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Synopsis
L’exposition propose un voyage à travers les collections photographiques du musée, en
s’interrogeant sur les intentions de cette technique et sur les manières de regarder les images.
Quelles histoires se racontent à travers une photographie ? Objet mémoriel, témoin d’instants
décisifs, historiques ou de faits quotidiens, prélevant l’image au cœur de l’action ou lors de mises
en scène cadrées et composées, l’image photographique ne cesse de se réinventer pour coller à
une idée du réel. Point de vue, motif, atmosphère, racontent et représentent des moments de vie
en apparence figés au service d’un continuum mouvementé.
Confrontant et faisant dialoguer photographies anciennes et contemporaines, du 19e au 21e siècle,
l’exposition croise les regards d’artistes et d’observateurs, interrogeant le sujet représenté comme
un instant de ce qui a été.
Une nouvelle manière pour le musée d’aborder son Projet Culturel et Scientifique : la
représentation du mouvement à travers l’art, le temps et les techniques.
Artistes présentés : Fabienne Barre, les frères Bisson, Eric Bouttier, Adolphe Braun, Balthasar
Burkhard, Henri Busillet, Paul Cabaud, Henri Caméré, les frères Charnaux, Beatrix Von Conta,
Jacques Damez, Eugène Degand, Philippe Durand, Auguste Gay-Couttet, Victor de Gaudemaris,
Luigi Ghirri, Véronique Hubert, Alan Humerose, Barbara et Michael Leisgen, Gabriel Loppé, les
frères Lumière, Vivian Maier, Paul Mysse, Jürgen Nefzger, Walter Niedermayr, Gina Pane,
Frédéric Peccoud, Laurent Pernot, Françoise Pétrovitch, Auguste Pittier, Eric Poitevin, Christian
Poncet, Giorgio Sommer, Georges Tairraz…

En partenariat avec l’Artothèque-Médiathèque Bonlieu pour les artistes
Eric Bouttier, Jacques Damez et Vivian Maier.

Vous êtes convié.e à la conférence de presse
Vendredi 16 décembre à 9h au Musée-Château
Les commissaires de l’exposition auront le plaisir de parcourir l’exposition avec vous
et de répondre à vos questions.
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Le parcours de l’exposition
•

Chronologie comparative

Une chronologie comparative illustrée présente les grandes dates des inventions photographiques
et de l’histoire institutionnelle de la photographie en France. En croisant les jalons des acquisitions
annéciennes, elle permet de faire ressortir l’évolution du regard porté sur ces collections au sein
du musée. Il s’agit d’une remise en contexte offrant quelques clés de lecture.

•

Introduction : Eduquer le regard, le musée-école de Louis Revon

Le musée-école du premier conservateur Louis Revon, en poste entre 1860 et 1884, illustre
l’usage pédagogique de la photographie dans les musées au 19e siècle. Elle est alors un support
pour apprendre à voir et s’émerveiller des trésors du monde, sert à l’enseignement technique, à
l’éducation historique et artistique en lien avec l’école de dessin. Plusieurs tirages exposés
témoignent de ces premières acquisitions, faites dès 1862. Ils représentent notamment les grands
monuments antiques. Ces photographies n’avaient pour la plupart jamais été présentées aux
visiteurs depuis le début du 20e siècle.

1. SUSPENDRE LE VIVANT
Les moments suspendus saisis ou agencés par la photographie se lisent à travers le choix de
grandes thématiques, comme le portrait, l’exploit de l’alpiniste, du temps long de l’ascension, à
l’instant immortalisé du grimpeur victorieux au sommet, ou encore à la photographie performative,
lorsque l’artiste lui-même fait corps avec le paysage. De l’imagerie sociale témoignant d’un
passage de vie comme une communion, un mariage ou une naissance, aux étapes
sensationnelles et performatives, ces images portent en elles une histoire vivante à la fois
commune et singulière.

