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présente :

archipels & entrelacs
Exposition du 1er juillet au 26 septembre 2021
Sellerie du Haras d’Annecy
Du mercredi au dimanche de 16h à 20h
entrée libre, dans les règles du protocole sanitaire

Le sujet de l’été est à la fois local et international, faisant appel 
à des artistes de renom et à la participation des visiteurs, pour 
voyager à travers les continents, diverses expressions culturelles, 
pour se laisser prendre par les éléments terre, eau, air, feu 
dans lesquels nos corps sont baignés et confrontés aux 
mouvements du monde.
Le caractère archipellique de cette exposition est dû à Edouard 
Glissant. Il a élaboré et développé cette notion géo-politique 
dans un regard critique et constant de nos sociétés actuelles.

Opéra-archipel de Julien Creuzet
L’artiste d' origine créole propose une constellation d’écrans où il 
livre ses images, ses sons, ses mots, sa poésie. 
Julien Creuzet, né en 1986, vit et travaille en région parisienne et 
à la Martinique. Il est nominé pour le prix Marcel Duchamp 2021.

Baleine noire de Ph. Astorg et A. Bernolin 
Une installation complexe qui s’interroge sur le rapport au féminin 
dans le contexte sénégalais qui a vu naître le vidéaste.
Philippe Astorg, né en 1958 à Dakar vit et travaille à Annecy. 
Axel Bernolin, né en 1970 à Annecy où il vit et travaille.

Campus stellae de Benoît Billotte 
Présentée à l’extérieur dans une visionneuse la pièce décline, à 
partir d’une météorite, une œuvre minérale, animée en 3D.
Collection Ville de Garges-les-Gonesses. 
Benoît Billotte présente une œuvre végétale au palais de l’ile.

Lac-île 
Ce dispositif d’imagespassages invite le 
visiteur à apporter "sa pierre" à l’élaboration 
d’une transformation/inversion du lac 
qui devient une île.

nocturnales 2021
Les nocturnales d'imagespassages sont des moments 
privilégiés dans un cadre magnifique, tous les jeudi soirs 
de 19h à 22h (clôture du parc) pour aborder autrement 
l'exposition de la saison d'été au haras, par des projections 
d'œuvres vidéo thématiques, des cartes blanches à des 
partenaires, des moments musicaux et/ou chorégraphiés, des 
performances d'artistes, des conférences/rencontres/
débats… Participation libre

#1   1er juillet : "Archipels & entrelacs" 
 ouverture de l’exposition
 19H performance de Morgane Chatenoud   
 et Camille Desgeorges

#2   8 juillet : "Archipels, îles, îlots" programmation

#3   15 juillet : "Invitation paysagère" autour de l’œuvre 
 de Séverine Hubard - Carte blanche au Point Commun,
 espace d’art contemporain par Lucie Maistre
 
#4   22 juillet : "Le corps performe (dans) la nature"
 Carte blanche à Bastien Joussaume / SILLON 

#5   29 juillet : "Mythe de Narcisse et Écho" 
 intervention d’Oscar A sur la poésie de l’eau 
 Projet soutenu par la Ville de Saint-Étienne, 
 la Préfecture et la Région Auvergne-Rhône-Alpes

#6   5 août : "Invitation au vivant" 
 autour de Louise Deltrieux en résidence à l’ESAAA
 présentation par Emma Legrand et Marion Dupressy, 
 co-présidentes de ALTITUDES

#7   12 août : Concert des Pythons de la Fournaise 

#8   19 août : "Un souffle par delà les frontières"  
 vidéo & performance de Philippe Astorg

#9   26 août : "Archipel numérique"  
 Carte blanche à VIDÉOFORMES sélection d’œuvres 
 du festival par son directeur Gabriel Soucheyre

Ayant privilégié les interventions "live" cette saison,  suite à la pandémie, 
nos "îlots" de projections thématiques, de lectures, d’intermèdes musicaux 
au violoncelle par Camille Degeorges et Lilas Orgebin, viendront compléter 
cette programmation, pour laquelle une newsletter hebdomadaire vous 
sera adressée.  

