transfère ses désirs sur le jeu des acteurs, qui jouit du 
spectacle de la mort et du simulacre de la tristesse, choses qui lui seraient insupportable s’ils les vivaient dans le 
monde réel. les larmes du lacrimae rerum sont des larmes libératrices : jouées sur la scène, elles sont les doublures 
des larmes réelles, des larmes qui, pudiquement, doivent demeurer cachées aux yeux de tous.

5 / CriStaLLin

le cristallin de l’œil est une lentille souple biconvexe située derrière l’iris dont la particularité est de pouvoir modi-
fier son angle de courbure pour former une image nette sur la rétine, que l’objet regardé soit proche ou éloigné. 
Cette faculté d’accommodation, essentielle à la vision humaine, peut néanmoins subir un certain nombre de 
dysfonctionnements qui infléchissent considérablement la qualité et la texture de ce qui est vu. Avec la myopie, le 
cristallin trop convexe génère une incapacité à voir nets les objets lointains. Avec l’hypermétropie, au contraire, le 
cristallin est aplati et les objets proches apparaissent flous. une dégénérescence du cristallin peut déclencher une 
presbytie manifestée par une difficulté d’accommodation et de mise au point sur ce qui est vu, ou une cataracte 
dont les conséquences entraînent une modification significative des couleurs perçues et une perte progressive de 
la vue. les trois photographes réunis dans la station qui occupe la partie centrale de ce projet investissent chacun 
à leur manière ces dysfonctionnements, prenant à revers la fonction initiale de précision et d’authenticité visuelle 
de la photographie. le dysfonctionnement de l’image, le déréglage de sa précision, la détérioration de son univo-
cité visuelle, deviennent les vecteurs qui permettent d’accéder à d’autres manières de regarder le réel. Ainsi le 
Paysage Ordinaire de Xavier zimmermann apparaît-il comme une photographie simulant myopie et hypermétro-
pie. C’est par cette combinaison que cette photographie accède à la dimension poétique du monde. quant à la 
vue d’usine automobile de Stéphane Couturier, il s’agirait davantage d’une impossible accommodation visuelle, 
d’une suppression de la capacité à se focaliser – une « presbytie photographique » – par laquelle le mouvement de 
la chaîne de montage se trouve rendu. de l’œuvre de jean-luc mylayne, nous pourrions dire qu’elle combine pro-
bablement tous les dysfonctionnements, qu’elle reproduit la succession erratique des zones de netteté et de flous, 
la scission de deux mondes – celui de l’animal et celui de l’homme – que la photographie tenterait de réunir.

