
 
SEBASTIEN CABOUR & PAULINE DELWAULLE 
Tous azimuts 

 Vernissage le 8 Novembre  2019 À 19H

 Visite enseignants le 8 Novembre  À 17H30

Sébastien Cabour et Pauline Delwaulle forment un duo d’artistes dont le travail artistique commun s’attache 
à retranscrire des expériences du paysage. La capture de données provenant d’éléments du paysage est au 
fondement de leurs projets. Ils se confrontent aux espaces naturels pour en tirer des « prélèvements » et les 
réinterpréter ensuite en atelier.
Cette exposition est traversée par l’idée de l’omniprésence du mont Blanc. Notre approche a consisté à l’éprou-
ver, à tourner autour, à monter dessus. Nous nous sommes intéressés à sa conquête, à son ciel, à son nom, aux 
voies qui le gravissent, au statut qu’il a acquis. Observer le regardeur, observer les différentes formes circulaires 
qui sont à l’œuvre, et proposer de nouveaux points de vue : un mont Blanc réduit à une couleur, à quelques 
lignes brisées, à un microsillon.
L’exposition de Sebastien Cabour et Pauline Delwaulle, présentée à l’Angle, s’inscrit dans le cadre de la rési-
dence d’artiste portée par la Maison Forte de Hautetour et Archipel art contemporain de Saint-Gervais Mont-
Blanc, durant la Saison 2018/2019. Elle fait suite aux événements, rencontres, expositions, menés tout au long 
de l’année 2019 par les membres du réseau Altitudes art contemporain en territoire alpin.

Des visites accompagnées sont prévues les samedis 23 novembre et 7 décembre à 14h30
Exposition ouverte au public les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h, le mercredi de 10h à 12h et de 16h 
à 19h et les samedis de 14h à 17h. 

L’AngLe, espAce d’Art contemporAin de LA mJc
LA roche sur Foron 

mikAdo / L’Arteppes – espAce d’Art contemporAin
Annecy

ESAAA / ESBAN ARTISTES : CORALIE SANCHEZ, VALENTIN NICOT, ADELINE MARGUERITTE, NICOLAS WEBER, LYS CONSTANT, 
SOO YOUNG KWON, KEVIN HOFFMAN, FLORA BONGIOVANNI, SARAH SAINT-VAL, JULIETTE BENTAHAR, ROMUALD GUIBOUX

Hors pistes # 1
Intégré au volet Résonance de la 15e Biennale de Lyon

 Vernissage jeudi 24 octobre à 18h30

 Exposition du 24 Octobre au 05 decembre 2019

Le projet consiste en une trilogie d’expositions temporaires, accueillies par les 
espaces d’art partenaires, qui réunissent les travaux de plusieurs étudiant·e·s et 
jeunes diplômé·e·s des deux écoles d’art. Il a été conçu à la fois comme un coup 
de pouce pour les jeunes artistes, une véritable opportunité de se confronter au 
milieu professionnel de l’art et une occasion pour le public de découvrir leurs 
univers.
Hors des sentiers battus, une toute jeune génération d’artistes décomplexés à la 
recherche d’autres paysages émerge autour du projet « Hors pistes ». La pein-
ture traverse leur pratique, en occupe une place prépondérante ou sert d’axe à leurs questionnements. Tous 
les possibles coexistent, de la peinture dans le cadre à celle sur le mur ou dans l’espace, du tableau à l’installa-
tion, de la peinture matière à la peinture dématérialisée, de la toile à la tablette !



MAXIME DUVEAU
Renewal
 
       Visite enseignants lundi 14 octobre à 17h30

Inscription  à la visite auprès de Charlotte Debraine-Molina 
      charlotte.debrainemolina@fondation-salomon.com

Exposition du 28 septembre au 14 décembre 2019
  
Mêlant le fusain au tampon, Maxime Duveau construit des 
paysages inspirés de lieux américains : des villes, des pay-
sages, des rues ou des maisons. Ses voyages à San Francisco 
ou Los Angeles ont enrichi son imaginaire aux tons noirs et blancs. Ainsi les oeuvres de l’artiste proposent un 
réel voyage lyrique dans ce décor californien.
 
Par la diversité des pratiques artistiques expérimentées sur grands formats, Maxime Duveau photographie 
des lieux baignés dans l’histoire du rock californien et influencés par les mythes hollywoodiens. Le dessin rend 
compte de la puissance mémorielle de certains lieux marqués par l’activité humaine et culturelle.
L’artiste cherche « à reconstituer des sortes de synthèses un peu abstraites de ce que [qu’il a] vu » tout en tra-
vaillant le papier, le rendant presque vivant. Ainsi grattage, froissage et gommage font parti du processus de 
création. Le dessin chez Maxime Duveau est un palimpseste, constitué de successions et capable de tracer son 
propre historique tout comme les paysages que l’artiste redessine.
 
