
 
CORPS/POLITIQUE
Une exposition de Laure Joly

Exposition du 12 septembre au 23 Octobre 2021

L’exposition CORPS / POLITIQUE réunit des œuvres réalisées 
au cours de la dernière décennie, qui interrogent le devenir du 
Corps et de l’Identité confrontés à des formes différentes de pou-
voir. La question du Genre, dans son assignation identitaire et dans 
sa production normative du féminin, intervient ainsi dans un corpus d’œuvres où image et texte interagissent 
pour révéler des cadres et tenter de s’en échapper. Un autre corpus d’œuvres s’intéresse à la « co-présence » 
du corps dans un contexte de surveillance technologique, où les données numériques donnent forme à une 
présence simultanée et parallèle du corps, immatérielle et originellement imperceptible. (...)

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. 

Dimanche 17 octobre à 17h Projection de vidéos d’artistes proposée par imagespassages, au Cinéma Le 
PARC« DES CORPS ET DES MAUX - LANGAGE ET IMAGES EN MOUVEMENT » 
Samedi 23 octobre à partir de 18h, finissage  avec la performance de Laurie Joly et la lecture performée de 
Priscilla Corda.

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

KEIKO MACHIDA 
Dessiner la nuit, les revoir le matin

 Exposition du 11 septembre au 06 novembre 2021

Dans une atmosphère oscillant entre jour et nuit, Keiko Machida pré-
sente ses travaux récents de céramique et de dessin élaborés pendant 
ces temps suspendus. A la limite entre réel et rêve, entre apparition et 
effacement, son travail raconte des histoires sans début ni fin et invite 
le public à vivre une expérience à la fois familière et inquiétante.

point commun 
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ANNECY PAYSAGES
Du 03 juillet au 26 septembre 2021
Plus d’informations sur : http://www.annecy-paysages.com 

LÉGENDES BOTANIQUES
Une exposition avec la participation d'Effondrement des Alpes
Du 03 juin au 31 octobre 2021
 
NOÉ, L’ANIMAL
Une exposition des élèves de l’atelier des projets de l’ESAAA
Du 24 septembre au 29 octobre 2021



ArchipeL Art contemporAin
sAint gervAis Les BAins

NELLY MONNIER - ERIC TABUCHI
Empire et Galaxie 

Exposition du 4 septembre au 19 décembre 2021
 La Villa du Parc a accueilli en résidence tout au 
long du premier semestre 2021 le couple d’artistes Eric 
Tabuchi et Nelly Monnier qui développe depuis plu-
sieurs années leur projet d’Atlas des Régions Naturelles, 
encyclopédie photographique du bâti et des paysages 
vernaculaires du territoire français. A Annemasse, ils 
sont venus agrandir leur collection en documentant les 
régions du Pays de Gex, du Chablais, du Faucigny, du 
Genevois, de la Savoie Propre et du Beaufortain. 

RESTITUTION DES RÉSIDENCES EN REFUGES DE L’ENVERS DES PENTES
Emilien Adage, Guillaume Barborini, Léo Baudy, Gaëlle Foray, Nelly Monnier, Arthur Pois-
son, Louise Porte, Anna Ternon

Ayant présenté plusieurs projets autour des liens entre art 
et territoires de montagne, la Villa du Parc se réjouit d’ac-
cueillir pour la seconde fois l’envers des pentes pour une 
restitution des huit résidences d’artistes de l’été 2020 dans 
les refuges du Parc National des Ecrins. L’exposition, dé-
coupée en quatre périodes, consistera en un focus, pour 
chaque temps, sur les œuvres de deux artistes résident·e·s, 
associé·e·s pour l’occasion et invité·e·s à investir ensemble 
l’espace de la véranda.
 

viLLA du pArc - centre d’Art contemporAin
AnnemAsse 

LES ÉPERDUS,
Une installation d’Anne-Sophie Emard
Du 19 juin au 26 septembre 2021
Pile Pont Expo, culée rive gauche du pont de Saint-
Gervais
 
LA QUINTESSENCE DE LA COULEUR
Une exposition de Caroline Faindt
Jusqu’au 26 septembre 2021
Maison forte de Hautetour

MYTHOLOGIES CONTEMPORAINES
Une exposition collective 
Du 29 mai au 26 septembre 2021
Maison forte de Hautetour

PLEIN AIR, pArcours d’Art à cieL ouvert
Avec les œuvres de Marie-Hélène Richard, 
Cédric Esturillo, Collectif Ethnographic, Scé-
nocosme
Du 17 juillet au 26 septembre 2021
Parc Thermal du Fayet



LA chApeLLe de LA visitAtion - espAce d’Art contemporAin
thonon Les BAins

ANAÏS LELIÈVRE
Du 19 juin au 25 septembre 2021
Dernière chance de voir l’installation immersive dans l’espace 
de la Chapelle 

DOMINIQUE DE BEIR
Percées de lumière

exposition du 16 octobre au 18 décembre 2021
Visite commentée de l’exposition samedi 16 octobre à 15h
Parole de l’artiste : entretien croisé entre Dominique DE BEIR 
et Philippe PIGUET le mardi 30 novembre à 19h

Plaques de polystyrène, morceaux de carton plat ou cannelé, rubans de paperolles ou d’orgue de Barbarie, pa-
piers en tous genres, Dominique De Beir affectionne tout particulièrement les matériaux les plus triviaux qui 
soient. Elle les utilise aux fins de créer toutes sortes d’images et de situations minimales, soit en les peignant, 
en les imprimant et en les impactant, soit en exploitant leur propre nature physique, pour les offrir en traversée 
ou en transparence à la lumière. Le rapport tactile à la matière de ses œuvres procède de tout un travail d’alté-
rations qui dessinent des mondes d’une grande poésie et d’une singulière sensualité.

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

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

PAULINE BOUCHARLAT ET KHALIFA ABABACAR DIENG
Ici(s)

Du 16 septembre au 13 novembre 2021
Vernissage jeudi 16 septembre 2021 à 18h30

Ici(s) fait appel aux mémoires et aux objets qui déterminent un lieu, une apparte-
nance, une identité.
Les vidéos de Pauline Boucharlat, issues d’entretiens menés entre 2019 et 2021 avec 
des résidents des quartiers des Teppes et de Novel à Annecy sont regroupées sous le 
projet Ma chanson. La chanson est l’un des marqueurs de l’histoire, miroir des so-
ciétés, réplique de leur évolution. Elle traduit l’intime mais aussi les coups de colères 
révolutionnaires. Elle console, elle vilipende, elle interroge. Elle nous rentre dans la 
tête pour y demeurer et traverser les générations, elle est au cœur de notre civilisation.
Khalifa Ababacar Dieng, par les représentations d’un unique objet du quotidien, la chaise, interroge le temps 
partagé, et sollicite, par une figure devenue solitaire, un moment de pause et de réflexion propice à définir ce qui 
permet à chacun de se sentir chez soi, à l’intérieur de soi.

samedi 18 septembre 2021 à 10h et 15h, visites commentées, suivies de visites du quartier Novel-Teppes. Gratuit.
samedi 9 octobre 2021 à 10h30, visite commentée. Gratuit.