6 / maCuLa, L’ŒiL-obJeCtiF

la macula lutea, ou tache jaune, est la zone de la rétine caractérisée par une concentration maximale de cônes. En 
son centre, elle contient la fovéa. la macula permet une vision nette et neutre des choses. dès leurs premières 
collaborations, à la toute fin des années 1950, Bernd et Hilla Becher ont élaboré un protocole pour leurs prises de 
vue qui trouve ses sources dans la photographie d’architecture du 19e siècle et dans les travaux fondateurs 
d’August Sanders ou de walker Evans.
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les règles décidées dès le départ, auxquelles ils n’ont jamais dérogé, sont à l’origine de l’importance cruciale de 
leur œuvre pour tous les photographes qui ont été les élèves de Bernd Becher à partir de 1976. ils ont parcouru 
l’Allemagne, puis le monde, afin d’archiver méticuleusement les différentes typologies de bâtiments, usines et 
autres vestiges hérités de la révolution industrielle du 19e siècle, en maintenant une rigueur exemplaire dans les 
contraintes qu’ils se sont imposées dès le commencement. Chaque prise de vue s’effectue au sein d’une série dont 
le sujet est très précisément circonscrit au départ : silos, châteaux d’eau, gazomètres, tours de refroidissement, 
hauts-fourneaux, habitations ouvrières, etc. la prise de vue est strictement contingentée : mise à distance du sujet, 
pas de présence ni d’activité humaine visible, pas de couleur, pas d’obstacle devant le sujet, pas de flou, pas de 
reflet, pas d’effet d’abstraction, pas de cadrage décentré ,pas de composition, pas de focale courte, pas de plongée 
ni de contre-plongée, pas d’image isolée mais des images regroupées en« typologies » pour ôter aux images toute 
forme de préciosité, etc. Comment parvenir à résoudre l’équation visuelle complexe de l’acte photographique pour 
obtenir une image d’une neutralité absolue et évacuer de la prise de vue toute forme d’arrangement esthétique 
avec le réel ? le cahier des charges élaboré par Bernd et Hilla Becher pour la réalisation de leurs typologies de 
bâtiments industriels est exemplaire d’une quête de neutralité qui se révèle en définitive impossible. C’est exacte-
ment l’inverse qui se produit, qu’il s’agisse des Becher ou des photographes qui ont été leurs étudiants au sein de 
ce que l’on a appelé l’Ecole de düsseldorf (parmi lesquels Thomas Ruff, Andreas Gursky et Thomas demand, 
présents dans cette exposition) ou qu’il s’agisse de photographes qui reprennent à leur compte certaines proposi-
tions du projet objectiviste (Raphaël dallaporta, par exemple). Plus encore, c’est probablement lorsqu’est atteinte 
une neutralité maximale que s’ouvrent en grand les écluses de la subjectivité et de l’imaginaire.

7 / hÉtÉrotopieS, deS regardS autreS

« les utopies, ce sont des espaces qui sont essentiellement irréels. il ya également des lieux réels, des sortes de 
lieux qui sont hors de tousles lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Ceslieux, parce qu’ils 
sont absolument autres que tous les emplacementsqu’ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposi-
tion auxutopies, les hétérotopies. »  michel Foucault, Des espaces autres, 1967.

dans ce texte, écrit en 1967, le philosophe michel Foucault dresse une histoire de notre relation à l’espace depuis 
le moyen-âge et définit deux grandes catégories d’espaces qu’il désigne comme des « espaces autres », différents 
des espaces dans lesquels nous sommes communément intégrés. il y a d’une part les utopies, espaces irréels, 
inventés, espaces fictifs et fictionnels ou sociétés parfaites régies par un système étatique idéal. Et il y a les hétéro-
topies, que le philosophe identifie comme des espaces bien réels, localisables, visitables, et pourtant très différents 
des espaces communs. Ces hétérotopies peuvent être des espaces sacrés (cimetières, lieux de culte, territoires 
saints), des espaces interdits, des espaces réservés à certaines catégories d’individus ou des espaces de mise à 
l’écart (les maisons de retraite, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, pour ne prendre que quelques exemples 
indiqués par michel Foucault). Ce sont aussi des lieux dans lesquels s’exprime l’imaginaire : le théâtre et le cinéma, 
les navires, les lieux de tourisme... Foucault circonscrit la définition de son concept avec six principes : l’hétérotopie 
existe dans toutes les cultures ; elle peut évoluer dans le temps ; elle peut juxtaposer en un même lieu réel plu-
sieurs espaces a priori incompatibles entre eux (les pièces de théâtre jouées sur une même scène) ; elle définit un 
espace au sein duquel le temps s’écoule différemment (l’éternité symbolique des cimetières, le temps particulier 
des bibliothèques, des musées et de tous les lieux de conservation) ; l’accès aux espaces hétérotopiques est régi 
par des règles (comme c’est le cas des prisons par exemple) ou des rites (les espaces sacrés) ; enfin, les hétérotopies 
sont dotées de fonctions spécifiques en regard des espaces traditionnels (fonction d’illusion, de perfection, de 
purification, etc.). 
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la septième station de cette exposition réunit des œuvres dont la particularité consiste à créer ou à rendre compte 
d’espaces de ce type. la force de l’acte photographique est d’être capable, en ne cadrant qu’une partie du réel, de 
créer des hétérotopies, c’est-à-dire des espaces qui, une fois circonscrits parle geste du photographe 
prennent des caractéristiques particulières et déplacent le sens sur un territoire inattendu.

