
Annecy
paysages

W
a

ld
en

 R
a

ft
 E

lis
e 

M
or

in
 &

 F
lo

re
nt

 A
lb

in
et

, p
ho

to
©️

M
ar

c 
D

om
ag

e

2 juil
— 25 sept
2022

CONTACT PRESSE
Bonlieu Scène nationale Annecy 

Stavros Skordas
stavrosskordas@bonlieu-annecy.com

04 50 33 44 22 / 06 83 64 87 54

dossier
de presse

mailto:stavrosskordas%40bonlieu-annecy.com%20?subject=


Annecy paysages 2022
35 installations 

15 expositions/événements 
du 2 juillet au 25 septembre

2022 ! Enfin une liberté de déambuler pleinement retrouvée !

Nous en avons profité pour penser cette édition avec légèreté. 
Seize nouvelles installations vont ponctuer le parcours d’Annecy 
paysages.

Ce sont des œuvres plastiques monumentales, comme celle de 
Jean Denant bordant la promenade d’Albigny, plus discrètes mais 
pas moins signifiantes, comme celle proposée par Ugo Schiavi 
dans l’ancien embarcadère de l’Impérial Palace, paysagères, 
comme Natures en nuances proposé par l’équipe d’architectes 
et designers Collective R dans le square de l’Évêché, ou des 
installations revisitant les usages de l’espace public, comme celle 
proposée par l’Atelier Déambulons qui redonne à la place minérale 
François de Menthon une aire ombragée et de repos.

Nous réactivons également dix-neuf pièces des éditions 
précédentes à (re)découvrir.

Cet itinéraire sensible à parcourir à pied ou à vélo sera donc 
ponctué de trente-cinq installations réinterprétant les paysages 
naturels ou patrimoniaux de la ville.

Et, nouveauté absolue de cette édition, quatre œuvres virtuelles 
seront à découvrir à partir de l’application Annecy paysages, 
une création visible en réalité augmentée réalisée grâce à 
l’excellence et à la créativité des acteurs du numérique à Annecy, 
en l’occurrence l’École by CCI - Les Gobelins Annecy et la jeune 
start-up Async.

Salvador Garcia
Directeur de Bonlieu Scène nationale Annecy

Directeur artistique d’Annecy paysages
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Annecy paysages 2022 Œuvre 2022

Natures/
Architectures/
Natures
Jean Denant (FR)
Dans ces grandes plaques, miroirs de métal, se pose le reflet sans cesse 
changeant du lac et de la ville. Suspendues aux arbres de la promenade 
d’Albigny, elles portent en creux les plans des bâtiments avoisinants. Jean 
Denant rend ainsi inséparables nature et urbanisme…
Les années 70 ont vu pousser le long de la promenade de grands immeubles 
de prestige. Pour Jean Denant, l’aménagement de cette part de la ville, 
mi-urbaine, mi-végétale, avec la proximité du lac, ici domestiqué, est un tout 
qu’il faut considérer dans son ensemble. La vision en surplomb que l’œuvre 
offre de l’emplacement des bâtiments présents sur le site, à laquelle nous 
n’aurions pas accès autrement, nous fait prendre conscience d’une sorte 
de dialogue. Chaque plaque nous offre d’un seul regard toutes les données 
de l’endroit. Et les célèbres platanes de l’avenue d’Albigny portent l’exacte 
image de la cité.

Né en 1979 en France, l’artiste plasticien Jean Denant vit et travaille à Sète (France). Diplômé 
des arts appliqués et de l’École des beaux-arts de Toulouse, il développe une pratique plurielle 
posant la question des matériaux, des gestes laborieux et des identités, aux frontières de la 
peinture, de l’architecture, du design ou encore de la sculpture. Son travail est aujourd’hui 
largement diffusé en France et à l’étranger avec des expositions personnelles et collectives 
à Paris, Berlin, Bruxelles, Barcelone, Genève et sur la scène artistique de la jeune création 
internationale avec des projets en Russie, en Chine, au Venezuela, aux Émirats arabes unis, en 
Corée et aux États-Unis.

©Jean Denant

1. Du rocher souriant jusqu’au ciel 
un continant commence, collection 
particulière, 2019 ©Jean Denant

2. L’autre Mer, collection Fondation 
Liedts-Meesen, 2017 © Anne Denant

3. La traversée, collection  Fondation 
Carmignac, 2017 © Marc Domage

Matériaux : tôle industrielle 
d’inox poli miroir 2 faces
Dimensions : 5 modules de 
300 x 150 x 0,6 cm
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Promenade d’Albigny
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Annecy paysages 2022 Œuvre 2022

Tranquillité
Atelier Déambulons (FR)
Offrez-vous une pause sur la place François de Menthon, à l’ombre de 
cette dentelle de bambous. Oasis, dans cet espace très minéral, sobre 
et rigoureux, elle apporte sa protection poétique et invite à la rencontre. 
L’équipe de l’atelier Déambulons, bamboutiers imaginatifs, s’est inspirée 
de l’élégance de la raie manta pour cette œuvre bienveillante. L’atelier 
Déambulons unit les lignes naturelles du bambou au design contemporain, 
les techniques ancestrales thaïlandaises à celles du présent, dans un esprit 
de respect de notre environnement. Ici, la raie manta, animal mythique 
surprenant et intrigant, aux évolutions aquatiques si semblables au vol des 
oiseaux, offre sa grâce impalpable au-dessus de la place. Devant le collège 
Raoul Blanchard, lieu de transmission, les ailes immenses de la messagère 
des mers se muent en arbre à palabres, lieu d’échanges et de débats.

Fondé en 2015 à Lyon (France) par Jean-Baptiste Dubois, l’Atelier Déambulons est spécialisé 
dans le design d’espace et la création de structures sur mesure en lamelles de bambou. Son 
histoire commence en 2003, en Thaïlande, au cours d’un séjour durant lequel Jean-Baptiste 
découvre les rudiments de l’utilisation du bambou dans la construction de bâtiments et d’objets 
du quotidien auprès de l’ethnie Karen. De retour en France, il crée l’Atelier Déambulons, à la 
croisée du mobilier, de la scénographie et du land art. Il se fait connaître grâce à ses premières 
créations récompensées par le label Janus de l’Institut français du design en 2016.

©Atelier Déambulons

1. Cocons en bambou, Lyon, 2017 2. Luminaire nid, Novotel Monaco, 2019 3. Canopée l’Oasis Tera Botanica, 
Angers, 2020

Matériaux : bambou, bois
Dimensions : 14 x 10x 4 m
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Place François de Menthon
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Annecy paysages 2022 Œuvre 2022

Réalisée en étroite 
collaboration avec 
le service Paysage et 
Biodiversité de la ville 
d’Annecy

La nature a toujours inspiré les peintres, mais ici elle devient palette.  
Les installations botaniques du square de l’Évêché se muent en un nuancier 
évolutif au gré des saisons. Le projet devient pérenne et changeant. Le 
Collective R joue des formes et des couleurs, et les massifs s’organisent en 
subtils dégradés.
Du rouge-rose au bleu ciel, en passant par les pourpres et les violets, ou du 
rouge terne au jaune clair, en passant par les orangés pâles ou soutenus, les 
couleurs se déclinent, les fleurs se passent le relais au fil des mois. Chaque 
saison a sa floraison propre pour le ravissement des yeux. Ainsi les massifs 
vivent tout au long de l’année, mille fois changeants, à redécouvrir à l’infini. 
Empruntez les petits sentiers qui les traversent : c’est la promesse d’une 
immersion totale, d’une découverte sensible et passionnante.

En étroite collaboration avec les partenaires régionaux et nationaux, Collective R développe des 
projets interdisciplinaires dans les domaines des jardins et des paysages, des mises en scène, 
des mondes à thème, des développements spatiaux ainsi que des expositions. Le collectif est 
constitué de 3 membres : Arnaud Scheurer, jeune architecte diplômé de l’École polytechnique 
fédérale de Zurich, né en 1991 en Suisse. Il combine créativité et contraintes techniques lors 
de l’élaboration de ses projets. Andreas Stebler, né en 1960 en Suisse, architecte avec une 
vaste expérience dans des projets à grande échelle ainsi que dans de petites mises en scène 
et créations d’espaces. Jürg Tröhler, né en 1958 en Suisse, est le précurseur créatif de l’équipe 
avec sa formation de base en histoire et politologie.

Matériaux : graviers bordés et 
plantes
Dimensions : l’ensemble du 
Square de l’Évêché

Natures en Nuances
Collective R
Arnaud Scheurer, Andreas Stebler & Jürg Tröhler (CH)

Square de l’Évêché

29
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1 - Eiszeit / Concours Giardina, 2014 2 - Projet Grün, 2018 3 - Swiss Beach Vienna

©IAAG Architekten AG
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Annecy paysages 2022 Œuvre 2022

©Bob Verschueren
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Comme un nuage
Bob Verschueren (BE)
Étrange feuillage en haut de ce tronc dépouillé. Jeux de lignes et de 
transparences, la corolle bruissante se déploie comme un nuage de 
branches, ombrelle de fine dentelle dans laquelle la lumière se joue dans 
les jardins de l’Europe. De fils et de bois, l’arbre, comme esquissé, tout 
comme ses frères naturels, abrite et protège.
Les arbres, Bob Verschueren ne cesse de les interroger, de les observer 
avec passion, de les solliciter. Les racines vers le ciel de La Haie d’honneur, 
les nichoirs d’Implantations ou L’Arbre pourfendu, autant de récits 
possibles, d’imaginaires à construire. Comme un nuage est la continuité 
d’une célébration de ces géants qui nous dominent, immobiles gardiens qui 
nous observent en silence. Et qui nous offrent leur ombre bienveillante.

Après avoir pratiqué la peinture, Bob Verschueren débute en 1978 ses « wind paintings », 
pigments naturels répandus au vent dans le paysage. De ce tournant décisif viendra son intérêt 
pour la nature et le végétal en particulier. Depuis, il a réalisé plus de 350 installations en Europe 
et ailleurs. Il investigue aussi d’autres domaines tels que le son,  
la gravure, la photographie, etc. Un terrain vague, une forêt, un espace d’exposition… sont pour lui 
autant d’ateliers. Bob Verschueren est membre de l’Académie royale de Belgique dans la classe 
des Arts.

Matériaux : tronc de pin, bois 
Dimensions : 7m

Jardins de l’Europe 

Remerciements au service 
Paysage et Biodiversité de la 
ville d’Annecy et à l’ONF 

Du même artiste « La Haie 
d’honneur », « L’Arbre 
pourfendu », 
« Implantations » 

11

1. L’Arbre pourfendu, 
Annecy paysages 2021

2. La Haie d’honneur, 
Annecy paysages 2019

3. Le Trois mâts, , 
Annecy paysages 2020
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Annecy paysages 2022 Œuvre 2022

Ciudad Silencio
Pedro Marzorati (AR)
Plantées dans le lac, le long de la promenade d’Albigny, non loin du 
bord, de curieuses maisonnettes se dressent dans le paysage annécien. 
Pedro Marzorati nous offre un moment de quiétude, de repos et de 
contemplation. Posées à fleur d’eau, ces constructions lacustres - sorte 
de vestiges archéologiques contemporains - sont aussi l’endroit où la 
pensée dérive…
Combien de temps resterez-vous impassibles face à la montée des eaux ? 
Les œuvres de Pedro Marzorati ne cessent de nous sensibiliser aux pro-
blématiques humaines. Sa poésie militante nous offre de larges terrains de 
réflexion. Le réchauffement climatique aura des conséquences dramatiques 
pour certaines populations et leurs habitats, mais nous concerne tous.

Pour Pedro Marzorati, artiste plasticien argentin né en 1969 et installé en France, la création 
est, par essence, un acte de militantisme poétique. Son œuvre nous incite à réfléchir sur 
l’interaction entre l’art et les sciences et sur les problématiques humaines actuelles comme les 
conséquences du réchauffement climatique. Photographies, dessins, installations, toutes les 
techniques sont utilisées par cet artiste pluridisciplinaire. Ses œuvres ont été présentées entre 
autres au parc de la Villette (Paris), à Nuit Blanche (Paris) ou à Lille 3000 (Lille).

© Pedro Marzorati

1. Les Nouveaux chemins, 
Annecy paysages, Annecy, 2021

2. Run, nos Pieds sur Terre, 
El Dorado, Lille, 2019

3. Mano à Mano, 
Parcours des Faunes 
au Val d’Escreins, Vars, 2016

Matériaux : métal, bois
Dimensions : 5 modules de 
2,25 x 2,25 x 350 cm
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Lac d’Annecy / 
Promenade d’Albigny 

8
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Annecy paysages 2022 Œuvre 2022

Mégagorgone
Ugo Schiavi (FR)
Étrange rocher aux couleurs attirantes, presque joyeuses… et 
trompeuses. Cette masse émergeant du bassin de l’ancien embarcadère 
de l’Impérial n’est autre qu’un des marqueurs spectaculaires des méfaits 
de l’anthropocène. La nature ainsi violentée n’a d’autre choix, pour 
survivre, que celui de la résilience.
Dans l’Antiquité, nul ne pouvait regarder les Gorgones, créatures mythiques, 
sans être changé en pierre… Fruit des recherches d’Ugo Schiavi autour 
de l’hybridation et de l’esthétique du désastre, l’œuvre issue de la série 
Gorgones, objets séduisants au premier abord, conte la nature mise en 
autodéfense. Sous ce masque attrayant, on devine le plastiglomérat étouffant 
la planète. Sous l’ère de l’Homme, la destruction est à l’ouvrage et a pour 
conséquence la création de formes hybrides, dignes d’un cabinet de curiosi-
tés. Comme ces nouvelles et terrifiantes créatures fantastiques…

Né en 1987 en France, l’artiste plasticien Ugo Schiavi vit et travaille à Marseille (France). 
Diplômé de la Villa Arson à Nice en 2011, sa collaboration avec l’artiste Thomas Teurlai l’année 
suivante marque le début de ses recherches plastiques autour des notions de prélèvement et 
d’archéologie. Il multiplie les résidences en France (Cité internationale des arts à Paris) et à 
l’étranger, et participe à de nombreuses expositions personnelles et collectives dans des lieux 
et des manifestations majeurs (Nuit Blanche à Paris en 2018, Musée des beaux-arts d’Orléans, 
Voyage à Nantes en 2021, musée Reattu d’Arles, CAB à Grenoble et Biennale de Lyon en 2022).

©Ugo Schiavi

1.exposition GARGAREÔN, 
Musée Réattu, Arles, 2022

2. exposition GARGAREÔN, 
Musée Réattu, Arles, 2022

3. exposition GARGAREÔN, 
Musée Réattu, Arles, 2022

Matériaux : résine
Dimensions : 2 x 2 x 2 m
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Lac d’Annecy / 
Parc Charles Bosson

2
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Annecy paysages 2022 Œuvre 2022

Nouveauté totale pour cette édition d’Annecy paysages, quatre œuvres virtuelles 
sont proposées dans le parcours du festival.
Annecy a la chance d’avoir un pôle de formation de très haut niveau dans le 
domaine de la créativité numérique : L’École by CCI - Campus Digital - Gobelins 
Annecy ; d’avoir aussi un vivier local de jeunes entreprises spécialisées dans la 
programmation et la conception numérique.
Après la création de l’application Annecy paysages en 2021, nous avons demandé 
aux étudiants des Gobelins accompagnés de leur équipe pédagogique et d’Async 
- studio annécien de création numérique innovant- de relever un défi : la création 
d’œuvres virtuelles géolocalisées et accessibles en réalité augmentée à partir de 
l’application Annecy paysages et d’un simple smartphone.
Ils l’ont fait !
Le marronnier du square de l’Évêché renaît à la faveur du numérique, le France, 
bateau légendaire coulé au fond du lac, refait surface…

Salvador Garcia
Directeur de Bonlieu Scène nationale Annecy

Directeur artistique d’Annecy paysages

L’École By CCI HAUTE-SAVOIE – CFA de la CCI HAUTE-SAVOIE dispense des formations 
diplômantes en alternance.
La filière digital-numérique, en partenariat avec Gobelins l’école de l’image – Paris, 
propose des formations post bac jusqu’au bac+5 sur les métiers de designer et 
développeur web et mobile.
Des formations créatives et techniques qui mixent plusieurs profils de candidats 
formés pour être opérationnels sur des postes de chefs de projets, directeurs 
artistiques avec une dimension importante vers l’innovation interactive.