Ouvert du mercredi au samedi, de 14h à 18h
Participation 3€ / Gratuit -18 ans, étudiants, Amis de la fondation

LA FAbric
Annecy

NICOLAS DAUBANES, CAO FEI, JOSÉPHINE KAEPPELIN, 
FLORENT MENG, SÉBASTIEN RÉMY, LAUREN TORTIL
PROJECT ROOM : SÉBASTIEN CABOUR ET PAULINE DELWALLE
On y marche avec l’oereille (l’appel du terrain) 
 
Zone Grise saison 19/20
exposition associée à la 15e édition de la Biennale de Lyon

 Vernissage samedi 12 octobre à 18h

 Visite ensseignants le 15 octobre à 17h30

Exposition du 12 octobre 2019  au 18 janvier 2020

L’exposition collective « On y marche avec l’oreille » réunit les œuvres de huit     
artistes, produites en prise directe avec des terrains d’expérimentation variés et d’accès parfois difficile (qu’il 
s’agisse d’un site naturel, d’un groupe de personnes isolé, d’une entreprise privée, etc.).

ViLLA du pArc - centre d’Art contemporAin
AnnemAsse 



Le parcours dans l’exposition a été pensé depuis un environnement proche et local s’élargissant à des contextes 
apparemment plus isolés et/ou lointains. Le rez-de-chaussée présente des œuvres produites sur des sites à 
proximité de la Villa du Parc et qui sont liées aux spécificités socio-économiques de développement de ce terri-
toire, via l’écoute de ses voies alpines (Sébastien Cabour & Pauline Delwaulle), industrielles (Joséphine Kaeppe-
lin), et frontalières (Florent Meng). A l’étage, les œuvres résonnent des voix présentes et absentes perçues dans 
quelques lieux de contrainte, d’isolement et/ou de haute tension sociale dans lesquels les artistes ont résidé : 
hôpital psychiatrique (Sébastien Rémy), prisons et usine (Nicolas Daubanes) ou encore un site de production 
industrielle en Chine (Cao Fei). Pour se faire soi-même attentif  aux sonorités du terrain, le dispositif  acoustique 
de Lauren Tortil invite à tendre l’oreille dans l’espace d’exposition tout autant que dans l’espace public.
 
     

KARINE ROUGIER / DUNCAN WYLIE
Entre fiction et réalite

 Vernissage le 11 octobre  2019 à 19h
 Visite enseignants le 8 octobre  à 17h30

 Exposition du 11 octobre au 14 decembre 2019
Rien ne prédestinait vraiment Karine Rougier et Duncan Wylie 
à être réunis pour une même exposition.
Ce choix relève, d’une part, de la volonté d’acter le retour du regard sur la peinture ; de l’autre, de l’interro-
ger dans la richesse infinie de l’usage qu’en font les artistes.
Si, pour Rougier, elle est le lieu de tous les possibles, de l’imaginaire comme du rêve, Wylie s’en sert pour dire 
combien la condition humaine est déterminée par toutes sortes de facteurs sociétaux. Entre fiction et réalité.

Du mardi au samedi de 14h30 à 18h00 (sauf jeudi) Entrée libre
Dossier pédagogique disponible auprès d’ Aline Roux : a-roux@ville-thonon.fr

LA chApeLLe de LA VisitAtion
thonon

ALAIN BUBLEX
An American Landscape 
          
          
Exposition du 13 septembre au 1er décembre
 
Le regard d’Alain Bublex, tel celui d’un urbaniste, déconstruit 
les paysages et les modèle en mélangeant fiction, réalisme et 
influences de décors de films comme First Blood (Rambo). Tout 
en soulevant des réflexions sur la ville, les grands espaces retra-
vaillés et fantasmés reprennent les codes de paysages américains qui ont marqué l’artiste.
Pour An American Landscape l’artiste reprend 15 minutes de First Blood qu’il dénude de ses personnages et 
de ses actions pour n’en garder que le décor.
L’exposition est également l’occasion de découvrir les paysages photographiés dans la région d’Annecy. 

Entrée libre - vendredi, samedi et dimanche de 14h à 19h
Visite commentée gratuite samedi et dimanche à 15h

AbbAye - espAce d’Art contemporAin
Annecy