8 / CinÉ-oeiL

Cette huitième partie réunit des œuvres de la collection du Centre national des arts plastiques qui, selon des 
modalités diverses, investissent le champ cinématographique. il ne s’agit ni de photographies de cinéma (bien que 
les œuvres de Camille Henrot ou de jeanloup Sieff puissent effleurer le genre) ni de cinéma fait à partir de photo-
graphies, mais d’une relation plus complexe, plus ambiguë, entre deux domaines que tout semble unir (un film est 
fait d’une succession de photogrammes) et qui pourtant s’opposent. les photographies rassemblées ici ne pour-
raient avoir été pensées sans les apports du cinéma et de son langage, parce qu’elles empruntent au genre ciné-
matographique un ensemble de techniques (mise en scène, décors, lumière, montage, format panoramique…) ou 
parce qu’elles placent leurs sujets dans une relation au temps qui n’est plus tout à fait celle d’une photographie. Si 
la photographie The Old Prison de jeff wall emprunte sa forme au tableau, sa boîte rétro-éclairée et son panorama 
très appuyéconvoquent respectivement la lumière des écrans et le cadre du cinémascope. les œuvres de Gregory 
Crewdson, Philip-lorca diCorcia ou d’Abigail lane engagent elles aussi une relation au tableau mais n’auraient pu 
advenir sans les apports croisés de lalumière cinématographique, de la mise en scène, du temps narratif propre au 
cinéma et des œuvres de réalisateurs comme Alfred Hitchcock, david lynch, Todd Haynes ou wes Anderson. quant 
aux œuvres de Cindy Sherman, Camille Henrot ou jeanloup Sieff, elles puisent directement dans l’espace cinéma-
tographique, selon des registres divers, en détournant son imagerie, ses intonations spécifiques, ses techniques de 
montage ou en jouant de l’utilisation que peut faire le cinéma de la photographie comme élément de promotion 
(avec les films stills, ces photographies présentes à l’entrée des salles obscures comme produits d’appel pour les 
spectateurs). Préméditées par le photographe qui les a composées en mises en scène, elles jouent à être les 
photogrammes d’un film qui n’existe pas. Elles jouent sur un « cela va advenir » ou sur un « quelque chose s’est 
passé » absolument illusoires. Rien n’adviendra jamais des deux personnages figés dans l’intérieur créé par 
Gregory Crewdson pour The Father, et les trois starlettes de Cindy Sherman ne quitteront jamais la pose, qu’elles 
n’ont d’ailleurs jamais prise, ayant toujours été là, ainsi, telles quelles. C’est là peut-être tout le tragique de ces 
images dont les protagonistes ignorent qu’ils sont perdus, sans passé ni futur, dans une photographie qui n’est la 
trace de rien, et dont l’insertion au sein de l’espace cinématographique signe l’anéantissement.

epiLogue / gÉographie

Pour cet épilogue, il fallait une œuvre qui soit à la fois la synthèse de tous les thèmes abordés dans les stations 
précédentes et qui puisse apporter un éclairage supplémentaire au fondement originel de ce projet entièrement 
conçu à partir d’un choix opéré au sein des 12 000 photographies de la collection du Centre national des arts plas-
tiques. lors de l’étude de cette vaste collection, la découverte de six photographies de la planète mars prises par 
la nASA fut une surprise de taille. Pour un projet en partie dédié à la question du geste photographique, de tels 
clichés sont absolument étonnants et celui qui figure dans L’Œil photographique est sans doute le plus sidérant de 
tous. Car en effet, de quel geste s’agit-il ici ? quel est le statut de cette image dont aucun œil humain n’a jamais vu 
le référent ? quel en est l’auteur sinon une machine programmée ?de quoi cette photographie est-elle l’instantané 
quand on sait qu’il fallait plus de dix minutes aux données pour parcourir les 56 millions de kilomètres qui séparent 
mars de la Terre ? quelles sont les couleurs réelles ? Et, enfin, que voit-on vraiment sur cette photographie 
masquée en son centre par un cercle noir, presque entièrement floue à sa périphérie, et dont toutes les 
proportions sont fausses ?
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zineb Sedira, The Death of a Journey 5, 2008. FnAC 09-090 © d.R. / CnAP