Architectures improbables
4 œuvres en réalité augmentée

En partenariat avec
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Le cœur d’Annecy 

Les Kowees (FR) 
Charles Goddet / Thomas Ghignon /  
Antoine Greloux / Jonas Villard / Mathilde Dutrieux [FR] 

Une plongée au cœur de l’histoire 
Sur la piste du France 

Les Naufragés (FR) 
Marius Proton / Vincent Landeau / Adrien Olivier / Valentine Guillaume (FR)

Annecy, zone sismique, a vécu plusieurs tremblements de terre. Il y a quelque temps, un gros boum a retenti, 
sans qu’on en trouve l’origine… Grâce à la technique novatrice de la réalité augmentée, les étudiants de l’école des 
Gobelins Annecy nous embarquent dans une fiction passionnante. Et si Annecy avait un cœur ?
Depuis le boum, rien ne va plus. Le niveau du lac baisse de façon inquiétante. L’eau se fait rare, la végétation 
souffre et les habitants sont désespérés. C’est la catastrophe. Mais, dans le silence de la cité, un étrange battement 
résonne, sans qu’on sache d’où il provient. Une pulsation cardiaque… Et si la ville n’était autre qu’un immense 
organisme vivant, qu’un cœur irriguerait ? Un grand corps dont les veines seraient canaux ? Un organisme à 
l’équilibre fragile ? Le mystère reste entier… À vous de le résoudre : quel est ce cœur sans lequel Annecy ne saurait 
vivre ? Peut-être trouverez-vous le moyen de la sauver ?

Tout lac a ses mystères et ses fantômes engloutis. Annecy ne déroge pas à la règle. Des épaves qui gisent au fond 
du lac, la plus célèbre est celle du France. Grâce à la technique novatrice de la réalité augmentée, les étudiants de 
l’école des Gobelins Annecy vous emmènent à la rencontre de ce bateau emblématique.
Annecy a connu la disparition, en une nuit de 1971, de son cher vieux France, son dernier grand bateau à roues à 
vapeur, qui a promené Annéciens et vacanciers des années durant. Disparition sans témoin ni raison apparente. 
Sa mémoire est encore vive, son histoire se raconte, l’épave difficilement accessible. « Il est au fond de l’eau, mais il 
vit encore ! » Avec l’application Annecy paysages, cherchez les indices et partez sur les traces du bateau à vapeur 
mythique.

Âgé(e)s de 21 à 24 ans, étudiants à l’école des Gobelins à Annecy en dernière année de bachelor designer et développeur Web et mobile, deux 
développeurs (Thomas Ghignon et Mathilde Dutrieux), trois designers (Charles Goddet, Antoine Greloux et Jonas Villard) ont associé leur 
créativité et leurs compétences pour proposer une expérience en réalité augmentée interactive intégrée à l’application Annecy paysages.

Âgé(e)s de 21 à 25 ans, étudiants à l’école des Gobelins à Annecy en dernière année de bachelor designer et développeur Web et mobile, deux 
développeurs (Marius Proton et Vincent Landeau) et deux designers (Adrien Olivier et Valentine Guillaume) ont associé leur créativité et leurs 
compétences pour proposer une expérience en réalité augmentée interactive intégrée à l’application Annecy paysages.

© Les Kowees

© Les naufragés

Puits Saint-Jean

Architectures improbables • 4 œuvres en réalité augmentée
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Parc Charles Bosson
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Poésie urbaine 

Triangle (FR) 
Luca Ciampi / Simon Damour / Claire Amor /  
Florent Chatelet / Lucie Plantaz-Nicoud / [FR] 

Souche de vie 

Yggdrasil (FR) 
Vincent Frossard / Camille Genet / 
Charlotte Der Baghdassarian / Anael Roddet / Vincent Clerc (FR)

Il existerait, dit-on, une légende bien ancrée dans la mémoire des Annéciens.
À l’origine de toutes les origines, les anges occupaient la Terre. Quand vint le temps de la quitter, certains, si 
chagrinés, ont versé des larmes qui ont formé le lac d’Annecy. Et si les anges inconsolables n’avaient cessé de 
pleurer, que se serait-il passé ? Grâce à la technique novatrice de la réalité augmentée, les étudiants des Gobelins 
Annecy répondent à la question.
Plongez dans l’histoire, accompagné d’un narrateur, et participez, afin que le conte se termine bien ! Les larmes 
des anges ont inondé la ville… Les Annéciens ont dû trouver des solutions pour s’enfuir, ils ont bâti d’improbables 
vaisseaux. À présent, la situation devient critique, le danger imminent. Vous devez parvenir à vous sauver : il faut 
s’échapper, l’application vous guidera !

Où donc part l’âme des arbres après leur abattage ? Géants fragiles, pour eux aussi la vie a ses limites, mais 
leur mémoire est un trésor. Au square de l’Évêché, grâce à la technique novatrice de la réalité augmentée, les 
étudiants de l’école des Gobelins Annecy nous donnent accès au passé et nous font retrouver un arbre dans toute 
sa magnificence.
Contemplez attentivement cette souche, vestige d’un arbre disparu. Pensez que sa mémoire a vu s’écouler 
des générations, des bonheurs, des temps de guerre. Autrefois, il a été formidablement feuillu et verdoyant. La 
réalité augmentée vous fait découvrir ce passé lumineux. L’âme d’un arbre ne peut être qu’en verre pur. Le verre 
est intemporel, il peut se briser mais pas se dégrader. Devant vous va se dresser un être splendide, plus que 
centenaire, porteur de toutes les sagesses. Le messager des temps écoulés nous dit que, malgré les apparences, la 
vie est formidablement pérenne…

Âgé(e)s de 21 à 23 ans, étudiants à l’école des Gobelins à Annecy en dernière année de bachelor designer et développeur Web et mobile, deux 
développeurs (Luca Ciampi et Claire Amor) et trois designers (Simon Damour, Florent Chatelet et Lucie Plantaz-Nicoud) ont associé leur 
créativité et leurs compétences pour proposer une expérience en réalité augmentée interactive intégrée à l’application Annecy paysages.

Âgé(e)s de 21 à 23 ans, étudiants à l’école des Gobelins à Annecy en dernière année de bachelor designer et développeur Web et mobile, 3 
développeurs (Charlotte Der Baghdassarian, Anael Roddet et Vincent Clerc) et 2 designers (Camille Genet et Vincent Frossard) ont associé 
leur créativité et leurs compétences pour proposer une expérience en réalité augmentée interactive intégrée à l’application Annecy paysages.

© Triangle

© Yggdrasil

Architectures improbables • 4 œuvres en réalité augmentée
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Côte Saint-Maurice 
(balcon en haut des escaliers 
du château)

Square de l’Évêché
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Annecy paysages 2022 Œuvre 2022

Prélevés des montagnes voisines, trois énormes blocs de granit du 
mont Blanc, portions de rocher, sont posés dans les jardins de l’Europe, 
présence du naturel au cœur de la cité. Et si l’humain s’emploie à sculpter 
une maxime sur leurs flancs, c’est bien pour nous rappeler que le monde 
est « un et indivisible », nous liant tous dans le même destin.
L’avenir préoccupant des glaciers, géants qui nous offrent la principale 
ressource d’eau douce, est une question majeure dans le travail de la 
plasticienne, graphiste et photographe Laurence Piaget-Dubuis et de 
l’architecte et urbaniste Hervé Savioz. Le dérèglement climatique est un 
signal d’alerte. Les quelques lettres du message gravé avec patience sur 
ces blocs erratiques, grands témoins de l’histoire des glaciers, résonnent 
comme un appel à l’aide. L’or blanc des Alpes ne doit pas se métamorphoser 
en désert. Revenir à la conscience d’appartenance à un tout est essentiel 
pour envisager un futur commun, partagé, équitable.

Née en 1971 en Suisse, éco-artiste, graphiste et photographe suisse, Laurence Piaget-Dubuis 
utilise l’art pour éveiller les consciences aux enjeux contemporains du rapport de l’homme à 
son environnement. Elle est notamment l’autrice de plusieurs projets artistiques en lien avec 
le dérèglement climatique en territoire alpestre. Son travail s’expose au niveau international 
(conférence de l’Organisation des Nations unies (ONU) sur l’eau à Douchanbé au Tadjikistan 
en 2003, 21e Conférence des parties (COP) de Paris sur le climat en 2015, pavillon suisse de 
l’Exposition universelle à Astana au Kazakhstan en 2017).

Né en 1975 en Suisse, architecte et urbaniste dans l’aménagement de l’espace public, Hervé 

Savioz est diplômé de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de l’Université de 
Genève (UNIGE). Après près de quinze ans d’activité comme architecte indépendant, il s’engage 
auprès d’une collectivité publique en Suisse romande. Dans son quotidien d’urbaniste, il agit en 
amont du travail de l’architecte pour concevoir et imaginer des lieux de vie dans un cadre de 
développement durable et résilient.

Né en 1970 en France, l’artiste sculpteur Pat Méo travaille depuis plus de vingt ans la pierre et le 
marbre qu’il associe au bois et à d’autres matériaux. Son travail fait partie de collections privées 
et ses installations et sculptures monumentales sont régulièrement exposées.

©Laurence Piaget-Dubuis

Matériaux : granit 
du Mont-Blanc
Dimensions : 3 blocs 
de 1 à 2 m de diamètres

Jardins de l’Europe

16
VICE VERSA
Laurence Piaget-Dubuis, 
Hervé Savioz (CH) 

& Pat Méo (FR)

Proposée par notre partenaire

1. Stilfser Joch, 2020 2. Glacier du Rhône, 2014 3. Glacier de Transfleur, 2017
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Avec le soutien de la 
commune d’Yvoire
 
Une œuvre produite en 
collaboration avec la carrière 
de granit du Mont-Blanc 
Laurenzio



15

Annecy paysages 2022 Œuvre 2022

Sur la grande paroi de Bonlieu, l’avenir, soudain, nous éclabousse les 
yeux ! Le numérique s’empare de l’espace, le dynamise. Pixels étincelants 
déchirés d’éclairs, surfaces miroitantes, jeux de couleurs… l’immense 
fresque de Felipe Pantone, lumineuse, fascinante, impose ses vibrations 
profondes jusqu’au vertige.
Les galeries du monde entier accueillent ses œuvres. Felipe Pantone, 
artiste argentin-espagnol, a trouvé sa liberté de peintre au cœur des 
techniques numériques. Notre monde se transforme, notre regard évolue. 
Notre perception de la lumière n’est plus la même. Questionner notre façon 
d’appréhender les multiples et nouvelles sollicitations visuelles fonde la 
démarche de l’artiste.
Motifs optiques, gradiens néons, formes géométriques… Optichromie 
Annecy nous offre un condensé percutant des nombreux éléments de 
son répertoire artistique. Parce que « la lumière est la seule raison pour 
laquelle la vie arrive »…

Né en 1986 en Argentine, le street-artiste argentin-espagnol Felipe Pantone a débuté le graffiti à 
l’âge de 12 ans. Basé à Valence (Espagne), Pantone est un sous-produit de l’ère technologique. Il 
explore comment le déplacement du spectre lumineux a un impact sur la couleur et la répétition. 
Alliant art cinétique, graffiti psychédélique, typographie et glitch art, l’œuvre de Felipe Pantone 
se trouve au carrefour de plusieurs esthétiques dont il expérimente les codes et les apports. De 
Paris à Mexico, d’Osaka à Lisbonne, en passant par la Palestine, ses créations XXL sont visibles 
sur les murs du monde entier.

Annecy paysages 2022 © Marc Domage

Matériaux : collage
Dimensions : environ 18 x 20 m
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Mur de Bonlieu

24
Optichromie Annecy
Felipe Pantone (AR/ES)

Proposée par notre partenaire

1. Chromadynamica for Monterrey 
Mural for Distrito Tec - Monterrey, 
México - Nov 2017 ©FPSTUDIO

2. FELIPE-PANTONE-2-ultra-filter 3. Information Overload in an 
Organized Grid Mural - at D Museum.  
Seoul, Korea. Jan 2017 ©FPSTUDIO
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Mikado géant ? Oursin ou hérisson ? Jeu de construction ? Sous cette 
structure de bois, vous êtes invités à venir vous ressourcer. Lucas 
Grandin, artiste en résidence à l’espace d’art contemporain Le Mikado,  
a conçu cette œuvre participative en lien avec les habitants comme un 
lieu de repos, de contemplation, un havre de paix…
Entre les jardins de l’Europe et le quartier de Novel-Teppes, deux 
structures jumelles se répondent à distance. Cette œuvre, faite de bois 
local, élaborée et construite par les habitants du quartier, est pensée 
pour dialoguer avec le paysage. Sous la direction de Lucas Grandin, cet 
espace ludique, mi-architecture mi-forêt, est le résultat concret des liens 
sociaux et des sensibilités tissés par les habitants. Pour s’y rencontrer ou 
laisser ses pensées se perdre, voici un foyer d’un nouveau genre, ouvert 
et protecteur, né du plaisir d’avoir construit ensemble. D’un imaginaire et 
d’une inventivité partagés, l’enchevêtrement de Tectogenèse(s) nous parle 
de l’union de chaque singularité…

Né en 1976 en France, Lucas Grandin est tour à tour artiste plasticien, curateur, professeur d’art, 
activiste et activateur de projets. Il développe une démarche mêlant le son, la vidéo, la lumière, 
le low-tech avec une attention particulière portée à l’urbanisme et à l’architecture. 1er prix de 
l’Audace artistique et culturelle organisé par le ministère de la Culture, le ministère de l’Éducation 
et la Fondation Culture et Diversité en 2013, il réalise des installations monumentales, jardins 
sonores, cabanes, igloos avec les publics des territoires d’intervention, questionnant l’espace 
public par des processus participatifs.

1. Lucas Grandin, Fulguro-Cabane, 
2019, Montreuil-Bellay, bois

2.  Lucas Grandin, Le jardin sonore de 
Bonamouti, 2010, Douala, Cameroun, 
bois

3. Lucas Grandin, Ma cité idéale, 2013, 
Residence à l’école Jean Moulin, 
quartier Villejean, Rennes, bois, 
photographie

Igloos Mémoires © Luca Grandin

Matériaux : bois
Dimensions : variables
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Jardins de l’Europe 
+ 
Quartier Novel-Teppes

17
Tectogenèse(s)
Lucas Grandin (FR)

Proposée par notre partenaire

Œuvre créée dans le cadre de 
la résidence de l’artiste  
à L’espace d’art contemporain 
du Mikado – MJC Centre 
social
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©Rodrigo Garcia

Il n’y a aucun problème
Rodrigo García (ES)
La disparition brutale des lettres fait surgir l’inquiétude, nous fait sortir 
de la quiétude confortable de ceux pour qui tout irait bien. Rodrigo 
García, virtuose de l’ambiguïté dérangeante, propose d’immiscer le doute 
dans nos consciences. Une installation lumineuse au cœur du Forum de 
Bonlieu, comme un signal d’alarme…
L’absence de problème engendre-t-elle, tôt ou tard, la visite inopinée d’un 
gros problème ? L’artiste, éternel empêcheur de tourner en rond, lance 
cette question ironique. Simple interrogation ou mise en garde ? Sur les 
plateaux des théâtres comme dans ses installations, l’art de Rodrigo García 
est de mettre en lumière les dysfonctionnements du monde. Quel drame 
pourrait se jouer à quelques lettres près ? Il n’y aura aucune réponse. 
Juste une incitation implicite à la vigilance.

Né en 1964 à Buenos Aires, Rodrigo García vit et travaille à Madrid depuis 1986. Auteur, 
scénographe et metteur en scène, il crée, en 1989, la compagnie La Carnicería Teatro avec 
laquelle il réalise de nombreuses mises en scène expérimentales, en recherchant un langage 
personnel, éloigné du théâtre traditionnel. Il a collaboré, entre autres institutions et festivals, 
avec le Centro Dramático Nacional, le Festival d’Avignon, la Biennale de Venise et Bonlieu Scène 
nationale Annecy. En 2009, il reçoit le prix Europe Nouvelle Réalité théâtrale et dirige entre 2014 
et 2017 le Centre dramatique national de Montpellier.

Matériaux : 3 plaque de 
plexis, structure lettrage led + 
recordeur DMX
Dimensions : 3,420 m x 2,125 m 
x 14,8 mm

Forum de Bonlieu

23

Théâtre de Liège (Belgique) © Dominique Houcmant Théâtre de Liège (Belgique) © Dominique Houcmant
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Lost In Climate Change 
- Follow the Totem
Frogberry (TW)
Surprenant, coloré et léger, énigme à déchiffrer, le totem d’Haomin Chang 
apparaît sur votre chemin. Il renseigne implicitement les passants sur le 
changement climatique dans les Alpes, zone parmi celles qui ont subi le 
plus fort réchauffement climatique dans le monde. Ces données concrètes 
nous aident à prendre conscience de la menace climatique, et sa lumière 
nous incite à se tourner vers le bon chemin…
Palette de couleurs à l’image des façades de la vieille ville, l’œuvre nous 
rappelle l’urgence du changement climatique. La température de l’eau du 
lac, essentielle à sa biodiversité, affichée en temps réel, la direction de la 
mer de Glace en péril ou le bilan carbone d’un trajet vers Annecy sont plus 
qu’éloquents. Rapprochez-vous et vous percevrez l’écoulement du temps ; il 
n’y a pas une minute à perdre. Mais tout phare, s’il prévient du danger, est 
aussi une lumière d’espoir.

