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COMMUNIQUE DE PRESSE / DIRECTION DES MUSÉES D'ANNECY– 05 mai 2022 
 

 

 
 
 
 
INSTALLATION 
MAISON SANS MURS 300622  
 

JULIE KIEFFER 
 
Du 1er juillet au 10 octobre 2022 
Chapelle du Palais de l’Ile  
 
Le projet Maison sans murs 300622 de Julie Kieffer propose d’appréhender nos 
mouvements quotidiens dans une construction plastique. L'artiste travaille par strate 
en partant du sol ou du mur, en superposant plans et scènes. Ses compositions en 
volume peuvent être perçues comme des images grâce au mouvement 
d’aplatissement qui les structure. 
L’espace architectural de la chapelle du Palais de l’Ile dans lequel se déploie cette 
installation, est primordial. Il sert de cadre et de fond. L’installation est ici le fragment 
d’un environnement plus vaste et fictif reposant sur le bâti réel. 
Le sol et les murs deviennent des surfaces fertiles où croit l’œuvre à l’intérieur de 
laquelle il n'y a pas de vide, mais de l’air qui flotte et circule, générant du 
mouvement.  
Julie Kieffer considère le corps – le sien comme celui du spectateur – comme une 
caisse de résonance permettant de ressentir l’espace et sa profondeur autour de 
nous. Une sorte de belvédère à partir duquel elle construit le point de vue où l’œuvre 
aura les proportions les plus satisfaisantes, lui permettant d'intégrer des ruptures 
d’échelle depuis un point de vue unique. La perspective, au sens pictural, est une 
notion donc importante que l'artiste n’envisage pas de manière classique. 
Construire, habiter ou agencer sont des notions de la sphère domestique que Julie 
Kieffer transfère au domaine artistique. 
 
 

Inauguration le jeudi 30 juin à 18h30 en présence de l’artiste 
 

Point presse le vendredi 1er juillet à 9h 
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Résonance contemporaine  
 
L'ancienne chapelle du Palais de l'Ile accueille depuis 2018 une programmation de 
deux œuvres d'art contemporain par an permettant de rentrer en résonance formelle 
ou thématique avec le lieu.  
Espace, histoire, architecture, habitat, matériaux sont autant de thématiques 
explorées par les œuvres et les démarches artistiques accueillies dans cet espace 
emblématique de la ville d'Annecy. 
 

 
 
 
 

 
Annecy paysages (2 juillet – 25 septembre 2022) 
 
Organisé par Bonlieu Scène nationale Annecy, le festival est un itinéraire en ville et 
en plein air, ponctué par des installations artistiques et paysagères dans les sites 
emblématiques des paysages patrimoniaux et naturels de la ville d’Annecy. 
L’œuvre Maison sans murs 300622 offre une interprétation poétique du paysage en 
tant que notion du quotidien. 
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A propos de Julie Kieffer 
 
Julie Kieffer est une artiste plasticienne née en 1989 à Evian-les-Bains et diplômée 
de la Villa Arson à Nice en 2016. Elle vit et travaille entre Clermont-Ferrand, Lyon et 
la Haute-Savoie.  
 
En 2019, elle participe à plusieurs expositions en résonance à la Biennale 
internationale d’art contemporain de Lyon, dont House-warming party à l’Attrape 
Couleur, Dé-paysé à l’Espace d’art contemporain Le Mikado d’Annecy invité par 
imagespassages, puis dans son atelier, l’Atelier Sumo à Lyon.  
Elle expose également à la galerie Tator la suite de son projet de résidence à 
Montréal, conversation Lyon-Montréal. Pour finir sur un commissariat avec le collectif 
Lovistan, où elles mettent en place l’exposition Par temps de rage, à la station à 
Nice. 
En 2020 et 2021, elle entame une série de cheminées en céramique pour le sentier 
des arts « Eau et vent » en Nouvelle Aquitaine ; puis elle participe à l’exposition En 
forêt au Basculeur. Elle est également l’initiatrice du collectif Super Sapin qui 
développe des ventes d’œuvres d’art. En 2021 l’évènement s’est déroulé à la Tôlerie 
à Clermont-Ferrand. C’est aussi une année où Julie a développé plusieurs 
workshops, ce qui l’aide dans la conception de certains projets.  
Actuellement en résidence dans Les Ateliers à Clermont-Ferrand où elle prépare sa 
pièce pour Annecy Paysages 2022 et une résidence à Milan avec Studio Ganek. 
 
 
Autour de l’exposition 
 
 
Visite en ville avec une guide-conférencière 
 
MUR-MURET DANS LA VIEILLE VILLE 
Traces de murs, précarité, insalubrité... Partez à la recherche des habitations 
disparues de ce quartier qui a beaucoup évolué. Puis explorez la problématique de 
l’habitat dans l’œuvre contemporaine de Julie Kieffer, lors d’une découverte 
commentée. 
Les jeudis du 7 juillet au 25 août à 16h – sauf le 14 juillet. 
Visite guidée par Whitney Hahn ou Eliane Masset, guides-conférencières. 
RDV devant l’église St François de Sales, 1 Place St François de Sales. 
Durée 1h30 
Tarif plein 6 €. Réduit 3 € 
Sans réservation, achat du billet auprès du guide. 
 

Activités pour les scolaires 
 
Médiations organisées sur demande auprès du service des réservations  
au 04 50 33 87 34 du lundi au vendredi sauf le mercredi de 9h à 12h et par mail 
reservation.animations@annecy.fr 
 
 

mailto:reservation.animations@annecy.fr
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Visuels presse 
 
Contactez anne.lebellec@annecy.fr  
 
 

 
Maison sans murs 300622 / Julie Kieffer © Julie Kieffer 
 

 
Recatangle violet 130619 / Julie Kieffer © David Desaleux 

 
Maison sans murs 300622 (détail) / Julie Kieffer © Julie Kieffer 

 
Portrait de l'artiste © Julie Kieffer 
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Renseignements pratiques  
 
Palais de l’Île – Passage de l’Île - 74000 Annecy 
+33 (0)4.50.33.87.30 
musees@annecy.fr 
musees.annecy.fr 
 
Réseaux sociaux : 
@museesannecy 
Facebook     Twitter    Instagram      Soundcloud      YouTube 
 
 
OUVERTURE DE L’EXPOSITION 
1er juillet au 10 octobre 2022 
• Tous les jours sauf le mardi jusqu’au 30 septembre, de 10h30 à 18h 
• Tous les jours sauf le mardi à partir du 1er octobre, de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 
TARIFS PALAIS DE L‘ÎLE 
• Plein tarif : 3.90 € 
• Tarif réduit : 2 € 
• 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 

• Guide conférencier, guide-interprète 
• Tous publics lors des événements nationaux : Nuit des Musées, Journées 

européennes du patrimoine, Fête de la science 
 
 

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 
 
 
 
 
 

  

mailto:musees@annecy.fr
http://www.patrimoines.agglo-annecy.fr/
https://www.facebook.com/ChateauAnnecy/
https://www.twitter.com/MuseesAnnecy/
https://www.instagram.com/MuseesAnnecy/
https://soundcloud.com/mc-dannecy
https://www.youtube.com/channel/UCizo-sOxa6J9wBzaeGAvSYg
mailto:anne.lebellec@annecy.fr
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