
Un réseau impulsé  
et coordonné par le 

Conseil général de la Haute-Savoie. 

Dans le cadre du développement de sa 
politique culturelle en faveur de l'art 
contemporain, le Conseil général de la Haute-
Savoie impulse et coordonne le Réseau 
d'Echange Départemental pour l'Art 
Contemporain de Haute-Savoie.  
Il regroupe 15 partenaires, répartis sur 
l'ensemble du territoire départemental. Ces 
partenaires (associatifs, publics ou fondations) 
développent, dans un souci commun 
d'exigence qualitative, des missions de 
diffusion des œuvres et de la création, de 
médiation et de sensibilisation vers tous les 
publics et de développement de l'éducation 
artistique.  
En outre, certains de ces partenaires prennent 
en charge une mission transversale pour 
l'ensemble du département (pôles ressources 
divers, liens transfrontaliers, formations de 
médiateurs, organisation de conférences 
itinérantes,...).  
Ce réseau  évolue et se complète 
régulièrement, dans le cadre d’une démarche 
de maillage territorial. Son caractère 
départemental lui assure une réelle efficience 
de développement culturel local mais s’insère 
également dans la dynamique Rhône-alpine et 
transfrontalière de l’art contemporain.  
Peu de réseaux de ce type existent en France. 
Celui-ci atteste de la vivacité de ce champ 
artistique dans le département.  

Réseau  d’échange  
départemental  pour  

l’art contemporain  
de H a u t e – S a v o i e 



Centre d’art contemporain depuis 1986, la Villa du Parc conçoit et organise dans 
ses murs 4 expositions monographiques ou collectives. Des visites commentées, 
conférences et rencontres avec artistes et critiques d’art facilitent l’accès aux 
œuvres présentées. Outre sa vocation de diffusion, la Villa du Parc développe 
une politique d’aide à la création (production d’oeuvres nouvelles). 

LES 10 LIEUX D’EXPOSITION 

12 rue de Genève 
74100 Annemasse 
Tél : 04 50 38 84 61 
communication@villaduparc.org 
Direction : Garance Chabert 
 

www.villaduparc.com 

Expositions temporaires / médiations et conférences / Projets hors les murs 

Espace patrimonial dédié à l’art contemporain et à sa 
sensibilisation, la Chapelle de la Visitation propose une 
programmation de 4 expositions annuelles visant à questionner les 
modes d’expression explorés par les artistes d’aujourd’hui. De 
nombreuses propositions de médiations ponctuent son activité. 

25 rue des Granges  
74200 Thonon-les-Bains 
04.50.70.69.49 ou 04.50.26.25.13 
Contacts : Valérie Nivesse et Aline 
Trabichet.  
Commissaire des expositions: Philippe 
Piguet. 

 
 

Expositions temporaires / Médiations. / Conférences 

www.ville-thonon.fr 
Expo Isabelle Lévénez © P. Vallet 

Le land art est une pratique artistique contemporaine qui prend la nature et ses 
matériaux comme sujet et lieu d’expériences, pour questionner les liens que 
l’Homme entretient avec son milieu. La Ferme de Chosal est un ESAT 
(Établissement et Service d’Aide par le Travail) agricole. Elle propose avec le 
PLAD un projet novateur ouvert à tous publics, familles et enfants. Sentier 
permanent avec des œuvres de Nils-Udo, Bob Verschueren, Luciano Di-Rosa, 
Régine Raphoz, Viviane Rabot, Mireille Fulpius …,… 

La Ferme de Chosal – ESAT - 
74350 Coponnex 
Tél: 04 50 44 12 82 
 regine.raphoz@wanadoo.fr 
Contact : Régine Raphoz 
www.fermedechosal.org Bob Verschueren. Meeting Room . 2012 © B.V. 

Sentier permanent d’œuvres art et nature /résidences d’artistes / interventions éphémères /  
Ateliers de création / centre ressource Land’ Art 

La Chapelle  est un équipement municipal, elle reçoit le soutien du Conseil général de la Haute-Savoie et du Conseil Régional Rhône-Alpes. La librairie-papeterie Birmann de Thonon-

les-Bains soutient l’ensemble des activités pédagogiques. 

