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imagespassages
 arts visuels et numériques contemporains
 présente l'exposition :

imagespassages
 arts visuels et numériques contemporains

Sellerie du Parc 
du Haras d'Annecy
01/07 > 30/08 2020
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"Naufragio" copyright Sandra Ramos

"Le sourire de la Joconde" copyright Alli Savolainen



Pour la cinquième année consécutive, imagespassages 
prend ses quartiers d’été à la Sellerie du Haras d’Annecy. Nous 
souhaitons partager avec vous des moments extraordinaires. 
Le Parc du Haras d’Annecy est un espace magnifique pour ceux qui 
recherchent un lieu agréable, ouvert à tou/te/s, intime et préservé.  

imagespassages est un espace nomade dédié à la création 
contemporaine et plus particulièrement à l’image en mouvement. 
Cette structure est implantée sur le bassin annécien depuis 
plus de 25 ans. Elle présente des œuvres vidéo d’artistes de 
renom international et en émergence, avec un ambitieux 
programme d’expositions, de séances de projection, de 
stages et d'activités culturelles et éducatives.

T o u t e s  l e s  a c t i o n s  s u r  w w w . i m a g e s p a s s a g e s . c o m
Remerciements à toutes les personnes qui  nous ont permis de 
réal iser ce projet ,  ar t is tes,  intervenants,  partenaires et  toute 
l ’équipe d’ imagespassages.

Annie Auchère Aguettaz est membre d’IKT réseau international de com-
missaires internationaux indépendants.

imagespassages est membre de Altitudes, réseau pour l’art contemporain 
en territoire alpin et participe de AC//RA

Vernissage 14h "Le musée en valise" 
film d'atelier avec Ph. Astorg et  le CHANGE 
Rendez vous aux Ateliers de Sous-Aléry 
pour une exposition/évènement

Nocturnale aquatique imagespassages 

Performance de Oscar A, plasticien

Nocturnale chorégraphiée par Julia Rauch,  
hommage à Anna Halprin
Programme explosif de Pierre Gaignard

Exceptionnellement le vendredi : 
Nocturnale performée par Quentin Lazzareschi
Invitation au collectif La Clic 

Nocturnale numérique par Claire Boucharlat

Rituel du vivant avec Antoine Perez

Échos du Rucher

Invitation à Anne-Charlotte Finel 

Nocturnale musicale avec Hervé Bailly Basin 
SONOGRAPHIE, sur la X° remix de Pierre Henry

Invitation à Isabelle Esposito - performance

Invitation à Emma Legrand  autour du projet 
de Camille Llobet - avec ALTITUDES
Antoine Icard présente la campagne du Brandevinier

Nocturnale expérimentale avec Gabin Noir

Soucieuse de favoriser la rencontre des œuvres avec divers 
publics, imagespassages accompagne ses actions artistiques 
de moments de sensibilisation, d’échange et de partage. Différents 
temps sont organisés tout au long de l’été : des ateliers pour les 
jeunes, les enfants et les familles…

Impromptus et Nocturnales
Tous les mercredis de 18h30 à 19h30  les Impromptus sont des 
rendez-vous avec des art istes, des col lect i fs de la région autour 
de la performance et d’autres formes expérimentales…
Tous les jeudis de 19h à 20h les Nocturnales sont des séances de projection 
d’œuvres vidéo d’artistes présentées par des professionnels de l’art. 
Une documentation plus précise sera réalisée chaque semaine.    
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evenements

Ateliers et visites : tout l’été
Renseignements et inscriptions 09 67 38 99 73  

Demandez notre documentation - www.imagespassages.com 

Café   sur images fixes et images en mouvement 
Focus   Tous les dimanches de juillet à 14h
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eve vous convie à une expérience immersive dans la 
création vidéo. Les œuvres présentées, d’artistes de renom et 
en émergence, d’ici et d’ailleurs, hommes et femmes, prennent 
la mer comme sujet de leur questionnement et vous invitent à 
voyager, méditer, sourire, vous émouvoir…

Artistes et œuvres de l’exposition : 

Sigalit Landau  "Dead see"
Ange Leccia  "La mer"
Alli Savolainen   "Le sourire de la Joconde"
Philippe Astorg  "Penseur-promeneur"
Anne-Charlotte Finel  "Des sirènes au fond des prunelles"
Sandra Ramos   "Naufragio"

Du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Participation libre
Gratuit pour les adhérents d'imagespassages

Vernissages : du jeudi 2 au samedi 4 juillet 
Présentations publiques en extérieur à 16h, 17h et 18h.

PENDANT L’ÉTÉ, VINCENT BROQUAIRE EST L’ARTISTE INVITÉ 

D'imagespassages. À CETTE OCCASION, IL RÉALISERA 

UNE ŒUVRE SUR LE PARC DU HARAS QUI COMPLÈTERA 

SA WEBSÉRIE "PACKING", QUI CONSISTE À "EMBALLER" LE 

BÂTIMENT AVANT DE L’ENLEVER, PAR LE DESSIN NUMÉRIQUE. 

ELLE SERA MONTRÉE LE 3 OCTOBRE 2020 LORS DE LA JOURNÉE 

FESTIVE ORGANISÉE PAR LE RUCHER POUR LA CLÔTURE DU 

PARC DU HARAS.

www.vincentbroquaire.com
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Sellerie du Parc du Haras d'Annecy 
"Échappée artistique au cœur du Parc du Haras d'Annecy"

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, les horaires 
ont été aménagés pour les évènements et les mesures d’hygiène sont 
strictement respectées.

Entrées du Haras :
19, rue Guillaume Fichet ou rue de la Paix, 
Proche du centre ville. Accessible à pied,  en vélo…pas de parking.

"Des sirènes au fond des prunelles" copyright Anne-Charlotte Finel

Résidence d'artiste
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