nASA, Bird’s eye view of Pathfinder landing site, 1997. FnAC 99941 © d.R.  / CnAP
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Cette image fonctionne comme une machine à produire du rêve, du fantasme et, par une coïncidence heureuse, 
synthétise tous les thèmes précédemment abordés dans L’Œil photographique. Elle symbolise la volonté scienti-
fique de se pourvoir d’une capacité à documenter le plus objectivement possible une réalité qu’aucun oeil humain 
ne verra probablement avant des décennies. Regard diagnostic, elle l’est donc assurément tout en montrant son 
incapacité à rendre compte avec exactitude de cette réalité intangible. A défaut d’être une « image juste » de 
mars, cette photographie est « juste une image », mais quelle image ! image occultée en son centre par un point 
aveugle semblable à la pupille d’un œil, elle renferme un potentiel émotionnel puissant, généré par les projections  
migratoires dont la planète mars a toujours fait l’objet (promesses et peurs liées à un départ d’une Terre devenue 
inhabitable, surpeuplée, etc.). Cette terre inconnue, qui fut et qui demeure l’hétérotopie par excellence, appartient 
encore à un imaginaire collectif dans lequel la science se mêle au fantasme, et le souffle des grandes découvertes 
aux récits d’anticipation. C’est avec une machine que se boucle le cycle de L’Œil photographique, et c’est par une 
machine que nous est donnée à voir la photographie qui, probablement, est susceptible de stimuler notre  imagi-
nation de la manière la plus étonnante. Avec cette photographie de la géographie de mars, nous ne regardons pas 
ce monde - nous en sommes exclus -, nous ne photographions pas ce monde - une machine le fait à notre place -, 
nous pouvons uniquement regarder des photographies de ce monde et n’en connaîtrons jamais le degré 
d’authenticité.

jean-Charles Vergne

directeur du FRAC Auvergne, commissaire de l’exposition

Tous les textes sont extraits du texte L’Œil photographique, publié dans le catalogue de l’exposition.
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La poLitique du miniStère de La CuLture et de La 
CommuniCation en FaVeur deS FondS rÉgionaux 
d’art Contemporain

Créés en 1982 dans le cadre de la politique de décentralisation mise en place par l’état avec les Conseils régionaux, 
les 23 Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC) constituent un outil de soutien à la création, d’aménagement 
culturel du territoire et de sensibilisation du public exemplaire, lié au principe de mobilité des collections qui les 
caractérise. la diffusion des œuvres, leur circulation à travers les très nombreuses expositions qu’ils organisent 
dans leurs locaux et principalement dans des lieux non dédiés à la culture, leur activité éditoriale contribuent à 
rendre accessible la création contemporaine au plus grand nombre.

leurs missions principales consistent en :

La constitution de collections d’art contemporain en région et le soutien la création vivante par l’action 
conjuguée d’acquisitions et de commandes d’œuvres d’art.

les œuvres des FRAC constituent une part significative du patrimoine artistique le plus récent rassemblé sous 
l’égide des pouvoirs publics. depuis 1982, ce sont ainsi plus de 26 000 œuvres qui sont entrées dans leurs collec-
tions, représentant 4 200 artistes. Elles constituent la troisième collection publique d’art contemporain, après celle 
du Centre national des arts plastiques (47 700 œuvres postérieures à 1960 représentant 8 500 artistes) et celle 
du musée national d’art moderne (29 300 œuvres postérieures à 1960 représentant 3 700 artistes). Chaque FRAC 
compte aujourd’hui entre 200 et 3 000 pièces. les œuvres sont, pour l’essentiel, postérieures à 1960 et réalisées 
par des artistes représentatifs de la création française et internationale. Si l’acquisition d’œuvres existantes auprès 
d’artistes ou de galeries reste la voie principale d’enrichissement, les FRAC acquièrent aussi des œuvres qu’ils pro-
duisent eux-mêmes, notamment à l’occasion d’une exposition.

