COMMUNIQUE DE PRESSE – 17 octobre 2017

COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY

ni toit ni moi
Une installation de Sophie Matter
Palais de l'Île d'Annecy
Du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017
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Présentation
Dans l’ancienne chapelle et la cour intérieure du monument emblématique d'Annecy,
l'artiste plasticienne Sophie Matter a eu carte blanche pour réaliser une installation avec
les tuiles des anciennes toitures du palais.
Avec poésie et comme un écho à l'architecture et à l'histoire de l'édifice, elle a ainsi créé
des compositions avec un millier de tuiles, les juxtaposant, les empilant sans autre outil
que ses mains et sans autre matériau que les tuiles.
Comme souvent dans les œuvres de Sophie Matter, le public a un rôle à jouer : pour cette
installation, ce n'est pas l’œuvre qui est participative, mais son démontage.
Ainsi, du 3 au 29 janvier 2018, les visiteurs pourront disperser l’installation en emportant
une tuile, fragment de l'histoire de la ville.

Le mot de l’artiste
« Le motif, la tuile
La beauté du nombre
Le multiple, la répétition, l'installation
La performance un stimulant et le participatif un concept
Autant de prétextes qui ont motivé cette carte blanche
(…)
ni toit ni moi est un espace temps méditatif, entre terre et ciel, un espace clos minéral,
architectural cerné par les eaux du Thiou et le tilleul de la cour. »

A propos de Sophie Matter
Sophie Matter est diplômée des écoles d'art d'Annecy et de Grenoble ; elle vit et travaille à
Annecy.
Parmi ses derniers événements :
•
Exposition Instantané de couleur (22 septembre au 25 novembre 2017 à la
Médiathèque Bonlieu - Annecy)
•
Exposition L'image du modèle (mars-avril 2017 à Arteppes - Annecy) : conversation
entre les œuvres de Sophie Matter et de Sylvie Sauvageon
•
Édition Je dessine, vous brodez aux Éditions de l'éclosoir (2017)
•
Édition De vous à moi – atelier résidence (2014)
•
Résidence d'artiste Chacun son trait (2015, Abbaye de Hautetour, St-Gervais)
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Autour de l’installation
Accueil par les guides-conférenciers
Dans le cadre des dimanches gratuits :
5 novembre de 14 à 17h
3 décembre de 14 à 17h

A découvrir aussi
Sophie Matter présente également à l'intérieur
du bâtiment une œuvre collective nommée
“3km614”, en référence à la longueur du
Thiou. Il s'agit de réaliser, grâce aux
contributions des visiteurs, un fil de perles de
la longueur de la rivière.

Renseignements pratiques
+33 (0)4.50.33.87.30
musees@annecycn.fr
http://patrimoines.agglo-annecy.fr
Palais de l’Île - 3 Passage de l’Île
74000 Annecy

OUVERTURE
01/10 - 31/05 : tous les jours sauf le mardi, 10h12h et 14h-17h
01/06 - 30/09 : tous les jours, 10h30-18h
Fermé les 1er janvier, dimanche et lundi de
Pâques, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre,
25 décembre.
TARIFS
Plein tarif : 3.80 €
Tarif réduit : 2 €
Gratuit - 12 ans et lycéens carte M’RA

CONTACT
Anne Le Bellec, chargée de communication
+33 (0)4.50.33.87.26
alebellec@annecycn.fr
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