
Dans le cadre du programme du 20ème anniversaire, l'exposition Prix Marcel Duchamp est organisée en
partenariat avec le FRAC Auvergne. Intitulée "Plus haut que les nues", elle présente 19 artistes, lauréats et
nommés du prix, sur deux lieux : 

Le FRAC Auvergne et l'Espace d’exposition La Canopée, Groupe Michelin. 
 
L’exposition "Plus haut que les nues" traduit de manière sensible et poétique la mise en lumière qu’offre chaque
année le Prix Marcel Duchamp à la scène artistique française. Les artistes exposés sont : Adam Adach, Éric
Baudelaire, Carole Benzaken, Damien Cabanes, Clément Cogitore, Philippe Cognée, Stéphane Couturier,
Valérie Favre, Richard Fauguet, Bernard Frize, Camille Henrot, Didier Marcel, Pascal Pinaud, Éric Poitevin,
Enrique Ramirez, Zineb Sedira, Ida Tursic & Wilfried Mille. Ainsi réunis, ils témoignent du foisonnement et de la
vitalité de la création actuelle et participent, par l’affirmation de nouveaux langages, à nourrir un vaste champ
d’expérimentation. Le commissariat est assuré par Jean-Charles Vergne, directeur du FRAC Auvergne et
Laure Forlay, responsable du service des publics.

Voici le programme détaillé et les informations pratiques de votre séjour.

ADIAF – VOYAGE COLLECTIONNEURS -
CLERMONT-FERRAND

mardi  15  et  mercredi  16  mars  2022
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(Le  voyage respectera  st r i ctement  les  mesures  sani ta i res  en  v igueur  à  cette  pér iode)

Vues de l 'expos i t ion  au  FRAC Auvergne 
«  P lus  haut  que les  nues  -  20e ann iversa i re  du  Pr ix  Marcel  Duchamp »  
© Ludov ic  Combe 

© Cami l le  Henrot  "Colored p lanes"  2007
Dépôt  du  Cnap au  FRAC Auvergne

https://www.frac-auvergne.fr/


Eric Schmidt, Galerie Claire Gastaud, 5 & 7 Rue du Terrail, 63000 Clermont-Fd

8h30 : Rendez-vous à la gare de Paris Bercy. 

Adresse : 48 bis Bd de Bercy, 75012 Paris. Point de RDV devant l’entrée principale sous le

parvis 

8h57 : Départ du train (intercités n°5955)

12h30 : Arrivée à Clermont-Ferrand

Point de RDV à la sortie de la gare

12h40 : Départ vers l'hôtel en taxi (1,8 km)

12h50 : Check-in à l'hôtel Le Lion***

Adresse: 16 place de Jaude, 63000 Clermont-Fd

13h15-14h30 : Déjeuner au restaurant "Le bistrot d'à côté" (à 90 mètres)

Adresse:  16, rue des Minimes, 63000 Clermont-Fd

14h30 : Départ pour le FRAC (à 550 mètres)

14h45-17h: Visite guidée de l’exposition "Plus haut que les nues" (partie 1) au FRAC

Auvergne, avec les commissaires, Jean-Charles Vergne, Directeur du FRAC et Laure Forlay,

Responsable des publics

Ouverture des réserves du FRAC Auvergne, pour la présentation des  dernières

acquisitions des artistes émergents.

Adresse : 6 Rue du Terrail, 63000 Clermont-Fd

17h-18h : Visite d'une exposition du centre-ville (rayon de 400 mètres)

18h-18h50 : Pause à l'hôtel

19h : Cocktail-dînatoire au FRAC Auvergne à l'occasion de leur soirée Partenaires et

Mécènes

22h : Retour à l'hôtel Le Lion*** à pied (550 mètres)

Adresse: 16 place de Jaude, 63000 Clermont-Fd

PROGRAMME

Mardi 15 mars 2022
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Alberto Garcia-Alix, Hôtel Fontfreyde - Centre Photographique

'Forces Nouvelles' - Abstrait des années 50, Galerie Eric Trocmez

10h15 : Check-out de l'hôtel Le Lion***

10h30 :  Départ en tramway pour l'espace d’exposition La Canopée du groupe Michelin (1,3 km)

11h - 12h: Visite guidée de l’exposition « Plus haut que les nues" (partie 2) à l’espace

d’exposition La Canopée, siège du groupe Michelin avec les commissaires, Jean-Charles

Vergne, Directeur du FRAC et Laure Forlay, Responsable des publics

Adresse : 23 place des Carmes Dechaux, 63000 Clermont-Fd

12h: Départ en taxi ou en bus pour le restaurant (800 mètres)

12h30-13h50 : Déjeuner au restaurant "Le Visconti"

