
Effondrements / Paysages, en partenariat avec l’ESAAA 
par Pauline Boucharlat, artiste et commissaire 
Œuvres de U. Biemann, C. Durand, L. Gonzàlez, M. Grecu, 
Z. Liu, A. Markul, D. Reist, F. Smith, T. Kato.

Paysages mouvementés et expérimentés
par Lilas Orgebin et Celia Ramat, médiatrices
Œuvres de C. Bengolea, T. Bernard, M. Dinahet, V. Jouve, J. 
Kopp, J. Prévieux, K. Samnang, G. Smith, D. Shalom, S. Stumpf.

Le voyage comme paysage par Emma Legrand, 
commissaire et directrice culturelle de la ville de Saint-Gervais 
Œuvres de Ph. Astorg, P. Bastard, B. Broisat, R. Cahen, B. Hyrcam,  
W. Kentridge, B. Lippert, V. Mréjen, C. Robles Angel, A. Roux.

Le paysage, une invention humaine par Barbara Polla, 
collectionneuse, commissaire et galeriste / Analix Forever / Genève  
Œuvres de U. Biemann, J. Biggs, A. Kazma, S. Gladwell, 
V. Lochu, F. Smith, R. Walker.

Paysages façonnés par Oscar A, artiste
Œuvres de F. Alÿs, M. Arzabe, I. Bahri, H. Berrada, L. Baudy, 
Y. Barrada, C. Henrot, L. Mareschal, M. Possek.

Paysages idéalisés par Annie Aguettaz, commissaire    
Œuvres de FM7, P. Bastard, R. Graham, P. Horovitz, I. Julien, 
T. Makhacheva, F. Nakache, L. Prouvost.

Paysages performés par Gabin Noir, artiste.

Les Nocturnales 2019
Sellerie du Parc du Haras d’Annecy

imagespassages et  

présentent :

Paysages / Passages
Exposition et rétrospective des films de Robert CAHEN
Commissariat : Annie Aguettaz

04/7 > 30/8 2019 
Sellerie du parc du haras d'Annecy
   
Depuis les années 70, les œuvres de Robert Cahen sont 
autant d’explorations poétiques du paysage. Grand voyageur 
et fin observateur, il enregistre puis transforme grâce aux 
technologies de l’image vidéo, les mouvements de la nature 
(nuages, nappe de brouillard, frondaison agitée par le vent, 
oiseaux…). Nous sommes donc invités à un voyage intime 
et sensoriel où chacun peut se plonger pour voir, rêver, 
reconnaître et se laisser surprendre.

"Sept visions fugitives" de Robert Cahen - 1995 - 32'
installation/projection en boucle - conception sonore : Michel Chion

"C'est dans l'idée du passage où, pour moi, quelque chose 
de l'essentiel se noue, que s'écriront en images, sept courts 
poèmes, visions fugitives d'une Chine entr'aperçue, entrevue, 
entre entendue, toujours en mouvement.." Robert Cahen

Robert Cahen est né en 1945 à Valence. Il vit à Mulhouse et parcourt 
le monde. Son travail est reconnaissable à la manière dont il explore le 
son en relation avec l'image pour construire un univers poétique. Il multiplie 
les effets de glissement, d'altération du mouvement, de contraction et 
de dilatation du temps - procédés qui lui permettent d'explorer la méta-
phore du passage, la mémoire d'images qui viennent et disparaissent, 
d'interroger le temps qui passe. Pionnier de l'art vidéo, ses oeuvres sont 
présentes dans de nombreuses collections publiques en France et à 
l’étranger. Ses vidéos ont été montrées notamment au Centre 
Pompidou, au Jeu de Paume, à l’EAI/New York, au ZKM / Karlsruhe, 
au Minsheng art Museum / Shanghai, et en 2018, à Lausanne.

Chaque semaine, une nouvelle œuvre de l'artiste sera présentée :
"Le deuxième jour" - "Hong Kong song" - "Chili impressions" - "L’île 
mystérieuse" - "Voyage d'hiver" - "Corps flottants" - "Les cicatrices de 
l’invisible" - "Le cercle" - "Plus loin que la nuit" - "Sanaa, passages en 
noir" - "Blind song" - "Red memories" -"Dieu voit tout".

