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PRÉSENTATION DU CLAC Art contemporain 

Attentif à la diversité de l'art contemporain, le CLAC (association loi 1901) 

programme chaque été, une à deux expositions d'art contemporain, au sein de 
la chapelle des Pénitents de Chaudes-Aigues. 

L’association souhaite favoriser le dialogue entre l’art contemporain et le 
patrimoine. 

Visitées par 5000 à 6000 personnes en juillet et août, de nombreuses artistes 
français, internationaux, ainsi que le FRAC Auvergne et l’École des Beaux-arts 
de Clermont-Ferrand ont été invitées à investir l'espace de la chapelle, le temps 
d'un été. 

Acteur dans le développement économique et culturel régional l'association à 

réunit en 10 ans près de 50 000 visiteurs.  

L’association bénéficie des soutiens de la région Auvergne-Rhône Alpes, du 
Conseil départemental du Cantal, de la Ville de Chaudes-Aigues, de la 
Communauté de communes Caldaguès Aubrac,– du ministère de la Culture - 
DRAC Auvergne, et des laboratoires Théa.  

L’association est gérée par cinq responsables bénévoles qui assurent également 
le commissariat général des expositions. 

Le choix des artistes se fait chaque année à l’issue d’une commission, les 
expositions monographiques sont favorisées.  

L’association est membre associé au réseau FRAAP (Fédération des Réseaux et 
Associations d’Artistes Plasticiens) 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiawo7Cl9PPAhXCrRoKHSS5BdQQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Flannuaire.service-public.fr%2Fauvergne-rhone-alpes%2Fcantal%2Fepci-15045-01&usg=AFQjCNEuweZay4hRZ8B-0apwffaY7ZZ08w&bvm=bv.135475266,d.bGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiawo7Cl9PPAhXCrRoKHSS5BdQQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Flannuaire.service-public.fr%2Fauvergne-rhone-alpes%2Fcantal%2Fepci-15045-01&usg=AFQjCNEuweZay4hRZ8B-0apwffaY7ZZ08w&bvm=bv.135475266,d.bGg
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A propos de Jean-Paul Moscovino : 

 
Jean-Paul Moscovino, sculpteur, est né en 1947 à Paris. Après des études 

de dessin classique, il explore différentes techniques : aquarelles, taille 

douce, sérigraphie, avant d'aborder le volume. Jean-Paul Moscovino 

pratique le pliage (sorte d'origami) : toutes les sculptures de l’artiste sont 

élaborées à partir d'une seule feuille de couleur en métal et c'est ce 

« matériau » qu'il découpe, courbe, plie et déplie pour une aventure entre 

formes et contre formes.  

 

 

L’exposition 2017 
 

Pour l’exposition à la Chapelle des Pénitents de Chaudes-Aigues, 

plusieurs sculptures monumentales, seront présentées en dialogue avec 

le retable du XVIIIe siècle, affirmant le choix du Clac, d’exposer de l’art 

contemporain en perspective avec le patrimoine. 

Un ensemble de travaux préparatoires ainsi qu’un film vidéo sur l’artiste, 

seront également présentés au sein de la Chapelle. 

Une sculpture sera positionnée en extérieur.  
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LE PLI DANS L’ART : petite histoire d’une démarche. 
 

Mes sculptures partent toutes d’un seul plan (d’une feuille de papier puisque c’est ce matériau que 

je manipule pour mes recherches avant de les réaliser en métal et en grand format) et de plis en 

découpes, je traque la FORME : il faut qu’elle me surprenne et que mon regard prenne plaisir à y 

entrer et à circuler. Ce travail de forme et contre forme (base du pliage) […] stimule ma créativité : 

je tiens à réinventer l’anatomie et l’architecture de mes personnages même s’ils ne sont que 

prétextes à une réflexion qui me passionne sur LA SURFACE et L’ENVELOPPE. 

En jonglant toujours en lisière, EN LIMITE, je me rends compte que cette SURFACE que je manipule 

ne peut être que de la COULEUR, phénomène impalpable et pourtant omniprésent (d’autant plus 

que depuis mes débuts, j’ai toujours peint mes sculptures : le travail de la masse pour sa matière ne 

m’ayant jamais tenté !) Les couleurs jouent donc le rôle de limite en annonçant le passage entre 

espace et forme pleine mais en contrepartie, la forme vide est aussi entourée de couleur. 