La diffusion de la collection par une politique d’expositions et de prêts et la sensibilisation du public aux 
formes contemporaines des arts plastiques en assurant la diffusion la plus large possible des œuvres 
acquises, au niveau régional, national et international

Contrairement aux musées, qui développent principalement leur activité dans un lieu d’exposition spécifique, les 
FRAC se caractérisent par la mobilité de leurs collections hors les murs, y compris lorsqu’ils sont dotés d’espaces 
d’exposition propres. leur mission de diffusion les conduit à organiser simultanément plusieurs expositions de 
formats variés ou à présenter leurs œuvres à travers des prêts et dépôts auprès d’un réseau de partenaires 
régionaux, nationaux et internationaux. ils mettent en œuvre des formes de sensibilisation inventives et 
renouvelées pour rencontrer les publics les plus éloignés de l’offre culturelle et réduire les disparités géogra-
phiques, sociales et culturelles. les chiffres témoignent de la densité et de l’impact des activités menées par les 
FRAC. Près de la moitié des œuvres circule annuellement. Chaque année, les FRAC proposent, tous réunis, près de 
100 expositions dans leurs locaux et plus de 400 sur le reste du territoire, en particulier dans des lieux non dédiés à 
l’art : collèges, lycées, hôpitaux, maisons de retraite mais aussi dans les hauts lieux patrimoniaux, avec pour 
ambition permanente de sensibiliser à l’art nos concitoyens sans exclusive de génération ou de milieu social.
Aux côtés de la sensibilisation menée autour des œuvres, ils développent des activités ayant souvent un caractère 
interdisciplinaire (conférences, soirées, lectures, performances, projections). Par ailleurs, ils déploient une activité 
éditoriale à travers la publication de catalogues et d’ouvrages. Chaque année, les Frac accueillent plus d’un million 
de visiteurs à travers leurs différentes actions.
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le ministère de la Culture et de la Communication apporte un soutien significatif aux 23 FRAC :

l’accompagnement de ce réseau constitue un enjeu majeur de la politique culturelle de l’état, en partenariat avec 
les collectivités territoriales, à l’heure où les FRAC sont engagés dans une nouvelle phase de développement au 
moyen d’équipements plus performants leur permettant de renforcer leur action territoriale et d’acquérir une 
audience plus grande encore. le budget consacré en 2012 par le ministère de la culture et de la communication 
(acquisitions et fonctionnement) aux 22 FRAC (hors Corse) s’élève à 9,09 m€, tous programmes budgétaires 
compris. il connaît une progression de 612 000 € par rapport à 2011 et sera également conforté, par voie de 
redéploiements, en 2013 (+ 562 000 €) pour consolider ce réseau, en particulier accompagner l’implantation de 
six d’entre-eux dans de nouveaux locaux.

La consolidation d’un réseau : les FraC de deuxième génération

initialement conçus pour être des collections sans lieu propre d’exposition, les FRAC connaissent depuis une 
dizaine d’années, une nouvelle phase de développement correspondant à la volonté commune des collectivités 
publiques d’implanter ces fonds dans des équipements appropriés à la diversité de leurs missions.