Ouverture exceptionnelle avec présentation :
04/7 > 06/7 2019 de 16h à 19h 
Pendant l'été
- les mercredis de 13h à 16h, débutant par un Café Focus*
- les jeudis de 16h à 18h30, suivi d’une Nocturnale 
- entrée libre

imagespassages et

présentent :

JAPONOHARA
Exposition en écho au festival international du Film d’animation.
Commissariat : Annie Aguettaz

08/6 > 16/8 2019
Sellerie du parc du haras d'Annecy

Pour cette nouvelle édition du festival consacrée au 
Japon, imagespassages présente quatre œuvres aux 
approches artistiques différentes de quatre artistes nés 
au Japon, dans les années 80 : 

Akino Kondoh* : "Kiyakiya" - 2010/11 - 6'39 - animation video
Installation / projection en boucle
Le titre renvoit à une ancienne expression japonaise décrivant 
une impression de malaise, de nostalgie et de  "déjà-vu".
L'artiste fera  une présentation de son œuvre.
Courtesy Mizuma Art Gallery / Tokyo
 
Yuki Kawamura : "Nova in my hand" - 2008 - 7'34
En boucle sur grand écran, une œuvre cosmique et poétique

Ikuru Kuwajima : "City of transformers" - 2018 - 3'48
En boucle une vidéo filmée à Kazan avec des "transformeurs"

Momoko Seto : "Planet ∞" 
en VR (réalité virtuelle) - 2017 - 6' (maximum 5 personnes)

Dans un monde en ruines, seuls les champignons et les 
moisissures poussent au milieu de cadavres gigan-
tesques d’insectes desséchés. Un changement 
météorologique se déclenche, la pluie 
irrigue cette planète aride jusqu’à la 
noyer progressivement. Dans l ’eau 
naît alors un écosystème, peuplé de 
têtards carnivores géants. Plongé dans 
un espace aride puis aquatique, Planet ∞ 
propose de vivre une expérience multispatiale 
et atemporelle inouïe. 

Produit par Barberousse films & arte, ce film a déjà reçu de nombreux prix.
Avec le soutien logistique de HYPERFICTION.

Horaires :
Ouvert tous les jours de 13h à 19h 
et sur RV au 09 67 38 99 73

Présentation d'ouverture samedi 8 à 18h 
Pour aller plus loin, pendant le mois de juin, imagespassages a 
sélectionné, diverses programmations liées à l'animation dans 
l'art contemporain ou à des artistes japonais.

Une Nocturnale 
est un moment privilégié, dans un cadre magnifique

Qui permet de voir / revoir l'œuvre de Robert Cahen, dès 16h.

D'assister de 18h30 à 20h à une programmation d'œuvres en lien avec le 
paysage et l'actualité, présentée par une personne du monde l'art : 
artiste, commissaire, galeriste, collectionneur(se), médiateur(trice).

D'échanger et partager autour d'un dîner à Armony Saveurs.

Tarifs et réservation :
sur place ou  09 67 38 99 73 ou images-passages@orange.fr
Participation libre pour la projection seule
Tarif pour projection et dîner : 22€ / adhérents : 20€Photo "Sept v is ions fugi t ives" Rober Cahen

Programmation video autour du paysage
Commissariat : Annie Aguettaz et Pauline Boucharlat

Tous les jeudis soir 11/7 > 29/8 2019* s a u f  l e  1 5  a o û t

 #1  11/7

 #2 18/7

 #3 25/7

 #4  01/8

 #5  08/8 

 #6  22/8

 #7 29/8 



imagespassages 
intervient dans le champ de l'image en mouvement par des 
œuvres d'artistes reconnus et en émergence. Nomade pour ses 
actions, imagespassages s'inscrit chaque été dans le programme 
"Une saison au Haras" et Annecy Paysages, en proposant des 
installations vidéo et des activités dans l’espace de la Sellerie du haras.

Autour des expositions et des projections
Café focus :
les mercredis 13h > 14h du 10 juillet au 28 août
Un café focus c’est un moment participatif autour de l'image.
Ateliers
Des ateliers pour les classes et les centres de loisirs sont proposés 
du 19 au 29 juin puis du 4 au 22 septembre. Ces ateliers associent 
temps de projection d’oeuvres et de pratique artistique autour de 
trois thèmes : Animania, Japonohara et Paysageurs.  

En écho
imagespassages présente deux œuvres vidéo "L'invitation au 
voyage" de Robert Cahen et "Cruzar un muro" de Enrique Ramirez 
dans le cadre de l’exposition "Du voyage, l’œuvre", 
à la Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais Mont-Blanc.

Prochainement
Exposition "Dépayser" en RESONANCE avec la Biennale de Lyon.

Remerciements aux :
artistes, galeristes, intervenants, partenaires et adhérents

imagespassages 26 rue sommeiller - 74000 Annecy
facebook.com/imagespassages - www.imagespassages.com 

Informations et réservation : 09 67 38 99 73 
ou images-passages@orange.fr
  

Sellerie du parc 
du haras d’Annecy
avec le Festival international 
du film d'animation d'Annecy 2019

www.imagespassages.com - facebook. com/imagespassages

Sellerie du parc 
du haras d’Annecy

avec 

www.imagespassages.com - facebook. com/imagespassages
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ENTRÉES DU PARC 
DU HARAS :
19, rue Guillaume Fichet 
ou rue de la Paix, 

Proche du centre ville.
Accessible à pied, 
en vélo…pas de parking.
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