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Dans Histoire naturelle, Pline l’Ancien raconte que le premier 
portrait du monde aurait été dessiné par une jeune femme de 
Corinthe. Amoureuse d’un homme qui devait partir pour un 
lointain voyage, elle dessina au charbon sur le mur de la chambre le 
profil du jeune homme grâce à l’ombre projetée par une lampe. La 
jeune fille tentait de fixer à jamais le souvenir de son bien-aimé en 
marquant l’empreinte de son passage. Mythe ou véritable histoire 
des origines de la peinture, ce récit nous montre à quel point la 
figure humaine est très tôt ancrée dans la culture occidentale.

La représentation de la figure humaine est toujours présente dans 
la création actuelle mais aujourd’hui l’enjeu de ces représentations 
se situe bien souvent au-delà de la simple reproduction des 
traits d’un visage. Des questions sociales, ethiques, historiques 
ou encore politiques émergent assez vite derrière les visages. 
En privilégiant ici des représentations de figures féminines, c’est 
aussi, en filigrane, une certaine histoire de la femme et de sa 
représentation qui se dessine.
Longtemps reliée à un contexte sacré ou à des formes allégoriques, 
la représentation de la femme tente aujourd’hui de s’émanciper 
progressivement de ces rôles assignés même si la dimension 
religieuse n’a pas pour autant disparu. Pour s’en convaincre, il  
suffit d’observer attentivement certaines compositions des œuvres 
présentes dans cette exposition : les références à la Madone (Pierre 
Gonnord), à la Pietà (Hocine Zaourar) ou encore à la Vierge au 
Manteau (Yuri Kozyrev) ne manquent pas... Et derrière le recours à 
cette iconographie religieuse, c’est une certaine image de la femme 
qui affleure : la femme est montrée comme cellequi survit aux 
violences et tente de protéger, celle qui affronte l’adversité, celle qui 
pleure et témoigne de sa souffrance. Les photographies de guerre 
de Yuri Kozyrev et d’Hocine Zaourar sont tout à fait significatives 
de cette dimension en mettant l’accent sur la place singulière 
que tient la femme dans l’imaginaire de guerre, la représentation 
de sa souffrance est considérée comme emblématique de celle 
des populations. Ce faisant, les photojournalistes tentent de 
faire ouvrir les yeux de l’humanité sur l’inhumain des massacres.  

JUSTE AVANT L’OUBLI



La femme, victime récurrente des conflits contemporains, dont 
on retrouve la trace dans les photographies d’Agnès Geoffray. 
C’est la vision ici d’un corps contraint par un pouvoir - parfois 
d’une extrême violence - qui est saisi. La femme tondue sous la 
Libération pour avoir fraternisé avec l’ennemi, la mère pendue 
durant la ségrégation raciale aux États-Unis pour avoir tenté 
de protéger son fils... C’est par un subtil travail de retouche sur 
ces images d’archives qu’Agnès Geoffray parvient à réparer ces 
atrocités commises avec délicatesse et empathie.

Une même délicatesse est présente dans les photographies de 
Pierre Gonnord pour qui  réaliser un portrait c’est avant tout 
"écouter respirer l’autre". 
La tentation est grande d’étendre ces quelques mots à la pratique 
de tous les artistes présents dans cette exposition tant leur 
volonté est commune d’être au plus proche de l’autre, quel qu’il 
soit. Au-delà de la simple représentation d’un visage, au-delà 
même de la question plus particulière de la représentation de 
la femme, évoquer la figure humaine est surtout pour eux une 
manière de garder une trace de l’éphémère, de trouver une forme 
de résistance à l’oubli.



Agnès GEOFFRAY
Née en France en 1973 - Vit en France

Incidental gestures, 2011-2012

Photographies
Dimensions variables
Collection FRAC Auvergne

Notice de l’œuvre

L’œuvre d’Agnès Geoffray trouve sa raison d’être 
dans la constante réflexion menée par l’artiste 
sur le statut de l’image photographique, sur la 
manière dont les images nous parviennent, sur 
la façon dont l’Histoire s’en empare, modifiant 
parfois leur siginification jusqu’à leur falsification 
pure et simple. Agnès Geoffray est photographe 
mais la majeure partie de sa pratique s’effectue 
sans la photographie ou, plutôt, par la 
récupération d’image d’archives dont elle n’est 
pas l’auteur et qui constituent le fondement d’un 
travail de retouche et de recontextualisation.

