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                         l'exposition du FRAC 
 
 
Les FRAC fêtent leur trentième anniversaire. Pour l'occasion, le FRAC Auvergne a choisi de célébrer la 
photographie et réunit dans ses lieux d'exposition des œuvres majeures des plus grands photographes contemporains. 
Il invite ainsi le public à découvrir une exposition collective montrant toute la richesse de la création photographique 
contemporaine. 
Le FRAC Auvergne et son directeur ont, en collaboration avec le Centre national des Ars plastiques, sélectionné une 
centaine œuvres considérées comme "les plus marquantes de ces dernières décennies". Ce sont les œuvres d'artistes 
tels que Nan Goldin à Jeff Wall, en passant par Cindy Sherman, le couple Becher, Sophie Calle ou Andréas Gursky, 
les plus influents photographes de notre temps ; elles  permettent d'aborder les différents statuts de l'image 
photographique, de sa dimension documentaire à sa dimension poétique ou imaginaire. L'exposition montre combien 
l'œil photographique fait preuve de variété dans sa capacité à percevoir le monde.  
 
Nous vous proposons de découvrir cette exposition mise en place par le FRAC, lors d'une visite commentée. 
Vous pouvez choisir entre deux rendez-vous : 
 

Mardi 17 décembre 2013 
à 16 heures  

 

Mardi 28 janvier 2014 
 à 16 heures 

 
Le rendez-vous est fixé à l'entrée du Fonds régional d'art contemporain, 6 rue du Terrail à Clermont-Ferrand.  
 
Pour tout renseignement sur ces visites, contacter : Luce GENEVRIER  au  04 73 27 06 82  ou  06 24 90 22 17 
 
Si vous souhaitez participer à l'une des visites, vous devez être à jour de votre cotisation et envoyer le bon ci-dessous 
avant le 10 décembre 2013, pour la première et avant le 15 janvier 2014 pour la seconde  à : 
 

Luce GENEVRIER    49 rue des Liondards (appart 181)    63 000 CLERMONT-FERRAND 
 
Attention ! les groupes ne devront pas dépasser 25 personnes ! Une troisième visite sera mise en place si 
nécessaire. 
 
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles.  
Sans avis de notre part, ces visites auront lieu, comme prévu, les mardi 17 décembre 2013 et 28 janvier 2014, à 16 heures. 

Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand. 
 Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d'inscription à la visite de l'exposition "l'œil photographique" 
 
 
NOM :  ………………………………………………………………Prénom : ………………………………… 
Adresse : ............................................................................................................................................................ 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………..…Courriel : ……………………………………………. 
Nombre de personnes : 

Visite choisie : (cocher la case correspondante)          □ 17 décembre 2013                     □ 28 janvier 2014 
Date et signature :                                       
 


