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PIERRE GONNORD
14 janvier au 30 avril 2017
Avant-première le 12 janvier à 19 h
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INFORMATIONS PRATIQUES :

Exposition du 14 janvier au 30 avril 2017
6, rue du Terrail - Clermont-Ferrand 
04 73 90 5000 - www.fracauvergne.com 

du mardi au samedi de 14 h à 18 h
le dimanche de 15 h à 18 h
Fermeture lundis et jours fériés
Visites guidées les samedis à 15 h et les dimanches à 16 h 30.
Visites en famille les samedis à 17 h.
Visites «Flash» les mercredis et vendredis à 15 h.

Entrée et visites guidées gratuites.

Contact presse :
Séverine Faure
contact@fracauvergne.com
04 73 90 5000

PUBLICATION:

Pierre GONNORD
Entretien Pierre Gonnord & Jean-Charles 
Vergne, français/anglais
160 pages, reproductions en couleurs, 
couverture rigide, 30 x 25 cm
ISBN : 978-2-907672-21-4
20 €

NOS PARTENAIRES :

AVEC LE MECENAT DE :

Grand mécène du FRAC Auvergne



Photographe français installé en Espagne, Pierre Gonnord est exposé 
internationalement. Ses portraits incomparables ont été exposés au FRAC 
Auvergne en 2009. 
Sur une proposition du FRAC Auvergne, l’ASM – célèbre équipe de rugby 
placée depuis des décennies au firmament de l’élite européenne – a 
souhaité confier à Pierre Gonnord une carte blanche, lui offrant ainsi la 
possibilité de poursuivre d’une façon inédite le vaste travail de portraits 
photographiques qui constitue le cœur de son œuvre.
Cette opportunité s’est présentée au moment où Pierre Gonnord avait 
entrepris de mener un projet consacré à la force physique, non pas dans 
une mise en scène des corps en action ni dans une sublimation de leurs 
capacités inouïes, mais dans celle de visages capturés quelques instants 
après l’effort – séance d’entraînement intense ou match contre une équipe 
adverse.
Ces portraits, réalisés en mai dernier, seront exposés au FRAC Auvergne 
lors de l’exposition consacrée à cet artiste, soutenue par la Fondation 
d’Entreprise Michelin et les Laboratoires Théa.

Pierre Gonnord, Domingo, 2016, 147 x 110 cm

Pierre Gonnord, Maria, 2006, 165 x 125 cm
Collection FRAC Auvergne

«Bien que mes personnages appartiennent toujours à des communautés 
ou des groupes sociaux parfaitement définis et identifiables, je ne veux 
jamais qu’ils perdent leur essence individuelle. Les personnes que je choisis 
m’intéressent pour leur individualité, leur force morale, leur charisme, leur 
sensibilité. Genre, âge, traits psychologiques, caractéristiques physiques, 
degrés de parenté éventuels, sont des paramètres qui guident également 
mes choix. Avec leurs visages je sonde ma propre humanité, que je retrouve 
révélée soudain par eux. Je suis à la recherche d’un réglage fin entre le 
psychologique et le sociologique, entre la représentation et l’unicité. Toutes 
les personnes que je photographie ont une foi très ancrée dans leur histoire 
et sont fortes de leur identité. Je sens leurs yeux sur moi, avec force et 
intimité, timidité quelque fois, dans une distance respectueuse que j’essaie 
de restituer dans mes images. Je vois la noblesse de caractère, l’immense 
sensibilité de certains et des secrets bien gardés chez ceux que j’ai choisis. 
Je vois sur leurs visages les traces du temps, les marques des générations 
précédentes. Je suis confronté à l’autre, mais je parle de nous tous dans un 
rituel de transfiguration.»

Pierre Gonnord, entretien avec Jean-Charles Vergne, extrait de Pierre GONNORD, 
2017, Edition FRAC Auvergne

"Les portraits et le film réalisés avec les derniers mineurs de charbon des 
Asturies correspondent au désir de rendre compte des ultimes soubresauts 
d’une saga de travailleurs issus du 19e siècle qui a forgé l’histoire industrielle 
du pays dans une lutte forcenée pour ses droits sociaux. Immigrée d’Europe 
centrale ou du Portugal, cette communauté est appelée à disparaître en 
2018, suivant la directive du Ministère de l’Industrie espagnol et la fin du 
«Plan Charbon» de la Communauté Européenne. Il ne reste plus que 2000 
mineurs de fonds en Espagne. La région des Asturies m’offrait l’opportunité 
de m’approcher de cette communauté menacée d’anéantissement et des 
héros d’un secteur qui a forgé l’aube du monde syndical et de la lutte 
ouvrière. Les portraits ont tous été réalisés après la remontée à la surface, 
dans l’intimité d’un local de la section syndicale."

Pierre Gonnord, entretien avec Jean-Charles Vergne, extrait de Pierre GONNORD, 
2017, Edition FRAC Auvergne

Pierre Gonnord, Miroslow, 2009, 165 x 125 cm



"Les paysages du Guadiana – le fleuve qui traverse une partie de l’Espagne et du Portugal – proviennent de la volonté de réaliser les 
portraits des travailleurs journaliers des grandes cultures d’olive, de vigne et d’arbres fruitiers du Latifundo ibérique (Extrémadure, 
Andalousie et Rioja), dans l’héritage des grandes fermes romaines.
Cette série incorpore des personnages miniaturisés, ancrés à de grands espaces vierges, transitoires et frontaliers, le long des 
berges fluviales. J’ai passé beaucoup temps à parcourir les routes de l’Alentejo, et de l’Extremadura, où la nature n’a pas changé 
au cours des derniers siècles, ou très peu. Sur les deux rives de la rivière Guadiana qu’on appelle La Raya, les gitans nomades du 
Portugal maintiennent la plus forte connexion à la terre."

Pierre Gonnord, entretien avec Jean-Charles Vergne, extrait de Pierre GONNORD, 2017, Edition FRAC Auvergne

"La série des incendies est née dans le contexte des paysages de Galice et du nord du Portugal, zone frontalière, terre isolée située 
entre monts et mer. J’étais parti à la rencontre des personnes âgées qui vivent dans les terres oubliées de Tras-Os-Montes, dans de 
petites fermes de cultures traditionnelles d’économie autarcique. Je me suis retrouvé souvent confronté aux forces de la nature, 
aux tempêtes, aux courants marins en bordure des falaises du Finisterra mais aussi aux incendies de forêts qui sévissent sur cette 
corniche ibérique quand arrive l’été. Ces paysages de feu, de cendres, d’explosions semblaient symboliquement sonner l’alarme 
d’une métamorphose de la nature."

Pierre Gonnord, entretien avec Jean-Charles Vergne, extrait de Pierre GONNORD, 2017, Edition FRAC Auvergne

Pierre Gonnord, Guadiana Monsarraz 2014 ,110x165 cm

Pierre Gonnord, Incendio 1,2009, 180x240cm