La série Incidental Gestures regroupe un 
ensemble de photographies collectées, montées 
et retouchées par l’artiste. Ces retouches posent 
autant la question de la position éthique du 
photographe qu’elles abordent la problématique 
de la rectification de l’événement - simple fait 
divers ou marquer historique. On pense très 
vite aux photographies de l’époque stalinienne, 
retouchées au fil des trahisons, des disparitions 
subites, des changements politiques. On songe 
aussi aux photographies retouchées du régime 
coréen de Kim Jong Un

L’ensemble photographique procède de la perte, 
du manque, de l’absence. La série est fondée sur 
la réappropriation d’images d’archives qu’Agnès 
Geoffray manipule jusqu’à leur donner une 
autre réalité. L’image est retouchée, falsifiée, 
réinventée. L’image première est parfois perdue
et ne subsiste que comme une image fantôme 
dont il n’est même plus possible de discerner 
quelles sont les parties qui ont fait l’objet d’une 
manipulation. Parfois, au contraire, l’image 
originelle et sa version "corrigée" se trouvent 
mises en regard, dans l’évidence de leur statut 
pour certaines, comme c’est le cas de cette 
image célèbre de la Libération où une femme 
accusée de collaboration est exhibée nue par 
la foule et dignement revêtue par l’artiste. 
Pour d’autres images, il demeure impossible 
de distinguer l’image source de sa version 
modifiée. Les modifications apportées par Agnès 
Geoffray concernent donc autant la question 
de la falsification que celle, autant utopique 
que poétique, de l’assentiment conféré aux 
événements douloureux auxquels une volonté 
de réécriture délicate de l’Histoire voudrait 
pouvoir apporter réparation.



Pierre GONNORD
Né en France en 1963 - Vit en Espagne

Olympe, 2005

Impression quadri sur vinyle
165 x 125 cm
Production FRAC Auvergne

Notice de l’œuvre

"Je recherche mes contemporains dans 
l’anonymat des grandes villes parce que leurs 
visages racontent, sous la peau, des histoires 
singulières et insolites sur notre époque, mais 
aussi des idées intemporelles propres à la 
condition humaine. Ces hommes et ces femmes 
de tous âges, aux regards quelques fois hostiles, 
presque toujours fragiles et bien souvent blessés 
derrière l’opacité du masque, répondent à des 
réalités sociales bien particulières, des terrains 
psychologiques concrets mais aussi à une autre 
conception de la beauté et de la dignité. Je 
cherche également à approcher l’individu 
inclassable et intemporel, des faits et des 
histoires qui se répètent depuis bien longtemps 
déjà. J’aimerais inviter à franchir une frontière. 
L’histoire des dernières décennies, l’immigration, 
les migrations, l’exode rural, la révolution 
des mœurs, les conflits politiques, ethniques 
et religieux, les crises économiques, l’ère de 
la communication, la globalisation...tout a 
profondément contribué à modifier l’édifice 
social de nos sociétés occidentales. 

J’essaie de retenir le temps pour écrire sur 
l’émulsion photographique un petit journal, en 
écoutant respirer l’autre et imprimer une trace 
de l’éphémère. Je sais que c’est mon acte rebelle 
contre l’oubli, les injustices, la mort, et ma façon 
de questionner notre tragédie".

A regarder les portraits de Pierre Gonnord, 
"Murillo, Caravage, Vélasquez sont 
d’emblée évoqués" comme le souligne 
Christian Lacroix mais, précise t-il, "ce sont 
bel et bien des témoins d’aujourd’hui, de 
Madrid ou d’ailleurs, qui nous regardent."



