COMMUNIQUE DE PRESSE / DIRECTION DES MUSÉES D'ANNECY– 10 juillet 2022

AU MUSÉE DU FILM D’ANIMATION JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2022
• Exposition temporaire :
Jean Dejoux et l’animographe. La machine à créer le mouvement.
• Dans le parcours permanent :
L’animation Suisse à l’honneur
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1. EXPOSITION TEMPORAIRE

JEAN DEJOUX & L’ANIMOGRAPHE
La machine à créer le mouvement
Musée du film d’animation
Du 10 juin au 31 octobre 2022

Synopsis
L’histoire du film d’animation mêle constamment une
dimension artistique à une dimension technique.
L’animographe, étonnante « machine à créer le
mouvement » de Jean Dejoux (1922-2015) ne
déroge pas à la règle.
Cet appareil a marqué l’histoire de l’animation
française, notamment grâce au succès des Shadoks
dont la première saison a été produite grâce à
l’invention de Dejoux.
A l’occasion de la sortie du documentaire
L’animographe, ou Je suis né dans une boîte à
chaussures, produit par aaa production et réalisé par
Thierry Dejean, les Musées d’Annecy proposent de
revenir sur l’histoire hors normes de Jean Dejoux et
de l’animographe à travers les œuvres et documents
conservés dans ses collections.

Affiche de l’exposition © Xavier EVRARD – Atelier ED

Prêteurs
• Christine Dejoux
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Visuels presse – Exposition Jean Dejoux et l’animographe
Contactez anne.lebellec@annecy.fr

Ci-dessus :
Montage réalisé par Jean Dejoux pour présenter son invention
et son évolution
En haut à gauche : prototype de l’animographe fabriqué par la
RTF
En haut à droite : la version américaine de l’animographe en
1969
En bas à gauche : échantillon du film Kodatrace® de 70 mm
En bas à droite : autre vue du prototype de l’animographie,
janvier 1963
Archives Centre de documentation Musée-Château d’Annecy

Ci-dessus :
Dans l’exposition Jean Dejoux et l’animographe.
Photos Xavier Evrard
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Jacques Rouxel
« Jacques Rouxel présente ses Shadoks à l’équipe de
l’animographe (1965) »
Crayon sur papier monté sur papier cartonné
Archives Centre de documentation du Musée-Château
d’Annecy

Jean Dejoux
Dessin technique décrivant la structure et fonctionnement de
l’animographe jouet
Feutre et encre sur papier
Archives Centre de documentation Musée-Château d’Annecy
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2. AU SEIN DU PARCOURS PERMANENT

L’ANIMATION SUISSE A L’HONNEUR
Musée du film d’animation
Du 10 juin au 31 octobre 2022

Synopsis
Le Festival International du Film d’Animation d’Annecy a mis cette année
à l’honneur l’animation suisse et ses auteurs.
A cette occasion, les Musées d’Annecy, en partenariat avec la
Cinémathèque Suisse, vous invitent à découvrir une sélection d’œuvres
qui ont marqué et participé à faire l’histoire de l’animation Suisse.
Ces œuvres, présentées au sein du parcours permanant du Musée du
film d’animation proviennent, pour la plupart, des fonds de la
Cinémathèque Suisse et sont accompagnées des commentaires de ses
conservateurs.

Prêteurs
• La Cinémathèque suisse
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Visuels presse – L’animation Suisse à l’honneur
Contactez anne.lebellec@annecy.fr

Lortac et Cavé
Affiche promotionnelle suisse, 1922
Impression Nouvelles S. A., Genève, 1922
L’Histoire de Monsieur Vieux-Bois, Suisse, 1921
Affiche pour la promotion à Genève du film L’Histoire de Mr. Vieux-Bois
"Collection Cinémathèque suisse, tous droits réservés"
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Commissariat des expositions
Commissariat général
Lionel François, directeur des Musées d’Annecy
Commissariat scientifique
Yaël Ben Nun, responsable de la collection Cinéma d’animation du Musée-Château d’Annecy

Graphisme
Xavier EVRARD, Atelier ED

Les partenaires
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Renseignements pratiques
Musée du film d’animation
Conservatoire d’Art et Histoire – 18 av. du Trésom – 74000 Annecy
+33 (0)4.50.33.87.30
musees@annecy.fr
musees.annecy.fr
Réseaux sociaux :
@museesannecy
Facebook Twitter

Instagram

Soundcloud

YouTube

Ouvert tous les jours sauf le mardi
01/06 - 30/09 : 10h30-18h
01/10 - 31/05 : 10h-12h et 14h-17h
Fermé le mardi + 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, 1er et 11 novembre, 24 et 25
décembre.
Entrée gratuite
Renseignements
Tél : 04 50 33 87 34 entre 9h et 12h (sauf le mercredi, samedi et dimanche)
Mail : reservation.animations@annecy.fr

Contact presse
Anne Le Bellec, chargée de communication
+33 (0)4.50.33.87.26 +33 (0)6.99.95.75.91
anne.lebellec@annecy.fr
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