•

Le portrait : posé, composé, saisi

Du portrait de studio posé reflétant une condition sociale ou professionnelle au portrait pris dans
l’intimité familiale, ou même à l’autoportrait parfois mis en scène, le regard du photographe
s’aventure vers l’inattendu, la surprise : instants volés, moments de vie capturés, parfois cocasses,
éclats de rire attrapés sur le vif.
•

Objet mémoriel : témoigner l’exploit

Les massifs alpins sont des paysages de choix pour les photographes-alpinistes qui magnifient
l’aventure des ascensions. Le cadrage nous fait éprouver l’immensité de ces étendues, la
prouesse physique de ces corps dans l’effort. Une fois au sommet le grimpeur se met en scène,
immortalisant l’exploit, campé sur son aiguille et contemplant le panorama qui s’étend à ses pieds,
nous transmettant parfois une inconfortable sensation de vertige.
•

Témoigner l’œuvre

En art contemporain, la photographie enregistre et récolte des actions artistiques, des
performances dansées, des déambulations poétiques : autant de moments éphémères
prolongeant une histoire créée par l’artiste qui devient pour cela photographe, réalisateur et acteur.
Les œuvres qui en résultent témoignent dans leur multiplicité de l’action en train de se faire, de la
démarche en cours de construction.
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2. SAISIR LE REEL
La photographie est un médium associé à l’idée d’un enregistrement mécanique du monde, au
plus proche du regard humain. Trois techniques sont présentées qui illustrent cette volonté de
capter le « réel » : le panorama, la couleur (autochromes) et le relief (photographies
stéréoscopiques).

3. COMPOSER LE PAYSAGE
Le paysage est un sujet majeur de la photographie, empruntant ses codes plastiques aux beauxarts jusqu’à rivaliser avec la peinture, magnifiant un panorama ou figeant, à trop le montrer, un
point de vue connu et familier, désormais image touristique immuable, surdiffusée, surconsommée.
Il valorise un territoire en mutation et donne à voir autrement ce qui est trop regardé.

•

Cadrer la montagne

Les photographes prennent pour sujet la montagne, imposant la “belle image” composée et
atemporelle, offrant de très grands formats proches du tableau de paysage, faisant ressortir
l’immensité des espaces où l’homme se perd. Les compositions s'attachent à respecter les
proportions “classiques” (1/3 - 2/3) et côtoient des effets picturaux à la recherche du bruit et de la
matière. L’industrie touristique s’immisce très vite dans ces paysages grandioses et sélectionne les
points de vue qui diffusent l’image alpestre. La photographie contemporaine va apporter à son tour
un témoignage, constatant l’inexorable.

•

Raconter le territoire

Sur le territoire annécien comme dans les massifs alpins, les photographes représentent les lieux
emblématiques : les gorges du Fier, le lac d’Annecy et la vieille ville, la balade du dimanche au
Semnoz ou au Parmelan. En germe, on assiste à la création du beau point de vue iconique et au
développement de motifs célèbres qui deviennent les marques des territoires. En art
contemporain, les artistes se jouent du beau paysage, redonnant à voir la singularité de nos vues
quotidiennes.

•

Créer l’atmosphère

Les artistes s’émancipent des notions de captation du réel ou des représentations objectives
associées à la photographie. En quête des matières, des effets d’atmosphère, ils photographient le
brouillard, les fumées, l’éclat de la neige, l’éclairage électrique des grandes capitales. Le
pictorialisme, premier mouvement en photographie, revendique fermement ses liens avec la
peinture : recadrage, travail sur les négatifs, utilisation de techniques pigmentaires complexes pour
les tirages, jeu sur les flous, les sfumatos et les clairs-obscurs… En art contemporain, l’adoption
de techniques anciennes ralentit le temps et amène à reconsidérer les images, dans une ère
numérique marquée par une pratique photographique effrénée et omniprésente. Cette tendance
sociétale vient nourrir de nouvelles pratiques plastiques, au service du mouvement.

•

Conclusion : la photographie au service du mouvement

La photographie sert de terreau fertile à d’autres matières comme l’animation et la vidéo, prenant
place dans les technologies les plus actuelles. De temps suspendu, elle glisse alors au temps en
mouvement, comme un aboutissement logique de son histoire.
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Dispositifs de médiation dans les salles
Dans la salle des colonnes : “Prenez la pose !”
Dans un décor rappelant un studio photographique du 19e siècle le visiteur est invité à prendre la
pose. Le dispositif le questionne sur sa propre pratique de la photographie dans sa vie
quotidienne, puis il compose lui-même son image en agençant le mobilier et en portant différents
accessoires.
Dans la cuisine : “Feuilletez quelques livres”
En partenariat avec la médiathèque Bonlieu, le musée propose une sélection d’ouvrages adulte et
jeunesse en lien avec les thématiques de l’exposition.
Dans la Tour du Trésor : “Composez votre galerie”
Un espace d’exposition fictive invite le visiteur à tourner une roue proposant des thématiques
d’exposition : vide, froid, prouesse, contraste, géologie, humanité, flou. En fonction de ce que le
hasard choisit, il crée son exposition avec les reproductions d’œuvres de la collection.
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Prêteurs
L’Artothèque-Médiathèque Bonlieu à Annecy