Adresse : 9 Rue du Terrail, 63000 Clermont-Fd

14h-15h15 : Visite des expositions du centre-ville (rayon de 400 mètres)

Adresse : 34 Rue des Gras, 63000 Clermont-Fd 

Adresse : 9 rue Philippe Marcombes, 63000 Clermont-Fd

15h15-15h50 : Retour à l'hôtel pour les valises (600 mètres) Départ en taxi pour la gare (1,6 km)

16h27 : Départ du Train (intercités n°5978) de Clermont-Ferrand vers Paris-Bercy

19h57 : Arrivée à Paris-Bercy

Mercredi 16 mars 2022
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HOTEL LE LION ***
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RETOUR - MERCREDI 16 MARS 2022

https://www.hotel-le-lion-clermont.fr/fr/
16 Place de Jaude, Clermont-Ferrand, France 

Tél. 04 73 17 60 80 
Mail de réservation : contact@hotellelion.com

 
 

AU DÉPART DE PARIS  BERCY
INTERCITES n°5955
Départ : 8h57 Paris Bercy 
Arrivée : 12h30 Clermont-Ferrand

AU DÉPART DE CLERMONT FERRAND
INTERCITES N°5978
Départ : 16h27 Clermont-Ferrand
Arrivée : 19h57 Paris Bercy

L'hôtel qui se trouve dans le centre-ville de Clermont-Ferrand est à 7 minutes à pied du FRAC.
La réservation est à prendre par vos soins en indiquant que vous faîtes partie du groupe ADIAF.

ALLER - MARDI 15 MARS 2022

TRAIN RECOMMANDÉ

La  programmat ion  es t  en  fonct ion  de  l 'évo lu t ion  de  la  pandémie ,  ce  voyage en  présent ie l
es t  proposé  ma is  dépend des  recommandat ions  san i ta i res  gouvernementa les .

Votre contact ADIAF : Elisa Ganivet +33 7 87 76 18 31 / elisa.ganivet@adiaf.com

103€  chambre  doub le  par  nu i t  avec  pet i t  dé jeuner
93€  chambre  s imp le  par  nu i t  avec  pet i t  dé jeuner

PARTICIPATION AUX FRAIS :  120€  par  personne
Quelques  f ra i s  supp lémenta i res  de  tax i  à  par tager  sur  p lace  s 'app l iqueront  

Les  b i l lets  de tra in  et  la  nu i t  d 'hôte l  sont  à  votre  charge.

INSCRIPTION :  au  p lus  tard  le  lund i  28  févr ier

-  Sur  le  s i te  in ternet  de  l ’ADIAF ht tps ://www.ad iaf .com/actua l i tes/  
e t  pa iement  par  car te  banca i re

-  Par  e-ma i l  r svp@adiaf .com et  v i rement  sur  le  compte  ADIAF 
(en  ind iquant  vot re  nom et  la  ment ion  «C lermont-Ferrand»)  :

 IBAN :  FR76 3000 4014  7 100  0 100  2055  0 16
 BIC :  BNPAFRPPPRG

-  Par  chèque  l ibe l lé  à  envoyer  à  :  ADIAF -  23  Qua i  Vo l ta i re  -  75007  Par i s

INFORMATIONS PRATIQUES

https://www.amanogroup.de/en/hotels/amo/
https://www.hotel-le-lion-clermont.fr/fr/
https://www.google.fr/maps/place/https://www.google.fr/maps/place/45+Avenue+de+Cannes,+06370+Mouans-Sartoux/@43.6201283,6.9691842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cc2906f26cf227:0xee43fbaffedc67c9!8m2!3d43.6201244!4d6.9713729?hl=fr&authuser=0
https://www.google.fr/maps/place/https://www.google.fr/maps/place/45+Avenue+de+Cannes,+06370+Mouans-Sartoux/@43.6201283,6.9691842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cc2906f26cf227:0xee43fbaffedc67c9!8m2!3d43.6201244!4d6.9713729?hl=fr&authuser=0
https://www.google.fr/maps/place/https://www.google.fr/maps/place/45+Avenue+de+Cannes,+06370+Mouans-Sartoux/@43.6201283,6.9691842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cc2906f26cf227:0xee43fbaffedc67c9!8m2!3d43.6201244!4d6.9713729?hl=fr&authuser=0
https://www.google.fr/maps/place/https://www.google.fr/maps/place/45+Avenue+de+Cannes,+06370+Mouans-Sartoux/@43.6201283,6.9691842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cc2906f26cf227:0xee43fbaffedc67c9!8m2!3d43.6201244!4d6.9713729?hl=fr&authuser=0
mailto:contact@hotellelion.com