Après le FRAC des Pays de la loire, installé près de nantes en 1999, le FRAC lorraine, installé depuis 2004 dans l’un 
des plus anciens hôtels particuliers de metz, l’Hôtel Saint-livier, le FRAC Poitou-Charentes implanté sur deux sites 
en région depuis 2009, le FRAC Auvergne en cœur de ville de Clermont-Ferrand depuis 2010, ce programme se 
poursuit aujourd’hui avec la réalisation de six nouveaux équipements dont l’ouverture va s’échelonner jusqu’en 
2015. Conçus par des architectes de renommée internationale : Big Bjarke ingels Group en Aquitaine, odile decq 
en Bretagne, jakob+macfarlane en région Centre, kengo kuma en Franche-Comté et en Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, lacaton & Vassal en nord-Pas de Calais, ces projets emblématiques, combinant innovation, performance 
et qualité architecturale, permettent d’affirmer l’identité des FRAC, de renforcer leur notoriété, l’attractivité des 
territoires et de conforter leur reconnaissance internationale.

La participation du ministère de la Culture et de la Communication à la réalisation de ces sept nouveaux 
équipements s’élève à 29,36 m€.

Le soutien à l’association platform (regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain)

depuis 2005, les Fonds régionaux d’art contemporain se sont regroupés au sein de l’association Platform qui a 
pour objectifs de promouvoir la spécificité des FRAC, renforcer leur collégialité, diffuser leurs collections par des 
projets interrégionaux et internationaux et leur visibilité, constituer un centre de ressources et d’information sur 
leur activité.
les initiatives de Platform participent de la politique du ministère de la Culture et de la Communication en parte-
nariat avec les collectivités territoriales d’intensifier la circulation inter-régionale, trans-frontalière et internationale 
des œuvres et des expositions des FRAC et de constituer un réseau d’échanges et de diffusion de l’art contempo-
rain en Europe, c’est à ce titre qu’elle reçoit le soutien de la direction générale de la création artistique du ministère 
de la Culture et de la Communication dans le cadre d’une convention pluriannuelle (70 000 € par an). un soutien 
exceptionnel de 315 000 € a en outre été apporté à Platform pour la coordination des manifestations des 30 ans 
des FRAC.
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Créé en 1985 à l’initiative du ministère de la Culture et du Conseil régional d’auvergne, le FraC auvergne 
est une association Loi 1901 de droit privé destinée à constituer une collection d’œuvres contemporaines 
de haut niveau pour la rendre accessible au public le plus large tout en développant une action forte de 
sensibilisation à la création actuelle.

LeS miSSionS 

Créer une collection d’œuvres d’art de haut niveau

depuis sa création, le FRAC Auvergne acquiert chaque année des œuvres auprès d’artistes dont la majorité 
bénéficie d’une reconnaissance internationale. l’identité de cette collection s’est constituée autour de la peinture 
et, plus largement, des questions liées à l’image. Aujourd’hui, la collection regroupe près de 500 œuvres.
la collection du FRAC Auvergne est la collection d’art contemporain la plus importante et la plus prestigieuse de la 
région Auvergne et constitue une référence au niveau national.

Concevoir des expositions

le FRAC Auvergne conçoit chaque année une vingtaine d’expositions en moyenne, organisées sur l’ensemble du 
territoire régional. de nombreuses œuvres de sa collection circulent par ailleurs dans le monde, sous la forme de 
prêts consentis aux musées et institutions artistiques de tous pays.
- des expositions consacrées à des artistes de grande renommée, généralement accompagnées par la publication 
d’un catalogue diffusé en France et à l’étranger.
- des expositions thématiques, consacrées à l’exploration d’un thème particulier. Conçues dans les musées et lieux 
culturels de la région Auvergne, ces expositions ont pour objectif de faire connaître la richesse de la collection au 
public le plus large possible.
- des expositions à caractère pédagogique, destinées aux lycées de la région Auvergne. depuis 2000, le FRAC 
Auvergne organise 8 à 12 expositions par an dans les établissements scolaires afin de sensibiliser les élèves à la 
création contemporaine.

Sensibiliser et éduquer

Par de nombreuses conférences, visites guidées, publications de journaux d’exposition, et grâce à un principe de 
gratuité de toutes ses prestations, le Frac Auvergne contribue à une meilleure connaissance de la création actuelle 
auprès de publics très diversifiés.