Jeune designer, Haomin Chang aka Frogberry est né en 1993 et a grandi à Taïwan. Il termine 
actuellement sa formation en design graphique à l’ESAD de Valence après un échange 
international avec l’HEAD Genève en média design et des études au Japon. Son travail, inspiré 
par la nature et l’architecture, entre art et design, mixe les diverses techniques. Sélectionné 
dans le cadre d’une commande publique par la ville de Valence, il réalisera prochainement une 
création graphique in situ sur le sol de toute une rue.

© Frogberry

Matériaux : bois, métal, 
composants électroniques, 
végétaux
Dimensions : 3.5 x 1.5 x 1.5 m

Jardins de l’Europe

Lauréat de l’appel à projet 
jeune création 2022

14

APPEL À PROJET JEUNE CRÉATION
Depuis sa création, le festival Annecy 
paysages souhaite encourager et soutenir 
la création émergente et lance chaque 
année un appel à projet pour la création et 
la réalisation d’une installation artistique ou 
paysagère dans l’espace public.
L’appel à candidature s’adresse aux 
étudiants, seuls ou associés, des écoles 
d’art, d’architecture, de paysage, de design 
et de communication dans leurs deux 
dernières années de cursus, et aux jeunes 
diplômés ayant obtenu leur diplôme au 
maximum depuis deux ans. Les candidatures 
peuvent être individuelles ou collectives. 
Les projets retenus reçoivent un soutien 
financier et technique pour leur réalisation.
Cette année, quatre projets ont été 
sélectionnés.
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Les médicinales du futur
Lundy Grandpré (FR) 
Lucile Genin, Baptiste Lenoir,  
Félix Grange, Martin Poncet [FR] 

Dans le calme paisible de ce jardin odorant, pour peu que l’on prête une 
oreille attentive, on entend parler les plantes ! Toutes médicinales, elles 
ont des effets prolifiques adressés, cette fois-ci, uniquement aux femmes ! 
Dans ce potager poétique et politique, elles nous font traverser l’histoire 
secrète de la gynécologie…
Écoutez la sauge, l’achillée ou l’armoise commune : elles détiennent des 
secrets de femmes murmurés en cachette, entre pédagogie et rêve.  
Au Moyen Âge, ces « potions magiques » concoctées par nos grands-mères 
sorcières, poursuivies par nos sociétés patriarcales, ont une sagesse qu’il 
faut savoir entendre. Au cœur de cette installation sonore et végétale de 
Lundy Grandpré règne le principe d’un échange de savoirs libre et gratuit. 
Une invitation à la découverte collective à travers l’intimité féminine, 
célébration de la parole libérée.
.

Entre arts plastiques et performance, le collectif Lundy Grandpré, fondé en 2019 par Lucile Genin 
et Baptiste Lenoir, développe un travail artistique écoféministe pluridisciplinaire. Le collectif 
participe à des expositions et des résidences en France (Transpalette à Bourges, la Factatory à 
Lyon, CAP de Saint-Fons).
Le collectif est constitué de 4 membres : la designeuse et artiste plasticienne Lucile Genin, 
née en 1994 en France, diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en 
2020, cofondatrice de Lundy Grandpré. Formée à l’autoconstruction en matériaux de réemploi 
et matériaux naturels, sa pratique s’inscrit dans une démarche d’économie de moyens et de 
matière. Baptiste Lenoir, né en 1998 en France, cofondateur de Lundy Grandpré, est danseur 
interprète et artiste plasticien, diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Lyon en 2018. Il est interprète pour les chorégraphes Amala Dianor et Malika Djardi et 
chorégraphe pour la Compagnie iel. Félix Grange, né en 1994 en France, diplômé des métiers 
d’art en 2020, est ébéniste et créateur fabricant de mobilier. Martin Poncet, né en 1991, est 
concepteur sonore, formé en arts du spectacle à l’Université de Metz puis à l’ENSATT à Lyon en 
conception sonore.

© Lundy Grandpré

Matériaux : bois, système 
de diffusion sonore, plantes 
médicinales
Dimensions : 1 x 2,3 x 2,5 m

Quai de la Cathédrale

Lauréat de l’appel à projet 
jeune création 2022

31

APPEL À PROJET JEUNE CRÉATION
Depuis sa création, le festival Annecy 
paysages souhaite encourager et soutenir 
la création émergente et lance chaque 
année un appel à projet pour la création et 
la réalisation d’une installation artistique ou 
paysagère dans l’espace public.
L’appel à candidature s’adresse aux 
étudiants, seuls ou associés, des écoles 
d’art, d’architecture, de paysage, de design 
et de communication dans leurs deux 
dernières années de cursus, et aux jeunes 
diplômés ayant obtenu leur diplôme au 
maximum depuis deux ans. Les candidatures 
peuvent être individuelles ou collectives. 
Les projets retenus reçoivent un soutien 
financier et technique pour leur réalisation.
Cette année, deux projets ont été 
sélectionnés.
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Walden Raft
Elise Morin (FR) / 
Florent Albinet (FR)

Semblant flotter sur le lac d’Annecy, Walden Raft est une expérience 
dynamique et contemplative qui offre un espace de réflexion en référence 
à Walden de Henry David Thoreau, roman du retour à la nature et de la 
conscience environnementale. Archétype de la petite cabane rustique 
posée sur le lac, elle est à la fois une incitation à relire le paysage, autant 
qu’un objet support à la projection des utopies de chacun.
Conçu entre opacité et transparence, Walden Raft se définit à la fois comme lieu 
d’expérimentation, habitacle, lieu d’habitation mobile, flottant, sonore et lumineux. 
La flottaison, la mobilité, le dispositif sonore font de cet abri un lieu ni trop à 
l’écart ni trop proche du monde des hommes. Elle est une aire intermédiaire, à la 
fois un point de guet, d’où on peut voir en acceptant d’être vu.

Elise Morin vit à Paris. Formée à l’enseignement de l’école Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris, de la Central Saint Martins College de Londres, puis de la Tokyo National 
University of fine arts à Tokyo. Elle reçoit le prix Solomon R. Guggenheim |USA| the Best of Lab 
art and sustainability 2012. Elise Morin a notamment exposé en France au Centquatre, au Jeu de 
Paume, au Grand Palais, au Musée d’art contemporain de la ville de Bucarest, de Moscou et de 
Tokyo.

Florent Albinet est diplômé de l’École Boulle en 2004 dans l’atelier de monture en bronze.  
Il poursuit ses études en design à l’ESAD de Reims où il obtient son diplôme en 2008. Depuis, 
il travaille pour Godefroy de Virieu, les Delo Lindo, Mathilde Bretillot et Matt Sindall. En 2012, il 
intègre la résidence des ateliers de Paris où il crée son propre studio, qui s’articule autour de 
projets liés à l’événementiel, l’hôtellerie ou à des infrastructures côtières.

         MATIÈRES     PLASTIQUES

Lac d’Annecy / Parc Charles 
Bosson

Présentée depuis 2019

Remerciements à Altuglas 
pour la production des 
plaques en verre acrylique
et à Abaqueplast pour la 
découpe laser des plaques

1

Matériaux : PMMA, flotteurs, 
bois, installation sonore
Dimensions : 2,5m x 4m x 4m 
de haut 

©Marc Domage
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1 - Elise Morin, Waste Landscape, 
2014. Kunsthalle / Hall of Art, Kosice

2 - Florent Albinet, Gabie, 2015. 
Domaine départemental de 
Chamarande

3 - Elise Morin, Datamining 
Panorama, 2017. Bas relief
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Breathing Lotus Flower
Choi Jeong Hwa (KR)
Choi Jeong Hwa, figure de proue du pop art coréen, revient pour la troi-
sième année consécutive à Annecy avec Breathing Lotus Flower : une fleur 
de lotus géante, dont le mouvement lent des pétales évoque celui de la 
respiration. Symbole de pureté en Asie, la fleur de lotus nous rappelle ici 
combien il est important de vivre l’instant présent. 
L’artiste et designer coréen Choi Jeong Hwa est principalement connu pour 
ses installations figurant d’immenses fleurs de lotus. La fleur de lotus est un 
symbole cosmologique majeur de pureté en Asie. Ici, la fleur de lotus offre 
à voir une corolle de 6 mètres de diamètre. Ses pétales gigantesques se 
meuvent doucement selon un rythme propre évoquant celui de la respiration 
ou d’un cœur qui bat. Ses sculptures florales sont apparues dans d’autres 
villes à l’international, notamment à San Francisco, Sydney et Boston. Avec 
cette installation, l’artiste rappelle aussi l’importance d’être dans l’instant 
présent et la beauté fugace de la vie.

Choi Jeong Hwa est né en 1961 à Séoul (Corée du Sud). Pour lui, l’art est partout et pour tous. 
Son esthétique kitsch et multicolore mélange l’imagerie traditionnelle coréenne et la culture 
populaire. Avec ses installations gonflables disséminées dans la ville, il propose une manière à la 
fois ludique et originale de trouver la beauté dans les choses du quotidien. 

Matériaux : sculpture gonflable
Dimensions : 6m de diamètre

Esplanade de l’Hôtel de ville

Présentée depuis 2018

20

©Marc Domage

1 - Renaissance, 2015. Lille 3000, Lille 2 - Flower tree, 2006. Lyon 3 - Love me, 2012. K11 shopping mall, 
Hong Kong
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Le crépuscule révèle la métamorphose subtile du paysage : la lumière 
décroît, la nuit tombe, une maison apparaît… FADING #5 s’inscrit dans la 
continuité d’une série d’installations vidéo, révélant l’apparition d’une 
maison projetée en taille réelle. Sophie Laly plante cette fois le décor sur 
l’Île des Cygnes, lieu emblématique du paysage annécien, pour un conte 
plein de mystère.
Avec la série FADING, Sophie Laly s’inspire du folklore islandais, où la 
croyance veut que les elfes, gnomes et autres trolls vivent et construisent 
leurs villes dans la nature. Pour FADING #5, l’artiste convoque les spectres 
des ouvriers ayant fabriqué cette île annécienne il y a plus de deux siècles. 
Sur ce petit paradis artificiel, inaccessible à l’homme, une maison apparaît 
au coucher du soleil. Une maison qui abrite leur vie secrète et nocturne, où 
on les retrouve. Des images ensorcelantes qui illuminent le paysage !

Née en 1973, la réalisatrice et artiste vidéaste française Sophie Laly vit et travaille à Paris 
(France). Diplômée des Beaux-Arts de Dijon, elle développe ses activités dans le monde de la 
danse contemporaine (collaborations et captations). À ce jour elle a réalisé plus d’une centaine 
de films, dont bon nombre sont présentés à Vidéodanse au Centre Pompidou chaque année. 
Parallèlement elle poursuit son travail de vidéaste questionnant, décortiquant les notions de 
temps et d’espace-temps à travers le paysage.

©Marc Domage

12
FADING #5
Une histoire d’appartition

Sophie Laly (FR)
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1. Nous ne sommes pas 2. N/EVER 3. Le vent a recommencé et le ciel 
est redevenu noir

Matériaux : projection vidéo
Dimensions : échelle 1

Île des cygnes

Visible de nuit

Présentée depuis 2020
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Tiers-lieu / Parc des Marquisats
Emmanuel Louisgrand (FR) 
Sur le site des Marquisats, un projet de tiers-lieu voit le jour en 2019 et 
resserre les liens entre les différents acteurs sur place. Imaginé comme 
un lieu de collaboration où les synergies à l’échelle locale et territoriale 
convergent, le projet a pour objectif de devenir un pôle de ressources 
créatives et de manifestations emblématiques pour la jeunesse, dans les 
domaines de l’art et du design. En soutenant l’émergence d’imaginaires, 
de pratiques et de cultures nouvelles, il est un démonstrateur des 
transitions écologiques et sociétales.

Le parc des Marquisats, entre prospection et terrain de transitions
Entourant les bâtiments de l’ESAAA, du Brise-Glace et de la résidence IDEIS, le parc 
des Marquisats est l’un des terrains où s’inventent et convergent de nouvelles 
formes : grâce à lui, le tiers-lieu s’inscrit progressivement dans un réseau d’acteurs 
travaillant à la fois au dynamisme du territoire, et à la transition écologique et 
sociétale. Il propose de renouveler nos rapports au vivant par un atelier de création 
avec le végétal, des projets d’agriculture urbaine, des jardins partagés, un jardin 
pédagogique, une forêt nourricière à inventer… 
À l’été 2022, vous serez accueillis à l’entrée de ce parc par le SILO : signal de métal, 
lieu de contemplation ou de méditation, proposition pour se poser et inventer les 
transitions. Partant d’une idée de recyclage et de résilience, cet objet aux airs de 
totem a été créé en hommage au Refuge Tonneau* de Charlotte Perriand et illustre le 
réemploi et la transformation. 

Le jardin expérimental des Marquisats – faire de l’art autrement
Entre espace ornemental, potager et parc à sculptures, le Jardin de résistance 
qu’Emmanuel Louisgrand, artiste et enseignant à l’ESAAA construit au long cours 
avec les étudiants, se métamorphose à petites touches. Ils et elles ont expérimenté la 
culture de pieds de vigne, la plantation de rosiers et de bulbes de tulipes, et ont créé 
un coin jardin aquatique avec récupération de l’eau de pluie. 
Pour admirer la vue sur le lac depuis le jardin ou se reposer au-dessus des terrains 
de tennis, les étudiants ont installé plusieurs bancs qu’ils ont construit pendant un 
workshop avec des designers professionnels. 
Quelques propositions des étudiants passant leurs diplômes DNA et DNSEP en 2022 
ponctueront également cet espace. 

Le jardin partagé du tiers-lieu
Le jardin partagé des Marquisats a été initié en avril 2020 par des membres du 
personnel, des résidents et des bénévoles des trois structures porteuses du projet de 
tiers-lieu : l’ESAAA, le Brise-Glace et la résidence IDEIS des Marquisats. 

*exposé en 2021 dans le cadre d’Annecy paysages sur l’esplanade Paul Grimault,sur une proposition 
de L’îlot-S, CAUE de Haute-Savoie

Matériaux : plantes, bois,  
divers matériaux

Parc des Marquisats /  
Derrière l’ESAAA

Proposée par notre partenaire

 

Tous les espaces extérieurs 
sont accessibles 24h/24

35

Présentée depuis 2018

© ESAAA

Artiste jardinier, né en 1969 en France, Emmanuel Louisgrand s’intéresse depuis ses débuts à 
l’espace public, le jardin et la ville en transition. Après un post-diplôme « art et design, paysages 
et espaces urbains » en 1993 à Rennes, il s’installe à Saint-Étienne où il développe sa recherche 
artistique autour des espaces délaissés. Convaincu par son potentiel d’expérimentation et 
d’exposition, l’artiste utilise le jardin de l’ESAAA comme outil pédagogique et conduit avec ses 
étudiants une recherche et une mise en forme de l’espace et du vivant, tout en s’interrogeant sur 
le rapport nature/culture.
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Babel 50 Annecy est un totem photographique aux dimensions 
monumentales. Créateur d’univers oniriques, Jean-François Rauzier 
réinterprète la ville et nous propose trois visions d’Annecy à travers les 
époques et les styles architecturaux. Dressée sur le parvis de la gare, 
l’installation nous embarque dans un voyage de redécouverte de l’espace 
urbain, sous le prisme d’un kaléidoscope architectural captivant.
Annecy, comme vous ne l’avez jamais vue !
Juxtaposant des milliers de clichés pris au téléobjectif, l’artiste nous 
présente une installation immersive et interactive. En conjuguant l’infiniment 
grand et l’infiniment petit, il multiplie les détails passionnants et insolites 
en offrant au spectateur le loisir de s’y attarder. Avec ce véritable puzzle 
numérique, l’architecture de la ville se révèle sous trois aspects : les 
bâtiments autour du canal du Thiou, l’architecture des années 30 et le reste 
de la ville. L’expérience est enrichie en flashant un QR code, avec lequel le 
public peut se plonger dans les moindres détails des photos et découvrir des 
anecdotes historiques sur chaque bâtiment. Une invitation à la réflexion sur 
la place de l’homme dans la ville, un voyage à travers les ruelles de cette tour 
de Babel annécienne.