Maintenant, « je sculpte la couleur » en disposant des plans de BLEU dans L’ESPACE (Matisse n’est 

pas loin !). Cette couleur, la plus éloignée du spectre que nos yeux d’humains décryptent, crée la 

distance et génère l’illusion d’optique. Elle a un pouvoir d’éloignement indéniable et les éclairages 

qui interviennent sur les différentes faces des sculptures changent en permanence leur mise en 

perspective en simulant ainsi d’autres espaces. 

J’essaie bien sûr les couleurs opposées : ocres rouges, jaunes, bruns et autres, mais jusqu’à présent, 

ce bleu moyen (mélange de cobalt) est celui qui décline le mieux les ombres en restant lumineux. 

C’est le pouvoir de suggestion spatiale des couleurs qui me préoccupe, j’entends donc par couleur 

un effet théorique c'est-à-dire en aplat et sans anecdote : pas de brillance ni reflets, pas de patine et 

pas d’expression de pinceau. J’expérimente toutefois toutes sortes de pigments ou de techniques et 

suis toujours surpris des transformations que ces différentes peaux apportent à une même forme.  

[…] 

Pour moi, la recherche plastique en général et le pliage en particulier sont des moyens 

d’investigation, j’évalue mes sensations, je revisite les formes et les façons de les VOIR. Faire la part 

de l’acquis et de l’habitude, mettre en doute le convenu, amènent forcément à voir autrement, 

d’autres choses... et même si ce ne sont que des « considérations de surface » ces découvertes me 

passionnent !                                                                          

JPM             juin 2012               
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Quelques expositions : 
 

Centre des Monuments Nationaux, Nohant 

Fondation Villa Datris pour la Sculpture contemporaine, L’Isle-sur-la-

Sorgues 

David Collection, New York 

Galerie Goppelsröder à Bretten, Karlsruhe 

Collégiale Saint-André, Chartres 

Centre d'Art Contemporain Bouvet Ladubay, Saumur 

Ville de Metz L’Art dans les Jardins 

Saga, Fiac Edition à Paris 

Quartz de Brest… 

Commandes : 
 

Amnesty International 

France Télécom 

40èmes Rugissants 

B et A Création 

Sodexo 

Artéquation 

Citroën 

Le Moniteur 
 

Commandes :  Sculptures Monumentales : 
 

Créapole, Paris 

Ville de Saint Nazaire 

Lycée Jean Zay, Orléans 

Ecole Michel de la Fournière, Orléans 

Ville d’Albi 



                                                             

                                                                         CLAC Art contemporain 

 Chaudes-Aigues, Cantal 

                                                                                                           

 

 

 

Ville d’Achères et Interconstruction  

Conseil Général du Loiret 

Ville de Cusset, Allier 

Villa Datris  L’Isle sur la Sorgue 

Rennes Enchères 

 

Jardins privés à Orléans, Carnac,  San Diego (Californie), Anvers 

(Belgique), Domazan (Avignon), Louveciennes (Yvelines) 
 

Collectionneurs en Allemagne, Australie, Belgique,  Etats-Unis, France, 

Nlle Zélande, Suisse, Turquie, Chine 

 

Bibliogaphie : 

 

LES SCULPTEURS DU METAL  (66 portraits d’artistes)  de Dominique Dalemont   

SOMOGY Editions d’Art  2006 

L’ART DU PLI  (architectes, designers, artistes...) de Jean Charles Trebbi   Ed. 

ALTERNATIVES  2008 

L’ART DE LA DECOUPE  (différentes techniques et démarches)  de J.C. Trebbi   

Ed. ALTERNATIVES  2010  

UN NOUVEL ART DU PLI de J.C. Trebbi . Chloé Genevaux . Guillaume Bounoure 

Ed. ALTERNATIVES 2015… 
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Exposition in situ : 
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CONTACT CLAC Art contemporain  
Email : clac.artchapelle@gmail.com 

http://www.chapelledespenitents.sitew.fr  

 

 

Laurent Bout, Président du Clac Art contemporain: 

2 b rue Franche, 63800 Cournon d’Auvergne, France. 

06 48 39 77 41 

Lbout64@gmail.com 

 

Eric Vassal, Commissariat général  
 

157,rue de Charenton, 75012 Paris 

06.76.20.31.52 

ericvassal@yahoo.fr 

mailto:clac.artchapelle@gmail.com
mailto:Lbout64@gmail.com