- Ecoles maternelles et primaires, sous forme d’animations et de pratiques artistiques.
- lycées, sous la forme d’expositions dans les établissements et de visites de classes au sein des expositions.
- université, sous la forme d’interventions au sein du master Création Editoriale, du master médiation Culturelle et 
de l’iuP métiers du livre.
- Entreprises, avec le développement du mécénat, de conférences d’initiation à destination du personnel, de 
soirées privées... 
- Grand public, sous la forme de visites guidées permanentes, gratuites et sans rendez-vous, de journaux 
d’expositions offerts à tous les visiteurs, de conférences d’initiation à l’art contemporain…
- Ateliers pour les enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires.

www.fracauvergne.com

Le FraC auVergne
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le Centre national des arts plastiques (CnAP), établissement public du ministère de la Culture et de la Communi-
cation, est fortement engagé sur le terrain de la création contemporaine. il encourage et soutient la création en 
France dans tous les domaines des arts visuels et notamment la peinture, la performance, la sculpture, la photogra-
phie, l’installation, la vidéo, le multimédia, les arts graphiques, le design ainsi que le design graphique.

le CnAP apporte une attention particulière à l’innovation et à l’émergence de la création contemporaine en 
soutenant les demandes les plus audacieuses. il accompagne la recherche artistique en allouant des bourses de 
recherche à des artistes engagés dans des démarches expérimentales et soutient les projets des professionnels de 
l’art contemporain (galeries, éditeurs, restaurateurs, critiques d’art, etc.) par des aides financières. il poursuit par 
ailleurs une mission d’information auprès des artistes et des institutions.

il gère aussi une collection nationale (fonds national d’art contemporain), qu’il enrichit, conserve et fait connaître 
en France et à l’étranger. Patrimoine exceptionnel réunissant plus de 93000 œuvres, il s’agit de la plus grande 
collection constituée en France dans ce domaine, grâce à des achats, des dons et des commandes effectués depuis 
plus de deux siècles à des artistes vivants. Plus des deux tiers des œuvres datent des XXe et XXie siècles, relevant 
aussi bien des arts plastiques, de la photographie, de la vidéo ou des nouveaux médias que des arts décoratifs et 
du design. le fonds du CnAP fait aujourd’hui coexister une grande diversité d’œuvres, intégrant l’ensemble des 
médiums utilisés par les artistes contemporains d’origines géographiques les plus variées et reflétant l’hétérogé-
néité de la création.

le CnAP a une volonté claire de prospection : chaque année un artiste sur trois dont l’œuvre rejoint la collection 
n’a jamais bénéficié d’une acquisition publique. les acquisitions visent en premier lieu à témoigner de la création 
en train de se faire, en enregistrant, en temps réel, une situation artistique qui révèle la diversité des pratiques 
et des démarches des artistes d’aujourd’hui. Ainsi se constitue, au fil du temps et pour l’avenir, un patrimoine de 
qualité dont l’éclectisme révèle les principaux courants de chaque époque. le fonds de photographie compte à ce 
jour plus de 12 000 œuvres.

la vocation du CnAP est de diffuser l’art contemporain grâce à une action soutenue de prêts pour des expositions 
temporaires et de dépôts aussi bien dans des musées que des institutions françaises et dans le monde entier. Près 
de 2500 œuvres sont ainsi prêtées chaque année à près de 300 institutions  partenaires. Cette politique volonta-
riste d’exposition se poursuivra dans les années à venir, abordant de nouvelles problématiques à chaque occasion.