Commissariat d'exposition
Commissariat général
Lionel François, directeur des Musées d’Annecy
Commissariat scientifique
Lucie Cabanes, chargée des collections art contemporain
Sophie Marin, chargée des collections beaux-arts

L’exposition en chiffres
• 200 photographies
acquises de 1860 à nos
jours
• Un panorama de 160 ans
d’acquisitions
• Plus de 10 techniques
photographiques
présentées
• Plus de 40 artistes
• 700 m² d’exposition

Scénographie et graphisme
Matters / The Cloud Collective, Paris
Scénographie : Joris Lipsch
Graphisme : Floriane Lipsch-Pic

Catalogue
Le temps suspendu
Collections photographiques
200 pages ; éditions Silvana, Milan
Sommaire :
• Préface : Le temps suspendu. Collection photographique d’un musée, Lionel François
• Regards photographiques. La constitution d’une collection, Lucie Cabanes / Sophie Marin
• Ce qui anime la photographie, Pauline Boucharlat
• La photographie dans les collections de l’Artothèque-Médiathèque Bonlieu, Marie Pontoire
• Sur les hauteurs d’un monde abîmé, Jürgen Nefzger
• Restaurer les images du monde. Restaurer le monde, Annabelle Simon
• Entretiens avec des artistes – Christian Poncet, Eric Bouttier, Beatrix von Conta, Eric Poitevin,
Véronique Hubert, Michael Leisgen

Les partenaires
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Autour de l’exposition
Visites de l’exposition

Des visites sont proposées lors des « dimanches gratuits ».

Visite famille par les médiatrices culturelles
Famille accompagnée d’enfants de 8 ans et plus
Remontez dans le temps en famille pour découvrir la naissance de la photographie et la technique
de la photographie argentique. Immortalisez votre passage dans l’exposition dans notre studio
photo du 19e siècle et observez des clichés anciens et contemporains. Composition, lumière,
cadrage, format, usage, la photographie n’aura plus de secret pour vous.
• Dimanche 5 février et dimanche 5 mars à 10h30
• Durée : 1h15 environ
• 20 personnes maximum
Visite commentée par les commissaires de l’exposition
• Dimanches 5 février et 5 mars à 14h30
• Durée : 1h30 environ

Ateliers Vacances jeune public
Photographie en bleu de Prusse
Les enfants parcourent l’exposition et l’histoire de l’invention de la photographie. Portraits,
paysages, noir et blanc, couleur, point de vue, cadrage, le vocabulaire propre à la photographie est
passé en revue. En atelier, ils expérimentent une technique photographique du 19e siècle : le
cyanotype. Un procédé qui permet de réaliser une prise de vue monochrome en négatif.
• Pour les 8-12 ans
• Le jeudi 16 février de 14h à 16h30
• Durée : 2h30
• Rendez-vous au château
• Tarif : 7€ par enfant
• Limité à 12 enfants maximum. Sur inscription sur reservation.animations@annecy.fr
Atelier sténopé - C’est dans la boîte !
Après une visite de l’exposition où les enfants découvrent l’histoire de la photographie, ils
expérimentent le sténopé, une technique de prise de vue sans appareil photo. Ils immortalisent
leur venue au musée et l’emportent après avoir développé leur cliché.
• Pour les 8-12 ans
• Le jeudi 09 février de 14h à 16h30
• Durée : 2h30
• Rendez-vous au château
• Tarif : 7€ par enfant
• Limité à 12 enfants maximum. Sur inscription sur reservation.animations@annecy.fr

