
  et   

présentent :

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

Le sujet de l’été est à la fois local et international, faisant ap-
pel à des artistes de renom et à la participation des visiteurs, 
pour voyager à travers divers 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 du à 
Édouard Glissant. Il a élaboré et développé cette notion 
géo-politique dans un regard critique et constant de nos 
sociétés actuelles.

Opera 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.

Corpus 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.

  et  

présentent :

de l'ombre & du reflet
Exposition du 2 au 27 juin 2021
Sellerie du Haras d’Annecy
ouverte de 15h à 19h 
du mercredi au dimanche

Présentation publique samedi 12 juin
Ouverture tous les jours de 13h à 20h
du 12 au 20 juin, pendant le festival d'animation
entrée libre, dans les règles du protocole sanitaire

Exposition d'imagespassages pendant le festival 
international du film d'animation, inscrit dans AFRICA 
2020, présentant des œuvres d'animation, d'artistes 
mondialement connus ou en émergence, aux origines 
et approches diverses, appartenant à des générations 
différentes.
Le titre est emprunté à Achille Mbembe, écrivain de 
la l i t térature et de la phi losophie actuel le. Les 
images sombres ou lumineuses, nous renvoient à 
hier, aujourd'hui et à demain, à l'ère postcoloniale.

Shadow procession de William Kentridge
théâtre d'ombres animées, musique de Alfred Makgalemele.
Œuvre mise à disposition par le MAC Lyon
William Kentridge né en 1955 en Afrique du Sud, il est reconnu 
par les plus grandes institutions dans le monde entier.

Crossings de Ezra Wube 
Dans ce triptyque l'artiste attire notre attention sur le rôle 
des océans dans la migration actuelle.
Ezra Wube est né en 1984 en Ethiopie, il travaille à New York et 
à Addis Abeba où il a fondé le Addis Video Art Festival.

Packing #6, le Haras de Vincent Broquaire
Ce film a été réalisé pendant l'été 2020 lors d'une résidence pour 
la clôture du parc. Il est présenté à l’extérieur dans une 
visionneuse.

Cette visionneuse a été réalisée 

par Philippe Astorg et Pascal Juilliard. 

Elle est installée à côté 

de la sellerie pendant tout l'été.

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.

archipels & entrelacs
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de l'ombre & du reflet
 



imagespassages intervient dans le champ de l'art 
contemporain par l'image en mouvement en présen-
tant 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, Anne-
cy paysages et divers festivals.

Autour des expositions : médiations, visites en famille, ate-
liers, lectures, interludes musicaux

Japannecy ?

Mythologies Contemporaines 
du 28 mai au à Saint- Gervais imagespassages présente :
-
-
-
Commissariat : Pauline Boucharlat

Festival Sillon 
parcours artistique dans la Drôme en octobre 2021
a ACI, festival du cinéma italien?  

Remerciements aux artistes, partenaires privés et pu-
bliques, (galeristes et institutions), aux adhérents, aux 
participants, aux membres d'imagespassages et gardiens 
du haras

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

imagespassages est membre d'altitude
Participe de l'acra
Aaa membres de ikt
plan pour accéder au haras

nocturnales 2021
Les nocturnales d'imagespassages sont des moments pri-
vilégiés dans un cadre magnifique, tous les jeudis soirs de 
19h à 22h (clôture du parc) pour aborder autrement  l'ex-
position 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…

#0   24 juin, présentation de ses œuvres 
 par Benoit Billotte

#1   1er juillet vernissage de l'exposition et 
 performance de Julien Creuzet

#2   8 juillet :

#3   15 juillet : 

#4   22 juillet : 

#5   29 juillet : concert?

#6   5 aout : 

#7   12 aout :

#8   19 août : vidéo & performance de Philippe Astorg

#9   26 août : carte blanche à VIDEOFORMES,
 sélection d'œuvres du festival 
 par son directeur Gabriel Soucheyre

- Performance de Oscar A
- Carte blanche minérale à Benoît Billotte et présentation 
des sculptures réalisées par Marc Limouzin, à partir de 
météorites précieuses.
- Carte blanche à Bastien Joussaume du festival SILLON
- Archipels, créolités et Édouard Glissant, lectures
- Chorégraphies & mémoires
- Œuvres vidéo d'artistes créoles dont Gaelle Choisne
- Y'a pas le feu au lac

oméga
 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim ve-
niam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis au-
tem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla faci-
lisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

ateliers
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do-

© crossings Ezra Wube

SILLONΨ/ART

imagespassages intervient dans le champ de l'art contemporain 
par l'image en mouvement en présentant des œuvres et interven-
tions 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.