Né en 1952, le photographe plasticien français Jean-François Rauzier vit et travaille à Paris 
(France). Précurseur de l’assemblage numérique, il invente en 2002 le concept de l’Hyperphoto 
et y trouve l’aboutissement de sa démarche. Dans des photographies de grand format, il 
assemble des milliers de clichés pris au téléobjectif pour composer différents univers oniriques 
à partir de lieux existants. Son travail s’expose en France et à travers le monde (New York, 
Londres, Amsterdam, Barcelone, Istanbul ) et est présent au sein de grandes collections d’art 
contemporain comme la Fondation Louis Vuitton à Paris.

Matériaux : impression 
photographique grand format 
sur dibond
Dimensions : 3m x 3m x 6m de 
haut

Babel 50 Annecy
Jean-François Rauzier (FR)

Parvis de la gare

Présentée depuis 2020

27

Remerciements à Éliane 
Masset, guide-conférencière 
de la ville d’Annecy pour ses 
recherches historiques et la 
rédactions des textes

Enrichissez votre expérience 
et scannez les QR codes !

Produite dans le cadre du 
projet « NATUROPOLIS », 
soutenu par le programme 
Européen de coopération 
transfrontalière Interreg V 
France-Suisse (2018-2021)

©Jean-François Rauzier
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1 - Beaux-arts 2 - Hyperversailles 3 - MOMA
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Bal-ysage
Les Nouveaux voisins
Nicolas Grun, Pierre Laurent (FR)
Les balançoires géantes de Pierre Laurent et Nicolas Grun font leur 
apparition square des Martyrs. Une installation artistique et ludique, pour 
réenchanter l’espace public. Attention à ne pas rester la tête dans les 
nuages.
Bal-ysage, dans une volonté d’abstraction, répond aux montagnes qui lui 
font face en simplifiant le paysage à un réseau de lignes et de volumes 
suspendus marquant les sommets. Ce nouveau relief, rendu ludique par 
des plateaux-balançoires suspendus, invite le visiteur à l’exploration et à 
l’appropriation des lieux.

Nicolas Grun et Pierre Laurent sont diplômés de l’École d’architecture de Strasbourg depuis 
2007. Après de nombreuses expositions à travers la France, ils créent l’agence d’architecture 
Les Nouveaux voisins en 2011. L’objectif de cette collaboration est de travailler sur une pratique 
transversale de l’architecture, s’intéressant tous deux à la relation entre art et architecture. 
Depuis, ils ont participé à divers festivals, biennales et expositions. En 2018, ils ont participé au 
festival européen Artecitya à Strasbourg et à Étangs d’art à Brocéliande.

Matériaux : bois, cordes
Dimensions : dimensions 
variables

Square des Martyrs

Présentée depuis 2017, 
exposée à Lausanne Jardins 
en 2019
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©William Pestrimaux

->
 A

ut
re

s 
œ

uv
re

s

1 - M’onde corollaire, 2010. Étangs 
d’art, Saint-Malon-sur-Mel

2 - I-Box, 2008. Journée de 
l’architecture

3 - metAvatar, 2010. Horizons Arts-
Nature, Sancy
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Remerciements au Palais de 
l’Île et au service Paysages 
& Biodiversité de la ville 
d’Annecy

Au cœur de l’univers minéral des vieilles pierres du Palais de l’Île, 
soudain, le surgissement du vivant ! Comme un vert nuage, léger, 
flottant au-dessus des têtes levées, un jardin-miracle… Les kokedamas 
de Judith Dumez et d’Elisha Joho Monnerat, petits écosystèmes 
autonomes, éclaboussent les vieux murs de leur vitalité !
 Kokedama ! Art d’une subtilité toute japonaise, qui, la mettant pour ainsi 
dire en scène, sublime la plante, aux racines délicatement enrobées dans 
leur sphère de mousse. Dans cette œuvre, tout est contraste, dialogue : 
la modernité de la structure fait résonner les murs historiques, sa 
rigueur contraste avec la fluidité végétale, la sphère répond au carré, et le 
vivant rend hommage au passé. Ce nuage de kokedamas, comme autant 
de petites montgolfières prêtes à s’envoler, forêt légère en constante 
évolution, est une invitation poétique à lever le regard, le temps serein 
d’une pause contemplative…

Nées en 1970 et 1971, Judith Dumez et Elisha Joho Monnerat vivent et travaillent à Lausanne 
(Suisse).

Designer, architecte d’intérieur et artiste plasticienne, Judith Dumez conçoit des espaces et 
des installations pour des institutions et des particuliers. En parallèle, elle enseigne la gestion 
du stress et anime des workshops autour du potentiel créatif.

Elisha Joho Monnerat est architecte, iconographe et artiste plasticienne. Elle a enseigné 
pendant plus de dix ans la théorie de la couleur et a mené des ateliers dans des écoles 
d’architecture. Dans ses réalisations artistiques, elle explore les questions de l’attention et de 
la présence à travers le geste créateur, de la transcendance et du sens du sacré.

Lauréates du concours Lausanne jardins 2019 avec leur projet Kokedamas.

©Marc Domage

Matériaux :  Plantes et structure 
en bois 
Dimensions : 
600 x 600 x 600 cm

Cour du Palais de l’Île

21
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Kokedamas
Judith Dumez &
Elisha Joho Monnerat (CH)

Kokedamas, 
Lausanne Jardins, 2019

Présentée en 2021

Produite dans le cadre du 
projet « NATUROPOLIS », 
soutenu par le programme 
Européen de coopération 
transfrontalière Interreg V 
France-Suisse (2018-2021)
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N’ayez pas peur de pénétrer au cœur de ce curieux prisme métallique, 
il vous invite à considérer autrement le paysage qui vous fait face. Lac, 
ciel et montagnes, capturés dans cette vue fragmentée, se découpent 
singulièrement. Le gazebo, installé au bord de l’eau, dans les Jardins 
de l’Impérial Palace, devient alors un fabuleux appareil optique dont 
toutes les faces sont à explorer…
Points de vue, parcs paysagers, ces lieux paisibles, voués au repos 
et à la contemplation, ont toujours fait une place de choix au gazebo. 
Subtilement placé, il oriente le regard. Comme un viseur, il provoque une 
perception plus aiguë du paysage. Ici, la surface de métal est ajourée, 
pour permettre le jeu permanent des ombres projetées. Et la forme du 
prisme, spécifique au lieu, est basée sur les calculs de la trajectoire du 
soleil, accordant à la structure immobile sa part de vie. Entrer dans ce 
belvédère du XXIe siècle, c’est prendre le temps de saisir la mesure du 
paysage, le laisser diriger notre regard pour, peut-être, voir plus loin.

After Apricots est une agence de design et de recherche fondée par Bahar Akgün et Lara 
Mehling en 2017. Elle est basée à Istanbul (Turquie) et à Zurich (Suisse). L’agence étudie 
l’ornementation pour en décoder les histoires, les souvenirs et les motifs culturels dans le but 
de développer des langages de création plus personnels.

Bach Mühle Fuchs est un cabinet d’architecture basé à Zurich (Suisse), fondé par Daniel 
Fuchs, Philippe Grossenbacher et Simon Mühlebach en 2015. Dans leurs projets, ils mettent 
l’accent sur les qualités spécifiques in situ d’un lieu et associent des éléments apparemment 
contradictoires pour en dégager une utopie.

After Apricots et Bach Mühle Fuchs sont lauréats du concours Lausanne jardins 2019 avec 
leur projet Passage végétal.

©Marc Domage

Matériaux : Acier et béton
Dimensions : 
421 x 350 x 350 cm

Parc Charles Bosson / 
Jardins de l’Impérial Palace

3
Lake Gazebo
After Apricots (TR/DE/US) / 
Bach Mühle Fuchs (CH)
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1. Le Passage Végétal, 
Lausanne Jardins 2019

2. We Should Be Able to Study Beauty 
Too, Istanbul, 2018

3. Interior:exterior y es-tu ?, 
Belgrade, 2015

Présentée depuis 2021

Produite dans le cadre du 
projet « NATUROPOLIS », 
soutenu par le programme 
Européen de coopération 
transfrontalière Interreg V 
France-Suisse (2018-2021)
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L’Arbre pourfendu
Bob Verschueren (BE)

Après avoir pratiqué la peinture, Bob Verschueren débute en 1978 ses « wind paintings », 
pigments naturels répandus au vent dans le paysage. De ce tournant décisif viendra son 
intérêt pour la nature et le végétal en particulier. Depuis, il a réalisé plus de 350 installations 
en Europe et ailleurs. Il investigue aussi d’autres domaines tels que le son, la gravure, la 
photographie, etc. Un terrain vague, une forêt, un espace d’exposition… sont pour lui autant 
d’ateliers. Bob Verschueren est membre de l’Académie royale de Belgique dans la classe des 
Arts.

1. Forme rampante, 2016. Jardins du 

Turia, Valence

2. Gravir, 2016. Forêt de Darmstadt 3. La Graine, 2015. Schenna

©Marc Domage

Matériaux : Tronc d’arbre, arbre 
déraciné
Dimensions : 547 x 82 x 509 cm
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Jardins de l’Europe

10

Remerciements à l’ONF 
(Office National des Forêts) 
et au service Paysages 
& Biodiversité de la ville 
d’Annecy 

Du même artiste 
« Implantations », 
« La Haie d’honneur », 
« Comme un nuage »,

On dit qu’ils communiquent, mais qui peut imaginer la lutte sans merci 
que se livrent parfois les arbres pour disposer d’un peu plus de terre, de 
lumière ? Dans les Jardins de l’Europe, Bob Verschueren nous transporte 
au temps des défis en combat singulier et des lances qui transpercent… 
Un voyage entre épique et fantastique !
Pourtant bien loin du roman d’Italo Calvino, Le Vicomte pourfendu, cette 
œuvre fait allusion à la profondeur des contes philosophiques de l’auteur 
cher à Bob Verschueren. L’Arbre pourfendu est toujours debout. Le jeune 
arbre qui le perfore aura-t-il le dernier mot ? Dans cette lutte d’influence, ce 
n’est pas forcément le plus fort qui gagne. Mais vers quelle allégorie nous 
entraîne donc cette œuvre ? À nous d’en tirer les fils entrelacés et d’en 
découvrir les lectures multiples. Au parfum acidulé du surréalisme viennent 
se joindre le fracas des romans chevaleresques, des épopées fulgurantes, la 
violence des tournois et l’empreinte vertigineuse d’un monde fantasmé.

Présentée et pérennisée 
depuis 2021
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Ils ont de la chance, les pigeons de l’Île Saint-Joseph ! Séverine Hubard 
leur a conçu un pigeonnier de luxe. Juché sur ses piliers de bois, il rend 
hommage aux architectes avant-gardistes des années 20. Un clin d’œil 
amical à son faux jumeau, bien trop traditionnel !
Habitat contemporain pour pigeons privilégiés, la demeure comprend une 
cinquantaine d’entrées, de grandes chambres nuptiales avec balcon, un 
salon collectif et une piscine ! Les assemblages orthogonaux qui constituent 
la sculpture jouent de multiples contrastes, variations de formes et de 
couleurs primaires. Avec humour, Séverine Hubard invente un nouveau type 
d’habitat pour ces volatiles jugés parasitaires. Ici, ils sont les bienvenus. 
Qu’ils soient heureux !

Née en 1977 à Lille, l’artiste plasticienne Séverine Hubard vit et travaille en France. Elle décrit 
son travail comme « la création d’un dispositif de matérialisation et de dématérialisation ». Elle 
récupère, collecte, assemble des éléments la plupart du temps déjà existants pour produire des 
installations tantôt intimes tantôt monumentales. Elle joue de l’espace et des règles, pour créer 
des œuvres émotionnelles en lien avec le quotidien. Elle participe à de nombreuses résidences 
en France, en Europe, au Québec comme en Afrique ou en Asie, et récemment en Amérique 
du Sud. Elle est représentée par la galerie Lily Robert à Paris, et la galerie Laurence Bernard à 
Genève.

©Séverine Hubard

Matériaux : Bois, Ciment, 
Acrylique, Spray, Fer à Beton
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Île Saint-Joseph

33
Faux jumeau
Séverine Hubard (FR)

Proposée par notre partenaire

Remerciements aux services 
de la ville d’Annecy

1. Village, 2009 2. Ne pas perdre le Nord, 2018 3. Le Sablier, 2017

Présentée depuis 2021
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À découvrir dans le cadre du festival, La Friche des rails est une œuvre 
scénographique ludique et poétique installée sur le délaissé complexe 
ferroviaire du quartier des Trois Fontaines à Annecy.
Pour créer cette installation, le collectif Bruit du frigo s’est inspiré de 
la forte identité du site. Une collection de wagons insolites s’y déploie 
le long de voies ferrées imaginaires à travers la végétation sauvage du 
site. Ces plateformes en bois offrent de multiples usages : pique-nique, 
jeux, transats, gradins, scènes… Elles permettent de se retrouver avec 
les enfants, en famille et entre amis, et de profiter d’événements festifs 
et culturels. Des interventions graphiques, coordonnées par le collectif 
annécien Art By Friends, viennent dynamiser l’ensemble de l’installation : 
les wagons et les sols offrent autant de supports à l’imagination de l’artiste 
suisse Rylsee et le mur aveugle du hangar voisin accueille une fresque 
monumentale du collectif d’artistes allemands Low Bros.

Le collectif de création urbaine Bruit du frigo a été créé en 1997. Installé à Bordeaux (France), 
il regroupe des architectes, artistes, urbanistes, médiateurs et constructeurs. Défricheurs 
d’espaces, activateurs d’usages et générateurs d’urbanité, ils pratiquent une approche décalée, 
ludique et poétique. À la croisée entre art, territoire et population, leur démarche vise à favoriser 
la transition vers un urbanisme durable, partagé et accueillant.

©Bruit du frigo

©BSN Anne-Laure Chemin ©Bruit du frigo

Matériaux : Bois (douglas), 
fresque murale
Dimensions : envrion 2 300 m2

Quartier des Trois Fontaines

34
La Friche des rails
Parc éphémère des Trois Fontaines 

Bruit du Frigo (FR)

en partenariat avec Art By Friends (FR)
artistes invités Low Bros (DE), Rylsee (CH) 
& Sophie Weidler-Bauchez (FR)
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1. Chamarande-les-bains , 
Chamarande, 2013-2015

2. Station Mue, 
Lyon, 2018-2019

3. J’peux pas j’ai chantier, 
Dax, 2016 - 2018

UN PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Ce projet est porté par les élus 
de la Commune nouvelle d’Annecy 
dans le cadre d’un programme 
d’investissements publics initiant 
le renouvellement urbain de 
ce quartier. À partir de cette 
installation et de ses usages, la 
Ville d’Annecy engage un processus 
de consultation de la population 
et de participation citoyenne qui 
accompagnera pendant les trois 
prochaines années le projet urbain 
de réaménagement du quartier. 
L’association du « savoir-faire » 
d’Annecy paysages et des projets 
de renouvellement urbain de la Ville 
d’Annecy est une première et ouvre 
de nouvelles formes d’implication 
des populations aux transformations 
de la ville. Elle place l’art et la 
sensibilité culturelle au centre de ce 
processus.

Présentée depuis 2021

Produite dans le cadre du 
projet « NATUROPOLIS », 
soutenu par le programme 
Européen de coopération 
transfrontalière Interreg V 
France-Suisse (2018-2021)
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Place aux vers !
Cultures Urbaines
Guillaume Popineau, David Trigolet (FR)
Le collectif Cultures Urbaines propose l’installation d’un potager en pleine 
ville. Les parcelles naturelles délaissées retrouvent une utilité et un 
sens, la nature reprend ses droits. Les voisins sont invités à faire vivre 
les potagers en y fabriquant du compost. Les productions légumières 
arrivées à maturité seront en libre service !
Inspirée de l’architecture alvéolaire que l’on retrouve dans la nature, le 
projet Place aux vers ! se compose d’un ensemble de modules hexagonaux 
en bois. Le choix de cette forme permet de multiples assemblages et offre 
la possibilité de réinterpréter le modèle permacole du « Keyhole garden » 
ou « Jardin en trou de serrure ». Autour d’un module dédié au compostage 
se greffent donc des modules de culture dans lesquels sont plantés des 
aromatiques et des plants de légumes. À travers cette installation, il s’agit 
donc de donner vie à ces lieux, d’en faire des points d’échange et de 
rencontre pédagogique, de créer une véritable oasis urbaine.

C’est en 2016, dans le cadre du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire, que 
le collectif Cultures Urbaines prend vie. Guillaume Popineau a travaillé comme ingénieur 
paysagiste pendant trois ans au sein d’une agence de paysage parisienne avant de partir 
en Amérique du Nord découvrir les systèmes de production alternatifs en ville. Formé à la 
permaculture, il s’installe à Bordeaux en 2016 et crée AKEBIA. 
Ingénieur paysagiste, diplômé de l’Institut national d’horticulture et de paysage d’Angers, David 

Trigolet crée en 2015 une entreprise d’agriculture urbaine et d’aménagements paysagers 
comestibles à Angers : POTAG’HOME.