Par ailleurs, afin d’enrichir sa collection et de poursuivre sa mission de soutien à la création contemporaine, le 
CnAP met en œuvre des commandes publiques de photographies. Respectant toutes un principe de diffusion 
de l’art dans l’espace public, on peut les retrouver sur l’ensemble du territoire, à l’instar de La trilogie française de 
Philippe Terrier-Hermann. un certain nombre d’entre elles sont visibles en région PACA, notamment Mediagenic-La 
Marseillaise issue de la résidence d’olivier menanteau au sein du journal éponyme ou encore Marseille-Marseille 
de Guillaume janot menée en collaboration avec les Ateliers de l’Euroméditerranée et marseille- Provence 2013. 
d’autres commandes publiques s’insèrent dans cette manifestation à l‘image de celles autour du GR®2013 de 
Franck Gérard ou du duo d’artistes Bertrand Stofleth et Geoffroy mathieu, avec des projets intitulés respective-
ment, Manifester en l’état et Paysages usagés, Observatoire photographique du paysage (OPP) depuis le GR®2013. En-
fin, à partir du dernier trimestre de 2013, la commande à Alain Bernardini avec le BBB-Centre d’art contemporain, 
sera visible sur la Place le Carré de la maourine à Toulouse.

www.cnap.fr
www.cnap-n.fr

Le Centre nationaL deS artS pLaStiqueS
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Le CataLogue

Publication du livre L’Œil photographique.
370 pages - 115 reproductions couleur.
design graphique : Supaire Frappe
Préfaces d’Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication
et de Richard lagrange, directeur du Centre national des arts plastiques.
Texte de jean-Charles Vergne, directeur du FRAC Auvergne, commissaire de l’exposition
Français / anglais
39 €
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LeS inFormationS pratiqueS et  ViSiteS thÉmatiqueS

Exposition du 5 octobre 2013 au 9 février 2014.
du mardi au samedi, de 14 h à 18 h, le dimanche de 15 h à 18 h. 
Sauf jours fériés, 24 et 31 décembre.
Visites guidées gratuites chaque samedi à 15 h et 17 h, et dimanche à 16 h 30. 
Entrée gratuite.

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail – 63000 Clermont-Ferrand – France
04 73 90 5000
contact@fracauvergne.com – www.fracauvergne.com

Et aussi, chaque premier dimanche du mois à 16 h 30 : 

les transversales – Cinq parcours thématiques pour voir l’exposition autrement
Visites gratuites. durée : 1 h 30

dimanche 6 octobre : lire les images
Focus sur les œuvres de Patrick Tosani, Hocine zaourar, nASA, Philippe Gronon, Valérie Belin, 
Eric Poitevin, Thomas Ruff, Andreas Gursky.

dimanche 3 novembre : la photographie mise en scène
Focus sur les œuvres de Eric Baudelaire, Andres Serrano, jean-luc mylayne, Raphaël dallaporta, 
Abigail lane, Gregory Crewdson, jeanloup Sieff, Cindy Sherman, Philip-lorca diCorcia.

dimanche 1er décembre : l’humanité révélée
Focus sur les œuvres de david Goldblatt, Paul Graham, Sophie Calle, Philippe Bazin, Pierre Gonnord, 
Rineke dijkstra, nan Goldin, Yto Barrada.

dimanche 5 janvier : Regarder le monde
Focus sur les œuvres de Yuri kozyrev, Sophie Ristelhueber, Allan Sekula, Vivian Sassen, 
Xavier zimmermann, Bernd et Hilla Becher, zineb Sedira, Geert Goiris, Vincent j. Stoker, jeff wall.

dimanche 2 février : l’ objet de la photographie 
Focus sur les œuvres de Thomas Ruff, Patrick Tosani, Camille Henrot, nasa, wolfgang Tillmans, 
Hiroshi Sugimoto, Eric Poitevin, Thomas demand.
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partenaires du FraC auvergne
ministère de la Culture et de la Communication - dRAC Auvergne 
Conseil Régional d’Auvergne
Ville de Clermont-Ferrand

mécènes de l’exposition
michelin
laboratoires Théa
Banque Populaire du massif Central

partenaires médias de l’exposition
Groupe la montagne Centre France
France 3 Auvergne
Atalante Productions

et
Supaire Frappe, Studio de conception visuelle
il Visconti