• imagespassages 
présente l'exposition : 
Paysages sous tensions 
03/04>20/06 
LA BRAVA / Thônes 
Hors tension programme

• imagespassages 
participe à l'exposition :
Mythologies contemporaines
Archipel Art Contemporain
Maison forte de Haute Tour St Gervais 
28/05>20/09 
avec Bertand Dezoteux, 
Tomoko Koneibe, Lola Gonzalez 
Mythe & réalité le 03/08

• imagespassages projette :
Une œuvre de Shaun Gladwell 
courtesy galerie Analix forever
/Genève sur une soirée au Manège
dans le cadre de l'exposition de 
Raphaël Zarka par Art by Friends

• imagespassages réalise 
les médiations pour l'exposition 
Shepard Fairey (Obey) 
21/05>22/08 
à l'Abbaye, espace d'art 
contemporain à Annecy-le-vieux,
commissariat Fondation Salomon

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

• imagespassages participera au
Festival SILLON 
08/09 et 09/09 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 

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

#0   24 juin : "Ciels de météores"  - présentation de son travail 
 par Benoît Billotte après l’inauguration au palais de l’île 

#1   1er juillet : "Archipels & entrelacs" 
 ouverture de l’exposition en présence des artistes 
 et performance de Julien Creuzet (sous réserve)

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

#3   15 juillet : "Invitation paysagère" autour de l’œuvre 
 de Séverine Hubard - Carte blanche au Point Commun,
 centre 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 : "Constellations musicales 
 et/ou chorégraphiques" 

#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 " î lots" de project ions thématiques, de lectures, 
d ’ intermèdes musicaux au violoncel le par Camil le Degeorges et 
L i las Orgebin,  v iendront compléter cet te programmation, pour 
laquel le une newslet ter  hebdomadaire vous sera adressée.  

interfacer
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 

Avec 

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 bru i t is te  Lu ig i  Russolo (1885-1947) .  I l est attribué 
par le publ ic dans 10 vi l les et  décerné à Annecy après 
un vote f inal .
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 conférence
PHILIPPE ASTORG & PHILIPPE BLANCHARD
Amour vidéo et musique 

actions estivales 2021
Toutes nos actions prévues cet été sont sujettes à modification 
en raison de la pandémie. 
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

imagespassages accompagne ses exposit ions 
de méd ia t ions .  Ces  rencont res  régu l iè res  sont 
l ’occasion d’échanger, de partager nos regards et 
nos questionnements autour des œuvres.
 • les mercredis à 16h : ateliers en famille ou entre amis 
sur inscription (7€/ personne/gratuit pour les adhérents) 
• les jeudis à 18h : présentation de l’exposition en cours (gratuit)
• les samedis à 17h : présentation de l’exposition en famille ou 
entre amis (gratuit).
Pour les groupes constitués (classes, centres de  loisirs, associations) : 
découverte des expositions sur réservation, du mercredi au samedi 

ateliers  Nombre de places limité 
  à 10 personnes. Sur réservation.

mercredi 16h  A partir de 5 ans - durée : 1h à 2h
  Programme sur demande et sur place

02/06>27/06  En lien avec l’exposition "De l’ombre et du reflet"
  Dessins et collages de paysages 
  et personnages en noir et blanc, 
  jeux de contrastes. 
  À partir de 7 ans. Durée : 1h30

02/06>26/09 Magiques Cyanotypes : empreintes 
  sur papier photosensible, compositions 
  graphiques à base  d’objets et de végétaux  
  glanés dans le parc du haras. 
  A partir de 5 ans. Durée : 1h

  Ma boite Sténopé : réalisation de 
  photographies cyanotypes dans de petites  
  boites servant de chambres noires 
  dans le magnifique décor du haras
  À partir de 5 ans. Durée : 1h

  Sable animé : découverte des prémisses 
  du cinéma d’animation : image par image,  
  animation d'une fine couche de sable 
  disposée sur une plaque lumineuse. 
  Par jeu de transparence et laissant libre cours  
  à l' imaginaire, vos dessins
  prendront petit à petit mouvement.  
  À partir de 7 ans. Durée : 2h

SILLONΨ/ART
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Et pendant ce temps…