Matériaux : bois, plantes 
potagères, aromatiques et 
médicinales
Dimensions : dimensions 
variées, modules héxagonaux

Square du collège 
Chappuisien + Placette Carnot

Présentée depuis 2019 
 
Réalisée en étroite 
collaboration avec 
le service Paysage et 
Biodiversité de la ville 
d’Annecy 

Du même artiste « Un potager 
dans la ville », « Comme un 
légume dans l’eau » 

22

1. Un potager dans la ville, 
Annecy paysages 2018

2. Comme un légume dans l’eau, 
Annecy paysages 2021

3. Le jardin qui se savoure, 
Chaumont 2016
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©Marc Domage

Produite dans le cadre du 
projet « NATUROPOLIS », 
soutenu par le programme 
Européen de coopération 
transfrontalière Interreg V 
France-Suisse (2018-2021)
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Didzis Jaunzems installe un pavillon constitué de centaines de pièces de 
bois assemblées entre elles pour former 9 éléments remarquables de 
6 mètres de hauteur. Ensemble, ces éléments forment un cercle dans 
lequel le visiteur est invité à pénétrer et à s’asseoir. Une invitation à la 
contemplation et à la méditation.
L’esprit de l’architecture fait référence à la dynamique, à la fluidité et à 
l’ombre du feu. L’intérieur du pavillon évoque un camp de feu où les gens 
s’unissent d’ordinaire en cercle pour un temps d’échange spirituel ou de 
contemplation intérieure. Les éléments de bois prennent l’apparence de 
flammes géantes. Dans ce projet, la forme dans sa globalité compte autant 
que les détails. Assis à l’intérieur de ce « tipi contemporain », les visiteurs 
verront apparaître le ciel sous une autre forme.

Né en 1987, l’architecte et scénographe letton Didzis Jaunzems vit et travaille à Riga (Lettonie). 
Il a étudié et acquis une expérience pratique de l’architecture et de l’urbanisme en Europe et a 
participé à des ateliers et des concours en Inde et en Asie. En 2012 il fonde le studio d’architec-
ture DJA où il développe des projets d’aménagement paysager, d’installations artistiques et la 
conception de scénographies pour l’opéra. Il reçoit en 2013, 2015 et 2017 le Prix d’architecture 
letton et en 2019 le Prix du paysage letton.

©Marc Domage

Pavilion Uguns
Didzis Jaunzems (LV)
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Matériaux :bois de pin
Dimensions : 6m x 6m x 6m

Jardins de l’Europe

Présentée depuis 2019

19

1 - View Terrace and Pavilion, 2014. 
The Garden of Destiny, Latvia

2 - Nature concert Hall pavilion, 2017. 
Dviete and Burtnieki floodplains, 
Latvia

3 - Nature concert Hall 2017 pavilion, 
2015. Gauja National Park, Latvia 

Produite dans le cadre du 
projet « NATUROPOLIS », 
soutenu par le programme 
Européen de coopération 
transfrontalière Interreg V 
France-Suisse (2018-2021)
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Implantations
Bob Verschueren (BE)
On raconte que les volatiles de la région ont érigé une tour de Babel à 
Annecy. Peut-être est-ce cette impressionnante cité ancrée au sommet 
d’un arbre curieusement retourné dans les Jardins de l’Europe ?
Implantations est une cité pour oiseaux, une sorte d’ « arbre-immeuble » 
utopique constituée d’une multitude de nichoirs. Une vision poétique 
absurde car les oiseaux ne se regroupent pas comme les êtres humains. 
Cette installation fait écho aux migrations régulières des oiseaux mais 
aussi à celles des hommes. La recherche d’un ailleurs, plus grand, plus 
prometteur a toujours été une véritable source d’enrichissement des 
cultures ; mais elle est aussi la source de grandes craintes souvent 
irrationnelles. À travers son œuvre, Bob Verschueren cherche à exprimer la 
richesse qu’offre une implantation non agressive.

Après avoir pratiqué la peinture, Bob Verschueren débute en 1978 ses « wind paintings », 
pigments naturels répandus au vent dans le paysage. De ce tournant décisif viendra son intérêt 
pour la nature et le végétal en particulier. Depuis, il a réalisé plus de 350 installations en Europe 
et ailleurs. Il investigue aussi d’autres domaines tels que le son,  
la gravure, la photographie, etc. Un terrain vague, une forêt, un espace d’exposition… sont pour lui 
autant d’ateliers. Bob Verschueren est membre de l’Académie royale de Belgique dans la classe 
des Arts.

Matériaux : tronc et souche 
d’épicéa, bois

Jardins de l’Europe

Présentée depuis 2017 

Remerciements au service 
Paysage et Biodiversité de la 
ville d’Annecy et à l’ONF 

Du même artiste « La Haie 
d’honneur », « L’Arbre 
pourfendu », « Comme un 
nuage » 

18

1. L’Arbre pourfendu, 
Annecy paysages 2021

2. La Haie d’honneur, 
Annecy paysages 2019

3. Le Trois mâts, , 
Annecy paysages 2020
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Bob Verschueren propose une installation composée de 10 arbres 
assemblés deux à deux, plantés dans la terre, racines en l’air. Ils 
forment ensemble une haie enjambant une allée des Jardins de l’Europe. 
L’artiste transforme les arbres morts des forêts d’Annecy en œuvre d’art 
hommage au public qui est invité à traverser l’installation.
 Les installations de Bob Verschueren sont autant de réflexions sur 
l’indéfectible lien qu’il y a entre la vie et la mort, parfois contradictoire qu’il 
y a entre l’homme et le reste de la nature ; elles interrogent plus largement 
sur les relations humaines. Soustraits respectueusement de la forêt et 
plantés « à l’envers », branches à terre et racines au ciel, ces arbres 
créent une haie d’honneur, un passage valorisant la promenade, loin des 
sentiers de la surconsommation et hors du temps. Car se promener, c’est 
avant tout faire honneur à la nature…

Après avoir pratiqué la peinture, Bob Verschueren débute en 1978 ses « wind paintings », 
pigments naturels répandus au vent dans le paysage. De ce tournant décisif viendra son intérêt 
pour la nature et le végétal en particulier. Depuis, il a réalisé plus de 350 installations en Europe 
et ailleurs. Il investigue aussi d’autres domaines tels que le son, la gravure, la photographie, 
etc. Un terrain vague, une forêt, un espace d’exposition… sont pour lui autant d’ateliers. Bob 
Verschueren est membre de l’Académie royale de Belgique dans la classe des Arts..

La Haie d’honneur
Bob Verschueren (BE)
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1. Implantations, 
Déambule 2017

2. L’Arbre pourfendu, 
Annecy paysages 2021

3. Le Trois mâts, , 
Annecy paysages 2020

Matériaux : troncs d’arbres

Jardins de l’Europe

Présentée depuis 2019
 

Remerciements à l’ONF 
(Office National des Forêts) 
et au service Paysages 
& Biodiversité de la ville 
d’Annecy 

Du même artiste 
« Implantations », « L’Arbre 
pourfendu », « Comme un 
nuage » 

13

©Marc Domage ©Marc Domage

©Marc Domage

Produite dans le cadre du 
projet « NATUROPOLIS », 
soutenu par le programme 
Européen de coopération 
transfrontalière Interreg V 
France-Suisse (2018-2021)
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Matériaux : acier, acier corten, 
bois de saule et noisetier 
(Le rythme cardiaque 
enregistré avec un instrument 
cardiologique provient de la fille 
de l’artiste.)
Dimensions : 3m x 3m x 6m

Jardins de l’Europe

15

Remerciements au service 
Paysage et Biodiversité de la 
ville d’Annecy 
 
         Œuvre soumise à horaires  
(disponibles prochainement) 
Ouverte au public  
de juillet à septembre 
Visible toute l’année 

Présentée depuis 2020

L’Origine
Will Beckers (NL)
Un coquillage métallique géant apparaît dans les jardins de l’Europe. 
Contrastant au premier regard avec la nature verdoyante, cette sculpture 
reflète notre monde moderne. En y pénétrant, on ressent les battements 
de cœur de Mère Nature. Un instant pour prendre le pouls du monde…
Fabriquée avec des matériaux naturels et durables, L’Origine fait résonner la 
relation entre l’homme et la nature. L’installation invite le spectateur à entrer 
dans l’œuvre pour vivre une expérience interactive, réveiller ses sens et 
développer ses perceptions. Sculpteur et architecte de la nature,  
Will Beckers explore le paradoxe de l’homme qui s’inspire de la nature alors 
qu’il la détruit. Un retour aux origines…

Né aux Pays-Bas, l’artiste plasticien Will Beckers vit et travaille en Belgique. Engagé dans la 
cause environnemental, ses installations et œuvres d’art public mettent en scène le dialogue 
et l’interaction entre la culture, la nature et l’environnement. L’artiste s’est spécialisé dans la 
création d’installations in-situ où le spectateur est invité à interagir avec l’œuvre. Il expose son 
travail en Europe et dans le monde entier (Danemark, Italie, Israël).

1. The Willowman Project - Floriade, 
2012. Venlo, Pays-Bas

2. The World Within - Sterksel, 2018. 
Pays-Bas

3. Through the soul, Arte Sella - 2015. 
Italie

©Marc Domage ©Marc Domage

©Marc Domage

Produite dans le cadre du 
projet « NATUROPOLIS », 
soutenu par le programme 
Européen de coopération 
transfrontalière Interreg V 
France-Suisse (2018-2021)
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Un potager dans la ville
Cultures Urbaines
Guillaume Popineau, David Trigolet (FR)
Le collectif Cultures Urbaines met en lumière la question de l’agriculture 
en ville et crée, au cœur d’Annecy, un jardin potager. De forme circulaire, 
il privilégie la diversité végétale et les variétés anciennes. Les fruits et 
légumes arrivés à maturité seront en libre service ! Et point d’orgue de 
l’expérience : une table de dégustation propice aux échanges et aux 
moments de partage.
Conçu comme un mandala selon les principes de la tradition indo-tibétaine, 
ce jardin de plantes comestibles véhicule l’idée que le potager doit conquérir 
les espaces urbains libres pour rendre la ville fertile. Produire en ville, c’est 
aussi favoriser les échanges entre les habitants et sensibiliser les citadins aux 
problématiques d’autonomie alimentaire et de qualité des produits. Outre son 
architecture exotique, ce jardin potager invite les promeneurs à se perdre 
dans les allées à la découverte d’une grande diversité végétale ; il n’y a alors 
qu’à tendre le bras pour ajouter à sa salade de tomates du basilic, de la 
coriandre ou encore de la ciboulette…

C’est en 2016, dans le cadre du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire, que 
le collectif Cultures Urbaines prend vie. Guillaume Popineau a travaillé comme ingénieur 
paysagiste pendant trois ans au sein d’une agence de paysage parisienne avant de partir 
en Amérique du Nord découvrir les systèmes de production alternatifs en ville. Formé à la 
permaculture, il s’installe à Bordeaux en 2016 et crée AKEBIA. 
Ingénieur paysagiste, diplômé de l’Institut national d’horticulture et de paysage d’Angers, David 

Trigolet crée en 2015 une entreprise d’agriculture urbaine et d’aménagements paysagers 
comestibles à Angers : POTAG’HOME.

Matériaux : bois, saule vivant, 
osier, arbustes à petits fruits, 
plantes potagères, aromatiques 
et médicinaless
Dimensions : potager circulaire 
de 35m de diamètre, près de 
500m2 cultivé

Parc Charles Bosson

Présentée depuis 2018 

Réalisée en étroite 
collaboration avec 
le service Paysage et 
Biodiversité de la ville 
d’Annecy
 
Du même artiste « Place aux 
vers ! »

6
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©Marc Domage

©Marc Domage

©Antonin Pergod

1. Place au vers !, 
Annecy paysages 2019

2. Comme un légume dans l’eau, 
Annecy paysages 2021

3. Le jardin qui se savoure, 
Chaumont 2016

Produite dans le cadre du 
projet « NATUROPOLIS », 
soutenu par le programme 
Européen de coopération 
transfrontalière Interreg V 
France-Suisse (2018-2021)
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Échappée
Sylvie de Meurville (FR)
Vus du ciel… le lac d’Annecy et son bassin versant. Découpée, ciselée, une 
forme apparaît dessinant le tracé des veines d’eau du paysage. Comme à 
l’arrêt au bord de l’eau, la haute sculpture métallique fait face au lac réel.
Jolie fenêtre poétique et ludique invitant à une échappée sur le lac et 
ses montagnes, mise en abîme venant sublimer le paysage. Du haut de 
ses quatre mètres de hauteur, cette plaque en acier inoxydable filtre la 
lumière offrant ainsi un autre regard sur la splendeur du site. Depuis son 
implantation en 2018 sur la promenade Jacquet sur le Pâquier, habitants, 
passants et touristes aiment à se prendre en photo devant cette fine 
sculpture alvéolée par de délicates découpes. Reflets de l’eau, miroitements 
contre le métal transpercé… Le temps est suspendu… Une invitation à la 
rêverie, une envie soudaine de s’échapper…

Artiste invitée par le CAUE 74 de Haute-Savoie en 2018, Sylvie de Meurville est sculptrice 
multimédia, scénographe et directrice artistique. Diplômée de l’école nationale supérieure 
des arts appliqués et des métiers d’art, elle vit et travaille à Paris et Friville-Escarbotin, dans la 
Somme. Dans son travail in situ, elle recherche les vibrations du paysage et leurs analogies avec 
le corps et les passions humaines. Sylvie de Meurville expose dans différentes galeries et lieux 
d’art en France et collabore régulièrement avec des danseurs et des musiciens.

Matériaux : acier inoxydable
Dimensions : 2m x 1,7m x 4m 
de haut

Promenade Jacquet 
(Pâquier) 

Présentée  
depuis 2018

Proposée par notre partenaire

9

74
Haute-Savoie

©Marc Domage
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1 - La montagne de lait (Molkenrain). 
Acier verni. 0,80 x 0,30 x 0,60 m

2 - Tous les fleuves, 2017. Acier pati-
né. 71 x 25 x 76 cm

3 - Rhin et Danube, 2017. Laiton 
patiné et verni - Rhin 16,5 x 10 x 15 
cm - Danube 12,5 x 12 x 28 cm
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©Marc Domage

Plante un banc
Tristan Caloni, 
Adrien Mouginot (FR)
Inspiré de la nature, les bancs minimalistes d’Adrien Mouginot et de  
Tristan Caloni évoquent des jeunes pousses géantes tout juste sortie 
de terre. Le visiteur, tel un Tom Pouce contemporain, assis, protégé 
des rayons zénithaux et de la pluie, est invité à contempler le paysage 
annécien, à observer le temps qui passe et… rêver.
Les deux jeunes designers revisitent le mobilier urbain pour qu’il fasse partie 
intégrante de la nature environnante. Leur installation se compose d’une 
assise et d’une ombrelle en acier et invite – le temps d’un pique-nique, d’une 
lecture ou d’une méditation – à une pause sous le ciel annécien. À l’instar du 
soleil, l’ensemble est peint en jaune, la couleur la plus lumineuse du spectre 
qui attire l’attention, inspire et revitalise.  
Un moment d’arrêt, pour mieux profiter de ce qui nous entoure.

Diplômés depuis 2019 d’un master en design global à l’École bleue à Paris, Tristan Caloni et 
Adrien Mouginot, nés en 1994 en France, réunissent leurs savoir-faire et fondent, le temps d’une 
année, le collectif Caloni_Mouginot, laboratoire de recherche à l’intersection du design, de 
l’artisanat et de la débrouillardise. En octobre 2019, ils remportent le prix Industart (International 
Industrial Design Award). Ils sont lauréats de l’appel à projets jeune création Annecy paysages 
2020 et poursuivent aujourd’hui chacun leur projet de leur côté.

Matériaux : acier et scellement 
en béton
Dimensions : 3 modules de 2,7m 
x 2m x 1,2m

Parc Charles Bosson / 
Jardins de l’Impérial Palace

Présentée et pérennisée  
depuis  2020
 
Lauréats de l’appel à projet 
jeune création 2020

4

APPEL À PROJET JEUNE CRÉATION
Depuis sa création, le festival Annecy 
paysages souhaite encourager et soutenir 
la création émergente et lance chaque 
année un appel à projet pour la création et 
la réalisation d’une installation artistique ou 
paysagère dans l’espace public.
L’appel à candidature s’adresse aux 
étudiants, seuls ou associés, des écoles 
d’art, d’architecture, de paysage, de design 
et de communication dans leurs deux 
dernières années de cursus, et aux jeunes 
diplômés ayant obtenu leur diplôme au 
maximum depuis deux ans. Les candidatures 
peuvent être individuelles ou collectives. 
Les projets retenus reçoivent un soutien 
financier et technique pour leur réalisation.
Cette année, quatre projets ont été 
sélectionnés.