Visites pour les scolaires
•
•
•
•

Visite commentée de l’exposition avec les médiatrices culturelles.
Durée : 2h environ
Public : primaire (à partir du CE1), collège, lycée
Sur réservation au 04 50 33 87 34 du lundi au vendredi sauf le mercredi de 9h à 12h et par
mail reservation.animations@annecy.fr
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Visuels presse
Contactez anne.lebellec@annecy.fr

Christian Poncet
Vue du lac d’Annecy, 1998
Tirage contact, photographie au sténopé
24 x 30 cm
© Christian Poncet

Henri Cameré, Au sommet de l’Aiguille de
l’M, vers 1930, tirage gélatino-argentique,
10.8 x 7.7 cm
© Annecy, Musée-Château

Christian Poncet
Vue du lac d’Annecy, 1998
Tirage contact, photographie au
sténopé
24 x 30 cm

Christian Poncet
Vue du lac d’Annecy, 1998
Tirage contact, photographie au sténopé
24 x 30 cm
© Christian Poncet

© Christian Poncet

Victor de Gaudemaris
Sur le Glacier blanc, Oisans, vers 1908
Plaque de verre, 27 x 21 cm © Annecy,
Musée-Château

Enrico Béguin, Le groupe du Laoccon,
vers 1860, tirage sur papier albuminé, 37 x
26.9 cm, © Annecy, Musée-Château
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Véronique Hubert, Utopia contre le mur / Jamais seule, 2013
50 x 100 cm
© Véronique Hubert
Jürgen Nefzger, Panta Rhei, Le glacier du Sulden, 2008
104 x 124 cm © Jürgen Nefzger

Luigi Ghirri, Atlante, série de 10 tirages, 2002, 11,7 x 16
cm © Eredi di Luigi Ghirri

Luigi Ghirri, Atlante, série de 10 tirages, 2002, 11,7 x 16 cm
© Eredi di Luigi Ghirri

Henri Cameré, Pont romain sur
le torrent de la Navette, juillet
1932, Tirage gélatinoargentique, 38 x 23 cm ©
Annecy, Musée-Château
Gabriel Loppé, Eclat de rire, vers 1890
Tirage sur papier aristotype, 31 x 24 cm
© Denis Vidalie, Annecy, Musée-Château

Bisson frères, Ascension
photographique au Mont-Blanc, 1862
Tirage sur papier albuminé, 61 x 44
© Annecy, Musée-Château
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Anonyme, Grotte de glace aux Bossons, Chamonix, 7 sept
1907, autochrome, 9 X 12 © Annecy, Musée-Château

Edouard Baldus, La grotte de l’Arveyron, 1859
Tirage sur papier salé, 45 x 62
© Annecy, Musée-Château
Studio Tairraz, Chamonix,
L’ascension au Mont-Blanc, vue
stéréoscopique
9 x 18, fonds Gabriel Loppé, ©
Annecy, Musée-Château

Anonyme, Le port d’Annecy et le château, vers 1875
Plaque de verre au collodion, 9 x 18 cm
© Annecy, Musée-Château

Victor de Gaudemaris, Les gorges du Fier
Plaque de verre, 27 x 21 cm
© Annecy, Musée-Château
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Paul Mysse, Roses de Noël, vers 1920, tirage ozobrome
30 x 40
© Annecy, Musée-Château

Beatrix von Conta, Sainte Victoire, 1990-94, 4 photos de 21,1 x 27,1 cm chacune, © Beatrix von Conta
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Renseignements pratiques
Musée-Château d’Annecy - 1 place du Château - 74000 Annecy
+33 (0)4.50.33.87.30
musees@annecy.fr
musees.annecy.fr
Réseaux sociaux :
Facebook Twitter

Instagram

Soundcloud

YouTube

Ouvert tous les jours sauf le mardi
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.
Tarifs Musée-Château
• Plein tarif : 5.60 €
• Tarif réduit : 3 €
• Gratuit :
▫ Jeune -12 ans accompagné d’un adulte
▫ Détenteur d’une carte : Pass région, Pass pro tourisme, presse, carte ICOM, Amis du
Château, APAMA, ImagesPassages, Maison des Artistes, ministère de la Culture,
invalidité, enseignant, Image Passage, Guide conférencier, guide-interprète
▫ Tous publics lors des événements nationaux : Nuit Européenne des Musées, Journées
européennes du patrimoine, Fête de la science
Renseignements pour les scolaires
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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