Pierre Gonnord, Amparo, 2007, impression quadri sur vinyle. Production FRAC Auvergne



Yuri KOZYREV
Né en Russie en 1963 - Vit en Russie

Inside Iraq - Bagdad, Irak, 27 novembre 2005. Familles irakiennes qui ont tout perdu dans un double atten-
tat suicide à Bagdad.
27/11/2005 - 2008 - Epreuve numérique - Collection du Cnap. En dépôt longue durée au FRAC Auvergne

Inside Iraq - Djourah, Irak, 15 mars 2007. Près de Bakouba, arrestation de présumés sympathisants à la cause 
de l’insurrection après qu’un combattant, surpris en train de poser une tombe sur le bord de la route ait été 
neutralisé.
15/03/2007 - 2008 - Epreuve numérique - Collection du Cnap. En dépôt longue durée au FRAC Auvergne

Notice de l’œuvre

Yuri Kozyrev est sans doute le photojournaliste 
le plus expérimenté sur l’Irak. Arrivé plusieurs 
mois avant que la guerre ne débute, il est toujours 
présent après le départ des américains. Ses 
photographies sont exemplaires, par leur rareté, 
par la précision des choix qu’elles opèrent, par 
leur lucidité, du travail qu’un photojournaliste 
peut réaliser en immersion dans le fracas 
d’événements qui n’appartiennent pas encore à 
l’Histoire mais l’écrivent sous ses yeux.

Ces images, réalisées dans le cadre strictement 
imparti par les règles militaires, ont été 
soumises au contrôle rigoureux que les États-
Unis  imposent, depuis la guerre du Vietnam, à 
toutes les images issues de théâtres d’opérations  
armées. Au-delà des aspects purement offensifs 
de ce conflit, les photographies de Yuri Kozyrev 
se  placent aussi du côté des civils et exposent 
des visages où se lisent l’angoisse, la détresse, 
l’humiliation. Elles montrent la dislocation 
d’une société déchirée, de familles décimées, 
demères implorant que leur soient rendus les 

enfants morts ou capturés pour actes de 
terrorisme.

La conservation de ses photographies dans une
collection publique offre de surcroît un point de 
vue particulier sur ces œuvres et pose l’épineux 
problème de l’esthétisation de l’image de 
guerre et, plus globalement, d’une lecture 
qui passerait par le crible de l’histoire de l’art. 
Ainsi, cette femme, drapée dans son tchador, 
avec sa main ouverte, ne s’érige t-elle dans la 
composition en Vierge au Manteau en imposant 
sa présence au premier plan devant ces hommes 
agenouillés derrière elle ? C’est toute l’ambiguïté 
de ces photographies que Yuri Kozyrev n’a certes 
pas composées en ayant à l’esprit de telles 
références mais dont la structure, la lumière, 
l’atmosphère, entrent en résonance avec les 
grands stéréotypes picturaux qui, tels des 
fantômes, surgissent inopinément dans le regard 
du spectateur, installant, il faut bien le souligner, 
un certain malaise.



Hocine ZAOURAR
Né en Algérie en 1952 - Vit en Algérie

La Madone de Bentalha, 1997

Epreuve gélatino-argentique
50 x 60 cm
Collection du Cnap
En dépôt longue durée au FRAC Auvergne

Notice de l’œuvre

Ce recadrage produit une décontextualisation de 
l’image, lui conférant une valeur d’universalité 
et malgré sa légende erronée (en réalité cette 
femme n’est pas une mère qui pleure ses 
enfants, mais une femme qui pleure son frère, 
sa belle-soeur et son neveu), elle devient bientôt 
une figure emblématique de la mater dolorosa, 
la mère en souffrance.

Photojournaliste, Hocine Zaourar a couvert à la 
fin des années 1990 les événements sanglants 
qui ont secoué l’Algérie.
Cette photographie a été prise le 23 septembre 
1997 aux portes de l’hôpital de Zmirli, près 
d’Alger, le lendemain des massacres perpétrés 
par un groupe armé causant la mort de près de 
400 personnes dont la famille de cette femme 
qui s’effondre terrassée par la douleur.
Dès le lendemain, cette photographie fait la 
une de 750 journaux internationaux et se voit 
affublée de légendes très connotées comme 
"Madone de Bentalha", "Pietà de Bentalha" 
"Une Madone en Enfer".

Si très vite l’Occident voit dans cette femme 
effondrée une pietà qui s’inscrit dans la tradition 
picturale chrétienne, il n’en va pas de même 
pour les médias algériens pro-gouvernementaux 
qui accusent Hocine Zaourar d’avoir produit 
une image falsifée, issue d’une mise en scène 
(la photographie a été effectivement recadrée 
par l’AFP mais sans que Hocine Zaourar ait été 
consulté). 



Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC), créés au début des années 80, sont des institutions
dotées de trois missions essentielles.
La première consiste à constituer des collections d’œuvres d’art représentatives de la création 
contemporaine de ces 50 dernières années. La seconde est une mission de diffusion de ces collections
sous forme d’expositions, tant dans les régions d’implantation des FRAC respectifs qu’ailleurs en 
France et à l’étranger. Enfin, la troisième raison d’être de ces institutions est d’œuvrer pour une 
meilleure sensibilisation des publics à l’art de notre époque.

Le FRAC Auvergne a choisi dès le départ d’orienter sa collection vers le domaine pictural, se dotant 
ainsi d’une identité tout à fait spécifique dans le paysage culturel français.
Aujourd’hui composée de près de 950 œuvres, cette collection circule chaque année en région 
Auvergne Rhône Alpes et ailleurs, à raison de 20 expositions annuelles en moyenne.
Le FRAC Auvergne bénéficie du soutien du Conseil Régional d’Auvergne Rhône Alpes et du Ministère 
de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne Rhône Alpes.
Il est également soutenu, pour l’Art au Lycée, par le Rectorat.



PROGRAMMATION FRAC 2017-2018

FRAC Auvergne
6 rue du terrail
63000 Clermont-Fd

Le divan des murmures
Une analyse des collections du FRAC Auvergne et du FRAC Rhône-Alpes
Du 7 octobre 2017 au 7 janvier 2018

Li Kunwu
Du 20 janvier au 4 mars 2018

Exposition des œuvres de la collection du FRAC Auvergne
Du 17 mars au 17 juin 2018

Miriam Cahn
Du 30 juin au 16 septembre 2018

Expositions pédagogiques - Hors les Murs
Chaque année, le FRAC Auvergne expose des œuvres de sa collection au sein des établissements scolaires.

Cité scolaire Albert Londres - Cusset. Du 7 novembre au 1er décembre 2017
Ensemble La Salle - Clermont-Fd. Du 9 novembre au 11 décembre 2017
Lycée Lafayette - Brioude. Du 14 novembre au 14 décembre 2017
Collège Les Ancizes (dans le cadre de l’EROA). Du 16 novembre au 15 décembre 2017
Lycée Jean Monnet - Yzeure. Du 1er décembre 2017 au 26 mars 2018
Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom. Du 8 janvier au 9 février 2018
Lycée agricole Louis Pasteur - Lempdes. Du 9 janvier au 9 février 2018
Lycée René Descartes - Cournon. Du 30 janvier au 23 mars 2018
Lycée Ste-Marie - Riom. Du 27 février au 29 mars 2018
Lycée agricole de St-Gervais. Du 20 mars au 9 mai 2018
Lycée Blaise Pascal - Ambert. Du 22 mars au 4 mai 2018

Projet Workshop en lycées professionnels
Chaque année, des artistes interviennent dans les ateliers des lycées professionnels pour réaliser une œuvre avec les élèves.

Lycée Albert Einstein - Montluçon. Section carrosserie
Lycée Charles et Adrien Dupuy - Puy-en-Velay. Section usinage
Lycée Godefroy de Bouillon - Clermont-Fd. Section graphisme et décor
Lycée Lafayette - Clermont-Fd. Section électrotechnique
Lycée Marie Laurencin - Riom. Section tapisserie d’ameublement
Lycée Joseph Constant - Murat. Section bois
Lycée Pierre Boulanger - Pont-du-Château. Section maintenance automobile



INFORMATIONS PRATIQUES

FRAC Administration
1 rue Barbançon
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04.73.90.5000
contact@fracauvergne.com
Site internet : www.fracauvergne.com

FRAC Salle d’exposition
6 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73.90.5000

Ouverture :
- de 14 h à 18 h du mardi au samedi
- de 15 h à 18 h le dimanche
- fermeture les jours fériés
Entrée libre

Contact pour les scolaires
Laure Forlay, chargée des publics au FRAC Auvergne
04.73.74.66.20 ou par mail à : laure@fracauvergne.com
Patrice Leray, Professeur correspondant culturel
patriceleray@ac-clermont.fr
Ce document est disponible en téléchargement sur le site du FRAC Auvergne :
www.fracauvergne.com