1. Folded Notes, bloc de courrier à 
plier

2. Folded Notes, bloc de courrier à 
plier

3. Leaf Roll, 2019. Prix Industart 
2019, Kiev, Ukraine
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La programmation d’été d’imagespassages s’écrit sous le signe de 
l’engagement qu’il soit artistique social et politique. Les artistes invités 
proposent des performances qui mêlent tour à tour danse, chant, 
musique, lecture et boxe anglaise !
Deux créations ont été spécialement conçues à l’occasion de l’invitation 
d’imagespassages. Des séances de rencontres et projection ainsi qu’un 
concert complètent le programme. Chaque séance est suivie d’un échange 
avec les artistes ou les professionnels du champ de l’art contemporain 
pour partager avec le public, leur processus de création, les étapes de 
l’élaboration de leurs projets.  

Artistes invités Eva Debreceni,  Vir Andres Hera, Clara Thomine,  
Kevin Chouchounoff, Quentin Maussang, Le Duo Kritos et Florent Lamouroux

Au programme :

Lundi 4 juillet à 19h30
PERFORMANCE 
création d’Eva Debreceni 

Vendredi 8 juillet à 19h30
RENCONTRE et PROJECTION 
avec l’artiste Vir Andres Hera 

Dimanche 10 juillet à 19h30
SÉANCE DE PROJECTION 
Carte Blanche au Festival vidéo Ovni 

Samedi 16 juillet 19h30 
PERFORMANCE 
création de Kevin Chouchounoff et Quentin Maussang

Mercredi 20 juillet à 19h30
SÉANCE DE PROJECTION 
Carte Blanche au Festival Videoformes 

Jeudi 28 juillet à 19h30 
PROJECTION et CONCERT 
du Duo KRITOS 

Samedi 30 juillet à 19h30
PERFORMANCE  
Noble Art versus Art Noble de Florent Lamouroux

LES ESTIVALES 
Soirées de performances, rencontres, 
concert et projections durant le mois de juillet

Théâtre de l’Échange

Proposée par notre partenaire

D

Événement  
du 04/07 au 30/07/202

Entrée libre

Théâtre de l’Échange 
26 rue Sommeiller, 
74000 Annecy

affiche ESTIVALES ©DR
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Petits Fours Galerie vous présente sa nouvelle exposition collective COOK 
SÉRIES du 1er au 31 juillet. 
Ce rendez-vous artistique et culinaire vous présentera différents objets 
des arts de la table, illustrés, peints, gravés, sculptés ou détournés par les 
artistes d’Art By Friends. Pour étoffer son propos et l’expérience du public, 
plusieurs activations seront proposées : ateliers créatifs, médiations, 
brunchs musicaux…

Le Festival 10/10 a vu le jour en juin 2018 pour fêter les 10 ans de Art By 
Friends. Véritable récréation créative, ce rassemblement met à l’honneur 
l’art et les cultures urbaines. 
Différents sites emblématiques de la ville d’Annecy accueillent la 
programmation : expositions, concerts, skateboard, convention de tattoo, 
danse, projection de films… Accessible à tous, nous vous donnons rendez-
vous pour la quatrième édition du festival, en septembre 2022.

Punchlines Worldwides est une collection d’œuvres itinérante et évolutive 
partant à la découverte des langues et cultures du monde.
Grâce à des créations originales qui soulignent des messages forts et 
percutants issus de différentes formes artistiques ; Punchlines interprète, 
questionne et valorise la diversité des cultures.  Entre art visuel, écriture, 
installation numérique, musique, création audiovisuelle, la collection 
cherche à sortir des codes traditionnels de l’exposition. Après avoir 
fait étape à Montréal, Bayreuth, Nouméa et Sainte Thérèse, Punchlines 
Worldwides est de retour à Annecy, au sein de la galerie Art By Friends à 
partir de septembre.

COOK SERIES
by Petits fours galerie 
du 1er au 31 juillet 

FESTIVAL 10/10 
du 3 au 25 septembre

Punchlines Worldwides 
du 3 septembre au 31 novembre

Art By Friends - Galerie

Proposée par notre partenaire

F

Expositions  
du 01/07 au 31/11/2022 
Exposition soumise à horaires 
Du mercredi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Afterworks les jeudi soir 
de 18h à 21h 
Autres événements possibles les 
week-ends (vendredi et samedi) 
jusqu’à 1h du matin en fonction de 
la programmation.

Entrée libre
 
Art By Friends - Galerie 
14 avenue du Rhône,  
74000 Annecy

Kevin Descamps ©Germain Favre Felix 

©Fred Mortagne ©Oncle John
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Mercredi 13 juillet et mercredi 17 août, 9h30-11h30

Déambulez dans Annecy à l’écoute des sons bruts de la ville ; une véritable 
immersion dans cet univers sonore pour découvrir la ville autrement en 
ouvrant grand les oreilles ! Vous n’avez jamais écouté la ville comme cela 
auparavant.

• Tablettes prêtées par Le Cyber espace ainsi que casques et écouteurs, possibilité de prendre  
les votres en filaire.
• Paiement jusqu’à la veille à La Turbine.
• RDV devant la salle Pierre Lamy (12 rue de la République à Annecy)
• Renseignements auprès des médiateurs au +33 (0)4 50 08 17 03

Tous les jeudis de juillet (dés le 21) et août, 10h-11h15

Profitez de ce voyage sonore illustrant la vie au bord du Thiou à différentes 
époques. Depuis la faune sauvage d’un lointain passé jusqu’à la vie urbaine 
actuelle, en passant par les artisans du Moyen-âge et l’histoire de la 
turbine de Brassilly, il y a 115 ans, laissez-vous embarquer par ces sons du 
temps passé.

• Paiement sur place, le jour même, venir 15min plus tôt. 
• RDV à La Turbine 
• Renseignements auprès des médiateurs au +33 (0)4 50 08 17 04 08

Balade connectée, 
« Hors les Murmures »

Le Thiou, un voyage 
sonore au fil du temps

La Turbine sciences 

Proposée par notre partenaire

G

Événements 
du 07/07 au 26/08/2022
 
Événements soumis à horaires & 
réservation 
 
Réservation uniquement en ligne 
sur laturbine.fr dès 15 jours avant  
la date de l’animation 
 
Places limitées 
 
À partir de 7 ans 
 
Annulé en cas de pluie 
 
Accès payant 
Plein tarif : 5€ 
Tarif réduit : 3€ 
 
Place Chorus, 74960 Annecy

©Turbine sciences

© Musées Annecy
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L’installation artistique Adaptabilis convie à se questionner sur 
l’habitabilité des territoires face aux enjeux climatiques et au recul 
des glaciers.
À l’aide de dispositifs photographiques et d’interventions plastiques 
immersives, ce duo suisse sensible à l’environnement alpin, ouvre les 
négociations pour s’adapter et co-écrire les récits d’un futur partagé.

ADAPTABILIS
Une planète habitable pour le vivant

Laurence Piaget-Dubuis 
& Hervé Savioz (CH)

L’Îlot-S - 
CAUE de Haute-Savoie

Proposée par notre partenaire

C

Exposition  
du 29/06 au 03/12/2022
 
Exposition soumise à horaires : 
Du lundi au vendredi et le premier 
samedi du mois de 14h à 18h

Entrée libre

7 esplanade Paul Grimault,  
74000 Annecy 
Téléphone : +33 (0)4 50 88 21 10

ADAPTABILIS. Une planète habitable pour le vivant ©Laurence Piaget-Dubuis

74
Haute-Savoie

VICE VERSA de Laurence Piaget-
Dubuis, Hervé Savioz & Pat Méo 
sera présentée dans les Jardins 
de l’Europe dans le cadre d’Annecy 
paysages 2022.

Proposée par notre partenaire 
L’Îlot-S - CAUE de Haute-Savoie
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Le projet Maison sans murs de Julie Kieffer propose d’appréhender 
nos mouvements quotidiens. L’artiste travaille par strate à partir du 
sol ou du mur, en superposant plans et scènes. Ses compositions en 
volume peuvent être perçues comme des images grâce au mouvement 
d’aplatissement qui les structure. 
L’espace architectural dans lequel se déploient ses installations est 
primordial, servant de cadre et de fond : l’installation est le fragment d’un 
environnement plus vaste et fictif reposant sur l’architecture réelle. 
Le sol et les murs sont des surfaces fertiles où croissent ses installations 
à l’intérieur desquelles il n’y pas de vide, mais l’air qui flotte et circule, 
opérant le mouvement. Julie Kieffer considère le corps comme une caisse 
de résonance permettant de ressentir l’espace et sa profondeur autour 
de nous. Une sorte de belvédère à partir duquel elle construit le point 
de vue où l’installation aura les proportions les plus satisfaisantes, lui 
permettant d’intégrer des ruptures d’échelle dans un point de vue unique. 
La perspective, au sens pictural, est une notion importante que l’artiste 
n’envisage pas de manière classique. Construire, habiter ou agencer un 
intérieur sont des questions de la sphère domestique que Julie Kieffer 
transfère au domaine artistique. 

Maison sans murs
Julie Kieffer (FR)

Palais de l’Île - 
Musées d’Annecy

Proposée par notre partenaire

A

Exposition  
du 30/06 au 10/10/2022
 
Exposition soumise à horaires  
ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h30 à 13h00  
et de 14h00 à 18h00

Accès payant
Plein tarif : 3,80 €
Tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

3 passage de l’Île, 74000 Annecy
Téléphone : +33 (0)4 56 49 40 37 /
+33 (0)4 50 33 87 30

©DPM

©David Desaleux ©DPM
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Une sculpture centrale, composée de 7 cubes de différentes dimensions, 
sera installée au centre d’un espace (place, salle...) pour permettre aux 
spectateurs d’en faire le tour et d’en avoir une vision totale. 
Sur celui-ci un « Mapping 3D », réalisé avec 4 vidéo-projecteurs sera projeté. 
Le but étant de rendre une matière inerte…Tout simplement « vivante » !

Avec la participation de Eric Audebram, Maevann Margueritat,  
Enzo Piscione-luong, Maria Tesfalem Yohannes, Matusala Tesfalem Yohannes 
et Alexandre Vandome

© Le Polyèdre - «Espace galactique» - spectacle de mapping sculptural

Le Polyèdre

I
Le Voyage galactique
Spectacle de mapping sculptural

Claude Forot et ses élèves (FR)

Proposée par notre partenaire

Événement  
Lundi 10/06/2022 à 21h45 
+d’autres dates à venir
 
Accès libre

Le Polyèdre 
4 Imp. Saint-Jean, 
74600 Seynod 
+33 (0)4 50 69 14 57
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L’artiste questionne notre rapport avec le vivant et plus particulièrement 
avec les arbres.
La chalarose du frêne est une maladie véhiculée par un champignon.  Elle 
pénètre d’abord les feuilles en provoquant leur flétrissement, puis les 
feuilles sèches infectent le pied de l’arbre conduisant rapidement à la mort 
de l’arbre par perturbation de leur système racinaire et de la circulation de 
la sève. Cette maladie s’accompagne souvent de pathogènes secondaires. 
Les champignons ou insectes qui pondent sous l’écorce et creusent 
d’innombrables galeries accélérant le dessèchement et la mort des arbres.

L’exposition sera visible en juillet à BOZAR NG : une galerie d’art éphémère gérée par 
l’ESAAA, aux Nouvelles Galeries, 25 avenue du Parmelan à Annecy.

Dédiée à la jeune création, et promouvant un art du circuit court, BOZAR NG s’appuie 
sur BIZAR NG, une ressourcerie qu’elle gère avec BAZAR («bazar sans frontières» - 
l’entreprise d’insertion bien connue des annéciens) également présent aux NG.

Le projet BAZAR, BIZAR, BOZAR entend soutenir une autre manière de faire de l’art, 
inscrit dans les champs de l’économie circulaire et solidaire.

Chalara Fraxinea 
« Plaidoyer pour l’arbre »

Nathan Willerval (FR)
Nouvelles Galeries
Galeries Lafayette Annecy

Proposée par notre partenaire

L

Exposition  
juillet 2022
 
Exposition soumise aux horaires 
d’ouverture des Galeries Lafayette

Entrée libre
 
Galeries Lafayette Annecy  
25 avenue du Parmelan, 
74000 Annecy

© Nathan Willerval, photo par Romane Truc, Frêne atteint de la chalarose, 2021, Annecy

© Nathan Willerval, Dessin encre, 2021, Annecy
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Depuis l’automne 2019 Emilie Renault s’infiltre dans les jardins pour 
documenter l’évolution des paysages et la vie qui s’y déploie. Elle utilise 
le carnet et le dessin pour rencontrer les habitants et tisser des liens 
en passant par la terre, le territoire et la nature dons nous sommes si 
éloignés. Ces temps sont l’occasion de questionner les habitants sur ce que 
signifie pour eux habiter sa terre, quels rapports ils entretiennent avec elle, 
avec leur territoire.

Événement  

Être paysages,
des balades dessinées
Les rendez-vous :
• Le 25 juin de 14h à 16h (le long du Thiou)
• Le 25 juin de 16h30 à 18h30 (le long du Thiou)
• Le 8 juillet de 15h à 17h (La Friche des rails)

En lien avec l’exposition Habiter sa terre, Émilie Renault vous propose 
quelques balades dessinées pour flâner, sentir et prendre le temps 
d’observer et d’écouter le monde autour de nous. 
Nous nous rapprocherons des jardins et tenterons de ressentir l’esprit de 
ces lieux de vie.

Exposition  

Habiter sa terre
Émilie Renault (FR)

Artothèque - Médiathèque 
Bonlieu

Proposée par notre partenaire

B

Exposition  
du 24/06 au 03/09/2022
 
Exposition soumise à horaires 
Du mardi au vendredi de 13h à 18h 
Le samedi de 10h à 17h

Entrée libre
 

1 rue Jean Jaurès, 74000 Annecy 
Téléphone : +33 (0)4 50 33 87 08

Habiter sa terre  ©Emilie Renault
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Delphine Renault s’intéresse aux notions de paysage et de point de vue.
Pour l’exposition Ciel de lit, l’artiste conçoit une installation in situ qui 
propose aux visiteurs une déambulation modifiant les repères spatiaux et 
l’échelle du lieu. Dans la vidéo Autour du lac, Delphine Renault interroge 
l’espace et les processus qui en font paysage en filmant, le temps d’une 
journée, les bancs autour du lac.

Ciel de lit
Delphine Renault (FR)

Le Point Commun 

Proposée par notre partenaire

H

Exposition  
du 04/06 au 30/07/2022
 
Exposition soumise à horaires 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h  
et sur rendez-vous 
 
Entrée libre

12 avenue Auguste Renoir 
74960 Annecy
 Téléphone : 
+33 (0)6 42 71 06 45

Ciel de lit © Delphine Renault
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Né en 1947 à Garessio, petite commune rurale du Piémont italien, 
Giuseppe Penone étudie la sculpture à l’Accademia di Belle Arti de Turin.
À l’âge de 21 ans, il réalise une série d’actions dans lesquelles il intervient 
sur le processus de croissance d’un jeune arbre. Ce travail inaugural 
est remarqué par le critique Germano Celant qui associe le jeune artiste 
au mouvement de l’Arte Povera, prônant un art libéré des pratiques et 
des matériaux traditionnels afin de privilégier le processus créateur 
au détriment de l’objet fini. Giuseppe Penone s’intéresse très tôt aux 
possibilités du bronze ainsi qu’aux empreintes corporelles comme mémoire 
et matrice de l’œuvre. Son travail, ancré dans l’idée d’une interdépendance 
entre nature et culture, associe explorations formelles des matériaux 
naturels (bois, bronze, marbre, pierre, épines d’acacia…) et fragments ou 
empreintes de corps. Célébré dans le monde entier, lauréat du prestigieux 
Praemium Imperiale, l’artiste a notamment représenté l’Italie à la biennale 
de Venise en 2007 et a fait l’objet, en France, d’une rétrospective au Centre 
Pompidou en 2004 suivie d’une exposition de ses sculptures monumentales 
au château de Versailles en 2013.