médiations et ateliers
imagespassages accompagne ses expositions 
de médiations. Ces rencontres régulières sont 
l’occasion d’échanger, de partager nos regards et 
nos questionnements autour des œuvres.

médiations
Les jeudis à 18h : présentation de l’exposition (gratuit)
Les samedis à 17h : présentation de l’exposition en famille ou 
entre amis (gratuit)

ateliers
Les mercredis à 16h
Durée 1h30
Différents thèmes seront proposés au cours de l’été (Magiques 
Cyanotypes, Ma boîte Sténopé, Archipels imaginaires…)

Sur inscription (7€ par participant/ gratuit pour les abonnés)
  

Tenez-vous informés en nous visitant sur place ou sur 
notre site et en adhérant à l’association..

Contact et information : images-passages@orange.fr 
            www.imagespassages.com



archipels & entrelacsrésidence artistique

© Opéra-archipel Julien Creuzet

Plateforme collaborative de réflexions transversales 

et d’expérimentations pionnières contribuant à notre 

émancipation par une connaissance approfondie du 

non identifié : explorations d’environnements complexes 

visibles, invisibles, matériels et immatériels en cherchant 

les synthonisations, bruitistes, hallucinatoires et exotiques, 

ouvertes aux synchronismes de l’accident intégral.  

performances, expositions, débats, 
conférences, projections, éditions
9 juillet - 10 juillet - 27 août - 2 octobre
Programme détaillé sur imagespassages.com/commission-point-omega 

Cosmin Horia Samoïla - Gabin Noir - Joachim Montessuis 
Lieutenant Caramel - Maxence Layet  - Jean-Pierre Girard
Marie-Christine Driesen - Camille d'Arc  - Philippe Astorg

festival bruit de la neige
Vendredi 16 juillet - 18h00

FINALE PRIX RUSSOLO 2021
D e p u i s  1 9 7 9 ,  l e  P r i x  R u s s o l o  e x p l o r e  l e s  m u s i q u e s
élect roacoust iques sous l 'ore i l le  fu tur is te  du peint re 
et poète bruitiste Luigi Russolo (1885-1947). Il est attribué 
par le public dans 10 villes et décerné à Annecy après un 
vote final.

En présence des composi teurs François Buffet 
et  Dimitr ios Savva qui  donneront chacun un concert .

Vendredi 30 juillet 2021 - 18h00
Robert Shaun
Carte postale des archipels concert
Panorama de la musique 
contemporaine britannique visioconférence

Philippe Astorg & Philippe Blanchard
Amour, signal, bruit vidéo et musique 

imagespassages intervient dans le champ de l'art contemporain par 
l'image en mouvement en présentant des œuvres et interventions 
d'artistes reconnus et en émergence. Encore nomade, pour ses actions, 
imagespassages développe un large partenariat et s'inscrit chaque été 
dans la saison du haras, Annecy paysages et divers festivals.

À voir aussi...
Exposition Mythologies contemporaines jusqu'au 20/09
Archipel art contemporain Maison Forte de Hautetour Saint Gervais 
avec Bertand Dezoteux, Tomoko Konoibe, Lola Gonsalez 
Soirée imagespassages sur place le 03/08

Projection d'une œuvre de Shaun Gladwell 
courtesy galerie Analix forever/Genève 

Date à déterminer, dans le cadre de l'exposition 
de Raphaël Zarka par Art by Friends

Shepard Fairey (Obey) 21/05>22/08 
à l'Abbaye, espace d'art contemporain à Annecy-le-vieux,
commissariat Fondation Salomon

Rencontre professionnelle 09/09 
Alban Corbier Labasse, coordinateur général 
"Afrique & Caraïbes" de l'Institut Français

Festival SILLON 08/10 et 11/11 dans le Drôme

Remerciements 
aux artistes, aux galeristes et 
aux institutions, aux adhérents, 
aux participants, aux membres 
d'imagespassages 
et aux gardiens du haras

         
       

imagespassages 
26, rue Sommeiller - Annecy images-passages@orange.fr 09 67 38 99 73

Le haras d'Annecy 
19, rue Guillaume Fichet 
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