Giuseppe Penone (IT)

L’Abbaye

Proposée par notre partenaire

K

Exposition  
du 20/05 au 28/08/2022
 
Exposition soumise à horaires 
du vendredi au dimanchede 14h 
à 19h
 
Visites commentées 
à 15h chaque samedi et dimanche
 
Entrée libre
 
L’Abbaye 
5 bis chemin de l’abbaye, 
Annecy-le-Vieux, 
74940 Annecy 
+33(0)4 50 02 87 52

©Giuseppe Penone, Anatomia 8, 2015 ©Archivio Penone
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L’exposition Are You Shivering? propose d’explorer différents aspects du 
travail plastique en s’articulant sur une voie commune, celle de la saisie 
de l’éphémère.
Avec la musique comme référence constante, Élodie Lesourd nous amène à 
nous questionner sur le caractère indépassable de la mort (métaphorique 
ou réelle) et sur l’insaisissable fuite du temps. La dialectique poétique - 
exprimée ici dans un élan romantique et conceptuel - invite à une lecture 
multiple des sujets convoqués par l’artiste, d’où surgissent les émotions 
malgré l’épuration recherchée.

La Fabric

Proposée par notre partenaire

E

Exposition  
du 16/04 au 17/09/2022
 
Exposition soumise à horaires 
du mercredi au samedide 14h à 18h
 
Visites commentées 
à 15h en semaine et14h30  
et 16h30 le samedi
 
Accès payant 
Plein tarif : 3 € 
Gratuit pour les moins de 25 ans et 
Amis de la Fondation Salomon
 
La Fabric 
34 avenue de Loverchy, 
 74000 Annecy 
+33(0)4 50 02 87 52

© Elodie Lesourd, Those Things You Thought Unreal (Courtesy D.Kasper), 2021

Are You Shivering?
Élodie Lesourd (FR)
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Avec la création du Pôle Land Art Départemental (PLAD) en 2010, 
la Ferme de Chosal a souhaité placer l’art et la culture au cœur de son 
projet d’établissement d’insertion sociale de la personne handicapée, 
en s’ouvrant à de larges publics et dans un souci de décloisonnement, 
d’échange et de rencontre avec l’extérieur.
Il s’agit d’un projet qui vise l’accès à la culture pour tous, en particulier 
les publics souvent éloignés de la culture (personnes en situation de 
handicap, personnes désavantagées socialement, aux minimas sociaux). 
Dans le cadre du Pôle Land Art Départemental (PLAD), la Ferme de Chosal 
propose un sentier qui se constitue progressivement et qui se compose 
d’œuvres réalisées par les travailleurs handicapés de la Ferme de Chosal 
lors d’ateliers créatifs ainsi que des œuvres réalisées chaque année par 
des artistes en résidence.

Depuis 2018, en partenariat avec Annecy paysages, quatre œuvres 
ont ainsi été créées lors de ces résidences et font depuis 
partie du parcours :
• Moebius inception de Pedro Marzorati (2018), 
• La cause commune de Bob Verschueren (2019) 
• D’un monde à l’autre de Gilles Bruni (2020) et 
• Présences de Kasia Ozga (2021) 
En septembre 2022 une nouvelle œuvre de Maurizio Perron verra le jour 
sur le sentier.

La Ferme de Chosal, Copponex 

Proposée par notre partenaire

M

Exposition permanente
 
Enrtrée libre
 
La Ferme de Chosal 
98 route de l’Usine 
Chosal, 74350 Copponex 
 +33 (0)4 50 44 12 82Présences de Kasia Ozga, 2021, Copponex - © La Ferme de Chosal
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10H30 • Rencontre avec Yves Paccalet pour
« L’humanité disparaîtra, bon débarras !  
Nouvelle édition revue et aggravée » (Éditions Arthaud)
Dans cet essai philosophique teinté d’humour noir, drôle et pessimiste, 
provocant et désespéré, Yves Paccalet dresse un véritable réquisitoire 
contre l’humanité. La conclusion est sans appel : l’Homo sapiens 
disparaîtra. Il imagine 13 scénarios catastrophe, tragiques et comiques à 
la fois - collapsus de la biodiversité, mitage de la couche d’ozone, climat 
en délire, empoisonnement de l’air, de la terre et de l’eau, nouveaux virus, 
guerre nucléaire... Ce ne sera certainement pas la fin du monde : tout 
juste l’extinction d’une espèce bête et méchante - la nôtre. « J’ai cru en 
l’humanité, écrit Yves Paccalet : je n’y crois plus...» Quinze ans après la 
première publication de ce pamphlet best-seller, cette «Nouvelle édition 
revue et aggravée» s’imposait. Toujours plus impitoyable. Toujours plus 
hilarante...

12H • Concert-lecture avec François-René Duchâble et Alain Carré 
« Variations pour une patate »

13H • Déjeuner sur l’herbe 
« Beignets de patates » avec l’Auberge de Plan Bois 
sur réservation au +33 (0)4 50 44 40 83 
Sinon, possibilité d’emmener son propre pique-nique

14H30 • Rencontre avec Maurice Rebeix 
pour « L’esprit ensauvagé, à l’écoute des peuples premiers, pour une 
autre façon d’être au monde » (Éditions Albin Michel)
Face aux périls qui menacent l’humanité en ce début de XXIe siècle - 
réchauffement climatique, écroulement de la biodiversité, montée des 
tensions géostratégiques-, les peuples dits premiers ont un message 
à nous délivrer. En Amérique du Nord ou du Sud, dans le Pacifique, en 
Afrique, en Asie ou en Océanie, ils perpétuent un rapport au reste du vivant 
qui incarne une autre façon d’être au monde. Nourrissant son propos 
de ses expériences et de de ses voyages, chez les Indiens Sioux Lakotas 
notamment, Maurice Rebeix nous offre un panorama de réflexions de tous 
horizons, promesse d’une réconciliation avec notre nature profonde d’être 
vivant. Pour léguer une planète viable aux générations futures, il nous 
invite à « ensauvager » nos esprits en s’inspirant de la pensée des peuples 
premiers.

Auberge de Plan Bois 

Proposée par notre partenaire

N

Dimanche 3 juillet 2022
 
Accès payant  
rencontres et concert-lecture 
Adhérents : 5 € 
Non-adhérents : 10 €-
 
Pour le déjeuner « Beignets de 
patates» réservation auprès de 
l’Auberge de Plan Bois  
+33 (0-4 50 44 40 83
 
Annulation en cas de pluie
 
Renseignements auprès de 
René Vuillermoz +33 (0)6 70 28 44 13
 
Auberge de Plan Bois, 
Les Clefs 
+33 (0)4 50 44 40 83

François-René Duchâble et Alain Carré © DR

Hors Annecy

Quel avenir pour  
l’humanité ?
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Exposition des diplômés de cinquième année de l’ESAAA. 
Avec Jean-François Azzena, Alice Bertoye, Roxane-Lola Hoin, Camille Martin, 
Laura Millet, Romane Truc.

En 2019, avec la performance Alouette, gentille alouette, Marianne Villière 
inondait l’espace sonore de la ville de Nancy d’un cortège de musiciens 
et d’instruments, porte-voix de chants d’oiseaux disparus ou menacés. 
Avec l’œuvre Des nuées, Marianne Villière met en œuvre et en images 
une nouvelle occurrence du pouvoir d’agir de l’art dans le champ des 
représentations du vivant, et donne à voir ce « Printemps silencieux » que 
décrivait déjà Rachel Carson en 1962.  
Par un geste aussi discret qu’ostentatoire, la dissémination d’un ensemble 
de dix-huit silhouettes d’espèces d’oiseaux en danger d’extinction 
peintes au blanc de Meudon en différents lieux culturels ou non, l’œuvre 
participative Des nuées est une contribution à la prise de conscience 
de l’érosion de la biodiversité et de l’écocide caractéristique de l’ère 
anthropocène. Marianne Villière participe en cela d’une génération 
d’artistes écosophes dont les pratiques organisent une relation esthétique 
et politique entre l’espace des subjectivités individuelles, des relations 
collectives et du vivant dans sa diversité.

Mickaël Roy, critique d’art 2022

Pourtant que  
le montagne est belle

Des nuées
Marianne Villière (FR)

Espace d’art contemporain 
Le Mikado 

Proposée par notre partenaire

J

Exposition 
Pourtant que  
le montagne est belle 
du 07/07 au 14/08/2022
 
Événements soumis à horaires 
Du lundi au jeudi  10h-12h  
et 14h-17h30 
Du vendredi au samedi  10h-18h
 
Événement Des nuées 
les mardi 7 et mercredi 8 juin 
2022, horaires à préciser
 
Espace d’art contemporain 
Le Mikado 
Site Teppes 
Place des Rhododendrons 
74000 Annecy 
+33 (0)4 50 57 56 55

Des Nuées © Marianne Villière
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APPLICATION ANNECY PAYSAGES
DÉVELOPPÉE PAR ASYNC

U N E  B A L A D E  A U G M E N T É E  E T  U N E  V I S I T E  H Y B R I D E  D E  L A  V I L L E  D ’ A N N E C Y 

A C C E S S I B L E  T O U T E  L ’ A N N É E ,  A V E C  G É O L O C A L I S A T I O N  
E T  P R O P O S I T I O N  D ’ I T I N É R A I R E S

A N N E C Y  P A Y S A G E S  C ’ E S T  M I E U X  A V E C  L ’ A P P L I  !

Téléchargez 

l’application
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Les partenaires organisateurs

À L’îlot-S, le CAUE de Haute-Savoie développe la culture et la 
pédagogie, utiles à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, 
de l’aménagement, la préservation de l’environnement et 
favorise l’esprit de participation des citoyens en créant des 
espaces de partage d’expériences et des actions en milieu 
scolaire. Pour animer le débat public, des expositions, des 
conférences-débats et des visites sont organisées à L’îlot-S et 
sur le territoire.

L’îlot-S
CAUE de Haute-Savoie  
(Conseil d’architecture d’urbanisme  
et de l’environnement de Haute-Savoie)

esplanade Paul-Grimault 

74000 Annecy 

04 50 88 21 10 

www.caue74.fr

Musées d’Annecy – 
Palais de l’Île
Construit à partir du Moyen Âge autour d’une maison forte 
quadrangulaire, le Palais de l’Île fut au fil des siècles un atelier 
monétaire, une prison et un palais de justice, et même un asile de 
vieillards. 
Ce monument historique classé abrite aujourd’hui un CIAP (Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine). 
Vous y découvrez depuis 2004 des expositions sur l’architecture et 
le patrimoine de la région d’Annecy, dans le cadre du label national 
Villes d’art et d’histoire.
L’ancienne chapelle du Palais de l’Île accueille depuis 2018 une 
programmation de deux œuvres d’art contemporain par an, en 
résonance formelle ou thématique avec le lieu. Espace, histoire, 
architecture, habitat, matériaux sont autant de thématiques 
explorées par les œuvres et les démarches artistiques accueillies 
dans cet espace emblématique de la ville d’Annecy.
 
Le Palais de l’Île, monument historique classé, accueille aujourd’hui 
des expositions permanentes et temporaires sur l’architecture 
et le patrimoine. Il accueille une programmation d’œuvres d’art 
contemporain, qui entrent en résonance formelle ou thématique 
avec le lieu. Espace, histoire, architecture, habitat, matériaux sont 
autant de thématiques explorées par les œuvres et les démarches 
artistiques accueillies dans cet espace emblématique.

3 passage de l’Île 

74000 Annecy 

04 56 49 40 37 

http://patrimoines.annecy.fr

Fondé en 2008 à Annecy, Art By Friends se définit avant tout 
comme un espace d’exposition éducatif et événementiel, 
promouvant le travail d’artistes locaux et internationaux 
issus des arts urbains. Un espace directement dédié à la 
vente des créations, un atelier sérigraphie, un café associatif, 
un espace workshop. Expositions, ateliers créatifs, avant-
premières de vidéos, lancement de nouvelles collections, 
soirées à thème sont régulièrement proposés. Leur volonté 
est de vous faire découvrir des artistes d’Annecy et d’ailleurs 
dans une ambiance sympathique et chaleureuse avec des 
professionnels pour vous accompagner.

Art By Friends

14 avenue du Rhône 

74000 Annecy 

06 77 63 13 61 

www.artbyfriends.com

L’ESAAA, école supérieure d’art Annecy Alpes, est une plate-
forme d’échanges ininterrompus faite d’ateliers, de studios 
techniques, de salles de cours, bibliothèque, fablab, etc. Avec 
son équipe de professionnels, elle propose des diplômes 
bac+3 (DNA - licence), bac+5 (DNSEP - master) et bac+8 
(DSRA - doctorat) en art et en design – spécialité espace. 
L’ESAAA fonctionne « par projet » et mène de nombreuses 
collaborations hors les murs avec des partenaires régionaux, 
nationaux et internationaux, articulant le proche et le lointain, 
le local et le global – ce qu’exige notre contemporanéité. 
L’ESAAA, c’est aussi : une classe préparatoire aux écoles d’art 
et design, des ateliers artistiques pour 350 élèves amateurs. 
Une structure éditoriale pour mettre en partage l’activité 
de recherche, un fablab art et design ouvert aux makers du 
territoire. Une préfiguration du Tiers Lieu des Marquisats.

ESAAA

52 bis rue des Marquisats 

74000 Annecy 

04 50 33 65 50 

www.esaaa.fr

imagespassages
imagespassages est un espace d’art contemporain qui propose 
des expositions et des projections dans le domaine de l’image 
en mouvement et du numérique. Sa mission est de proposer 
et d’amener le public à l’art contemporain en faisant appel à 
la vidéo, à travers des présentations d’œuvres diversifiées 
d’artistes de renommée internationale et en émergence. 
Nomade, imagespassages intervient dans des lieux différents, 
proposant des incursions dans la création actuelle, locale 
et internationale et offrant des rendez-vous réguliers pour 
renforcer cette approche.

26 rue Sommeiller 

74000 Annecy 

09 67 38 99 73

www.imagespassages.com

Depuis sa création, Annecy paysages s’associe avec des partenaires culturels locaux pour offrir au public une programmation encore plus riche.
En lien avec la direction artistique du festival, ils proposent installations, expositions et événements qui viennent s’inscrire dans le parcours du festival.
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Le  Pôle Land Art Départemental prend pied à la Ferme 
de Chosal un ESAT qui accueille 63 travailleurs et qui a 
souhaité placer l’art et la culture au cœur de son projet 
d’établissement d’insertion sociale de la personne 
handicapée, en s’ouvrant à de larges publics et dans un 
souci de décloisonnement, d’échange et de rencontre avec 
l’extérieur. Le Pôle Land Art Départemental est un projet qui 
vise l’accès à la culture pour tous, en particulier les publics 
souvent éloignés de la culture. Les travailleurs handicapés de 
la Ferme de Chosal sont étroitement associés à l’organisation 
et au développement du PLAD. Ils bénéficient des contenus 
artistiques et environnementaux du projet et de l’ouverture 
culturelle apportée par le projet. Mais ils y participent 
également : avec l’équipe professionnelle éducative et 
artistique, les travailleurs handicapés contribuent aux 
processus de décision, accompagnent les artistes invités dans 
la réalisation de leurs œuvres et concourent à la médiation 
des œuvres auprès du grand public.

Pôle Land Art 
Départemental de la 
Ferme de Chosal
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La Turbine Sciences

Le Point Commun

La Turbine sciences est un lieu de vulgarisation scientifique, 
pour découvrir, expérimenter, interagir et partager. La Turbine 
sciences accueille des publics sur ses espaces d’exposition 
et au sein de son espace multimédia, le Cyber espace, mais 
également hors les murs. Elle organise des rencontres et 
conférences, coordonne des événements nationaux bien 
connus du public (Nuit des musées, Journées européennes 
du patrimoine, Fête de la science…) et renouvelle son édition 
autour des images de science, Imaginascience.

place Chorus 

Cran-Gevrier 

74960 Annecy 

04 50 08 17 00

www.laturbinesciences.fr

Le Point Commun est un espace dédié à l’art contemporain. 
Sa mission est de promouvoir et de diffuser la création 
contemporaine. Depuis janvier 2010, il est dirigé par 
l’association C.va.D. Pensé comme un lieu de rencontre et 
de dialogue entre artistes et publics, il est à la fois espace 
d’exposition, de production et de médiation culturelle.

12 avenue Auguste-Renoir 

Cran-Gevrier

74960 Annecy 

www.lepointcommun.eu

Artothèque -  
médiathèque Bonlieu
Créée en 1985, l’artothèque de la médiathèque Bonlieu invite 
tous les publics à découvrir et à s’approprier la diversité 
de l’art contemporain grâce au prêt d’œuvres d’art. La 
collection regroupe plus de 2700 œuvres d’art originales sur 
papier : estampes, photographies et dessins. L’artothèque 
s’adresse aux particuliers mais également aux collectivités 
avec lesquelles il est possible de construire des projets 
pédagogiques. Plusieurs expositions sont organisées chaque 
année afin de faire découvrir les artistes de la collections et 
régulièrement des animations sont proposées au public adulte 
et jeunesse.

1 rue Jean Jaurès 

74000 Annecy

Le Mikado
Depuis septembre 2018, la MJC Teppes CS et  
la MJC Novel se sont unies pour donner naissance à une 
nouvelle association, à la fois MJC et Centre Social : le Mikado.
L’Arteppes, espace d’art contemporain au sein d’un lieu 
social, a pour vocation de partager et de promouvoir les arts 
et artistes contemporains en direction de différents publics 
du territoire Novel Teppes. La pratique de l’art, l’intérêt pour 
la création contemporaine, la fréquentation régulière d’un 
espace culturel sont autant de possibilités pour chacun de 
s’épanouir.

Le Mikado MJC Centre Social

Site des Teppes

Place des Rhododendrons

74000 Annecy

04 50 57 56 55

www.lemikado.org
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Collectionneurs d’art contemporain, Claudine et Jean 
Marc Salomon ont décidé de s’engager pour la création 
d’aujourd’hui en ouvrant un espace dédié à sa diffusion. La 
fondation, reconnue d’utilité publique par décret du 11 avril 
2001, est située à Annecy, en Haute-Savoie ; elle s’est donnée 
pour mission d’être un lieu vivant et propice à la rencontre 
entre les créateurs, les amateurs d’art contemporain et un 
public aussi large que possible.
La fondation a ouvert ses portes le 27 juin 2001 au château 
d’Arenthon à Alex, village situé à une quinzaine de kilomètres 
d’Annecy. Pendant une période de douze années la fondation a 
exposé dans ce lieu des artistes de renommée internationale. 
En janvier 2014, elle s’est établie à La FabriC au cœur de 
la ville d’Annecy pour développer de nouvelles activités : 
expositions, rencontres, conférences, voyages artistiques et 
sensibilisation du jeune publique à l’art contemporain.
Par ailleurs, à travers de nouveaux projets transversaux la 
Fondation Salomon a redéfini ses orientations et ses projets 
en développant d’autres actions en faveur de la création 
contemporaine. Ce soutien se développe suivant trois axes : 
l’aide à la résidence d’artiste francophone à l’étranger, l’aide à 
l’exposition et l’aide à l’édition.

Fondation Salomon

Histoire d’en parler

École by CCI  
Haute-Savoie-Gobelins 
Annecy
L’École By CCI HAUTE-SAVOIE – CFA de la CCI HAUTE-SAVOIE 
dispense des formations diplômantes en alternance.
La filière digital-numérique, en partenariat avec Gobelins l’école 
de l’image – Paris, propose des formations post bac jusqu’au 
bac+5 sur les métiers de designer et développeur web et 
mobile.
Des formations créatives et techniques qui mixent plusieurs 
profils de candidats formés pour être opérationnels sur des 
postes de chefs de projets, directeurs artistiques avec une 
dimension importante vers l’innovation interactive.

Le Polyèdre
Le Polyèdre, association de loi 1901, se trouve être depuis 
45 ans un lieu de vie et d’échanges, carrefour d’initiatives 
et d’expérimentations pour l’ensemble des habitants de 
son territoire. Fort de son ancrage dans les valeurs de 
l’éduction populaire, cette structure offre la possibilité à tout 
à chacun de se réaliser en tant qu’individu mais aussi en 
tant que citoyen. S’inspirer et se nourrir des différences, de 
l’originalité, tout comme du savoir de l’autre se trouve être 
des éléments fondamentaux dans notre quotidien au Polyèdre.
Fort d’un territoire d’une réelle mixité sociale, le 
Polyèdre incarne un lieu de rencontres, d’expériences 
intergénérationnelles qui offre la possibilité de grandir, de 
s’épanouir par l’accès à un large panel d’activités issues des 
besoins et attentes des usagers. Toute nouvelle saison qui 
débute nous amène à l’aborder avec un état d’esprit novateur 
et ambitieux. Nous retrouvons toujours cette volonté profonde 
d’être au plus proche de nos publics pour les accompagner et 
les aider à cheminer dans leur vie quotidienne.
Depuis sa création en tant que MJC de Seynod jusqu’à 
aujourd’hui, le Polyèdre n’a cessé d’évoluer, se réadapter, 
se reconstruire au rythme des demandes publiques, des 
contextes changeants mais surtout des besoins sociétaux 
en perpétuelle mouvance. Se vouloir en accord avec nos 
publics, nous amène à constamment nous réinventer en tant 
qu’acteurs de proximité. La création en 2017 de la commune 
nouvelle d’Annecy (regroupant 6 communes déléguées) a 
bouleversé le paysage territorial Annécien, offrant dès lors 
un accès plus élargi, au monde associatif. Cette organisation 
redimensionne et réaffirme le lien étroit avec la municipalité. 
Entre mise à disposition de nos bâtiments et subventions, 
la ville apparait comme un pilier pour le fonctionnement du 
Polyèdre. Notre champ d’intervention ne se limitant plus qu’à 
la seule commune déléguée de Seynod prend une dimension 
beaucoup plus globale avec une population différente.

Histoire d’en parler organise depuis 1999 des événements 
qui associent littérature et convivialité en partenariat 
avec de grandes maisons d’édition, la Librairie Imaginaire 
et la Librairie des Aravis. Des lieux variés (bar, salle de 
spectacle, croisières littéraires, refuge de montagne, salons 
de la Préfecture, pontons au bord du lac...), une ambiance 
chaleureuse, une complicité avec de grands auteurs et des 
artistes (comédiens, musiciens...) ont fait la réputation de ces 
rencontres inspirantes et festives.
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La ville d’Annecy est engagée sur plusieurs programmes de revalorisation des espaces naturels 
en milieu urbain et accompagne par ailleurs les initiatives qui développent la présence et la 
qualification de la nature en ville. Ces actions entrent dans un programme plus vaste pour 
un développement durable de l’espace urbain. Pour Annecy paysages, la ville d’Annecy est le 
principal partenaire et soutien du festival.  
Elle est également acteur du festival par l’intermédiaire du service Paysages & Biodiversité qui 
réalise une partie des installations proposées durant le festival.

La programmation pluridisciplinaire de Bonlieu Scène nationale s’attache à rendre compte de la diversité 
des esthétiques qui traversent le monde de l’art vivant, autant par la diversité des genres (théâtre, 
danse, arts du geste, musique, arts de la rue) que des cultures représentées.
La Scène nationale est par ailleurs engagée dans trois festivals  
Annecy paysages et les festivals Annecy cinéma italien, et Annecy cinéma espagnol 
ainsi que dans des partenariats transfrontaliers et européens pour soutenir la création et la circulation 
d’œuvres contemporaines innovantes.

Les artistes associés au projet cette saison sont Dominique Pitoiset (metteur en scène), Cyril Teste / 
collectif MxM (metteur en scène), Cecilia Bengolea & François Chaignaud (chorégraphes), Théo Mercier 
(plasticien et metteur en scène ), Pierre Giner (artiste, scénographe, commissaire d’exposition).

92 spectacles (230 représentations) sont accueillis chaque saison dans l’une des 3 salles (945 places, 
289 places et 140 places), Bonlieu Scène nationale réunit 155 000 spectateurs par an.

Bonlieu Scène nationale Annecy

La ville d’Annecy

©william pestrimaux
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Entre 2018 et 2021 
Programme « Naturopolis »  
Annecy/Lausanne

Depuis 2018 Annecy paysages a été aussi une collaboration avec la ville de Lausanne 
et plus particulièrement Lausanne Jardins, dans le cadre du projet transfrontalier Naturopolis. 
Le projet a été soutenu par le programme Européen de coopération transfrontalière Interreg V 
France-Suisse et a bénéficié à ce titre d’un soutien financier du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) de 1 528 925 € sur la période 2018-2021.  
Sur l’ensemble des installations dans les deux villes, 6 œuvres ont été pérennisées à Annecy et 
10 à Lausanne.
Le projet « NATUROPOLIS » a été soutenu par le programme Européen de coopération transfrontalière Interreg V France-Suisse 
et a bénéficié à ce titre d’un soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de 1 528 925 € sur la 
période 2018-2021.

soutenu par le programme de coopération territoriale 
européenne INTERREG V France-Suisse

Lausanne Jardins
Un jour de juin 1997, Lausanne s’est réveillée jardin. C’est l’intuition collective d’une 
poignée d’amis venus d’horizons très divers qui a donné naissance à l’idée de Lausanne 
Jardins, à l’automne 1994. Ils l’ont formulée en propositions simples et nettes : montrer 
l’art du jardin contemporain à travers des aménagements éphémères réalisés dans 
différentes situations urbaines ; révéler, ce faisant, la diversité jusqu’ici ignorée du 
milieu urbain ; considérer la ville comme un paysage.

Lausanne Jardins est un événement culturel mêlant paysagisme et réflexion sur la ville. 
Le temps d’un été, la manifestation propose d’insérer des jardins dans l’espace urbain : 
rues, places, terrains délaissés, façades de bâtiments ou toitures. Une trentaine de 
jardins contemporains issus d’un concours international, qui se suivent le long d’une 
promenade thématique. L’accès est gratuit, 24h sur 24, pendant quatre mois, de la mi- 
juin à la mi-octobre.
La prochaine édition aura lieu durant l’été 2024. 
L’appel à candidature pour le concours international d’idées se fera en 2022.

lausannejardins.ch/fr/

Dans le cadre du projet Naturopolis, les installations « La Grande Table » d’Alexander Römer 
et « Bal-ysage » des Nouveaux Voisins (Pierre Laurent et Nicolas Grun) ont été présentées à 
Lausanne l’été 2019 dans le cadre de Lausanne Jardins
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Roland Cros | Bob Verschueren | USUS | Karine Bonneval | Sophie Laly | Cédric Caprio | Alexis Campagne | Didzis Jaunzems | Will Beckers | Les Nouveaux Voisins | Choi Jeong Hwa | 

Lélia Demoisy | Adèle Hopquin | Par ailleurs Paysages | Aurélien Martini | Sophie Weidler-Bauchez | Aaron Li-Hill | Pedro Marzorati | Séverine Hubard | Clédat & Petitpierre | Collective R | 

Jean-François Rauzier | Charlotte Perriand & Pierre Jeanneret | Cultures Urbaines | Damaris Baumann | Anaisa Franco | Zaric | Luce Moreau | Nicolas Barrome Forgues | 

Jean-Philippe Poirée-Ville | Sylvie de Meurville | Maeva Descroix & Louis Garella | CALONI_MOUGINOT | After Apricots & Bach Mühle Fuchs | Elise Morin & Florent Albinet | 

Emmanuel Louisgrand | Bruit du Frigo | Kasia Ozga | Benoît Billotte | Raphaël Zarka

Damaris Baumann, Vanité urbaine ©Marc Domage Les Nouveaux chemins, Pedro MarzoratiAfter Apricots / Bach Mühle Fuchs, Lake Gazebo ©Marc Domage

Kokedamas, Judith Dumez / Elisha Joho MonneratLa Friche des rails, Bruit du FrigoChâteau lapin, Zaric
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Jean-François Rauzier | Anaisa Franco | Sophie Laly | Marie-Océane Avril & Jennyfer Dos Santos Vidal | Didzis Jaunzems | 

Collectif Cultures Urbaines - Guillaume Popineau & David Trigolet | Will Beckers |Collective R - Stefano Riggenbach, Jürg Tröhler, Andreas Stebler, Arnaud Scheurer | 

Adjie | Bob Verschueren | Daniel Van de Velde | Quentin Scandela | CALONI_MOUGINOT | Choi Jeong Hwa | Orane Sigal | Luce Moreau |Gilles Bruni | Sylvie de Meurville | 

Elsa Tomkowiak | Elise Morin & Florent Albinet | Les Nouveaux voisins | Emmanuel Louisgrand

FADING #5, Sophie Laly Le Trois-mâts, Bob VerschuerenL’Origine,Will Beckers

Sans détours, Daniel Van de VeldeWave of Rainbow, Anaisa FrancoWicker Pavilion, Didzis Jaunzems
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Lang/Baumann | Cyril Teste & Hugo Arcier - collectif MxM | Victoria Klotz | Marie-Océane Avril & Jennyfer Dos Santos Vidal | Andrea Wan | 

Collectif Cultures Urbaines - Guillaume Popineau & David Trigolet | Behin Ha Design Studio | Collective R - Stefano Riggenbach, Jürg Tröhler, Andreas Stebler, Arnaud Scheurer | Adjie | Apach - 

Thomas Voillaume | Raphael Dessimoz, Amélie Poncety, Loïc Fumeaux, Tancrède Ottiger | Mannstein & Vill | Jean-Philippe Poirée-Ville | Choi Jeong Hwa | Will Ryman | Olivier Darné | Atelier Prosper 

- Jonathan Coat & Alexis Reymond | Bob Verschueren | Javier Riera | Didzis Jaunzems | Mr Plant | Sylvie de Meurville | Elsa Tomkowiak | Elise Morin & Florent Albinet | Isaac Cordal | Sylvain Duffard | 

Ralston Bau Studio | Emmanuel Louisgrand | Sylvain Duffard & Michael Jakob | Robert Cahen / Imagespassages | Fabien Ducrot | Sophie Matter | Marine Wallon

Dérive des rives, Jean-Philippe Poirée-Ville  Comfort 18, Lang & BaumannFollow the leaders, Isaac Cordal

Il y a des fleurs partout, Mannstein & VillLiving Pavilion, Behin Ha Design SudioTree Hug, Mr Plant
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Ali | champdespossibles.net - Christophe Marchalot, José Piquer, Super Sans Plomb | Florentine Charon | Cultures Urbaines - David Trigolet & Guillaume Popineau | Sylvie De 

Meurville | Philippe De Stefano & Valérie Lintz | Dominique Ghesquière | Choi Jeong Hwa | Jeremyville | Victoria Klotz | Angela Kornie | Romain Lacoste & Arthur De Vilmorin | 

Quentin Lazzareschi & Carl Marion | Pedro Marzorati | Pierre Mascret, Thibault Mathorel, Soumaya Nader | Antoine Milian | Les Nouveaux Voisins - Pierre Laurent & Nicolas Grun | 

Jean-Philippe Poirée-Ville | Javier Riera | Splace - Andrea Bosio, Giacomo Cassinelli, Antonio Lavarello | Bob Verschueren

Les Hôtes du logis, Victoria KlotzLe rideau de la méduse, Jean-Philippe Poirée-VilleBal-ysage, Les Nouveaux voisins

Truthehole, Collectif SplaceOrigamis, Antoine Millian Le Mont des Possibles, Collectif Champdespossibles.net



le tunnel des amours, Georges CuvillierFloat’n Filter Florent, Morisseau Flood Flowers, Emmanuele Panzarini

Déambule 2016
Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich, Evgeny Svyatsky, Vladimir Fridkes | Jordi Colomer | Georges Cuvillier | Fred And Co | Les Gens Nouveaux | Compagnie L’homme 

Debout | Mg Associes - Pablo Gabbat Et Pierre Menetrey | Florent Morisseau | Les Olivettes | Emmanuele Panzarini | Alexander Römer | Tilt

Déambule 2017
Philippe Astorg | Ghyslain Bertholon | Brokovich | Lilian Bourgeat | Wernher Bouwens | Chufy | Herve Di Rosa | Collectif 9eme Concept | Pierre Giner | Ange Leccia | 

Emmanuel Louisgrand & Marion Darregert | Les Nouveaux Voisins | Julien Paccard | Alexander Römer | Erik Samakh | Scenocosme | Slinkachu | Bob Verschueren

Nymphéa, Ange LecciaAlbedo 0.04, Wernher BouwensRising Mountain, Slinkachu

Les prémices d’Annecy paysages
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CONTACT PRESSE

Annecy paysages est un festival imaginé comme un itinéraire en ville 
s’étirant sur 4 kilomètres. À pied ou à vélo, laissez-vous conduire au 
cœur de la ville d’Annecy. Les 27 œuvres à ciel ouvert ne manqueront 
pas de vous surprendre.

Annecy à vélo
Pensez à louer un vélo pendant toute la durée du festival pour 
déambuler d’une œuvre à l’autre :

Vélonecy | place de la Gare, Annecy > velonecy.com
Pédal’douce | 2 rue Jean Jaurès, Annecy > pedaledouce.com
Éco-triporteur | 130 route du Marais, Saint-Jorioz > eco-triporteur.com

Destination Annecy
L’Office de Tourisme du Lac d’Annecy vous accompagne dans 
l’organisation de votre séjour : réservation d’hébergement, sélection de 
restaurants et d’événements à Annecy et autour du lac. 
+ d’infos : lac-annecy.com

Bonlieu Scène nationale Annecy 
Stavros Skordas

stavrosskordas@bonlieu-annecy.com
04 50 33 44 22 / 06 83 64 87 54
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