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h.Fermé les jours fériés 
Visites commentées gratuites le samedi et dimanche à 16h 
 

Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h30 et sur RDV. Fermé les jours fériés 

La villa du parc est soutenue par la ville d'Annemasse, la région Rhône-Alpes, le Département de Haute-Savoie, le ministère de la Culture et de la communication /DRAC Rhône-

Alpes ; la villa est membre de l'Association Française de Développement des Centres d'Art/DCA  et du réseau genève-art-contemporain.  

Sentier tous les jours de 9h à 18h. Visites commentées le 1er samedi du mois sur réservation (avant le mercredi) 
Le PLAD est géré par L'ESAT de La Ferme de Chosal ( AAPEI d'Annecy) et reçoit  le soutien du Conseil général de la Haute-Savoie, et du Conseil Régional Rhône-Alpes, de la DRAC 

(Ministère de la culture)  et  de la Communauté de communes du pays de Cruseilles. 

Chapelle de la visitation - Espace d’art contemporain - Thonon Les Bains 

PLAD - Pôle Land Art Départemental de la Ferme de Chosal -  Copponex 

Villa du Parc - Centre d’art contemporain – Annemasse 

Rens : Office du tourisme: 74170 

Saint-Gervais   
04 50 47 76 08 
musee.stnicolas@orange.fr  
Contact : Marie Alsberghe 
 

  

Expositions temporaires in-situ / résidences d’artistes / médiations   

Conditions d’accès selon les lieux et les périodes. (Rens: Office tourisme). 
Archipel art contemporain est un dispositif municipal, il reçoit le soutien du Conseil général de la Haute-Savoie. 

Archipel art contemporain  – Pile Pont, Maison forte de Hautetour,… - St-Gervais 

Miguel Chevalier. Metacité. Installation 
 in-situ. Pile pont 2013 

Archipel art contemporain, nouveau dispositif de découverte de l’art contemporain 
de la Ville, se décline selon les périodes de l'année dans plusieurs sites de la 
commune « à fortes personnalités architecturales » :  La culée nord  du nouveau 
pont de St-Gervais (Pile pont expo), singulière cathédrale de béton, ou encore la 
Maison forte de Hautetour, nouvel équipement culturel restauré récemment ou 
enfin le Musée d’art sacré de Saint-Nicolas de Véroce. En 2013, interventions in-situ 
des artistes Miguel Chevalier et Catherine Baas notamment. 

Réseau d’échange  
départemental pour  

l’art contemporain  
de Haute-Savoie  
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Galerie Forum, 74300 FLAINE 
Tél 04 50 90 41 73 
centre.culturel@flaine.com 
Contact : Gilbert Coquard 

 
www.Flaine.com 

Centre culturel de Flaine – Flaine 

Le Boqueteau - Jean Dubuffet 
Don de la Fdt Scaler, dépôt du MNAM /  
Centre G.Pompidou © G. Coquard /CCF 

Le centre culturel est un équipement du Syndicat Intercommunal de Flaine.et reçoit le soutien du Conseil général de la Haute-Savoie, de l’Association Flainoise et de « Pierre et 
Vacances ». 

Du dimanche au vendredi de 16h à 19h en saison (hiver/été) 

La création de Flaine fut confiée à l’architecte Marcel Breuer, 
maître du Bauhaus. 
Dès les premières années de la station, Sylvie Boissonnas va créer 
le « Centre d’Art de Flaine » et proposer des expositions d’art 
contemporain . Aujourd’hui, de jeunes artistes émergents 
poursuivent cette ambition. C’est aussi un musée à ciel ouvert avec 
un parcours de sculptures monumentales dans la station et des 
oeuvres de Picasso, Dubuffet, Vasarely, Bury... 

Expositions temporaires / Parcours d’art public et d’architecture contemporaine 

Prêts d’œuvres aux particuliers et collectivités/ « Petite Galerie » / Expositions temporaires 
1 rue Jean Jaurès 
74007 Annecy 
04 50 33 87 00 
bibliotheques@agglo-annecy.fr 
Contact : Marie Pontoire. 
mpontoire@agglo-annecy.fr 
 

bibliotheques.agglo-annecy.fr 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Artothèque – Bibliothèque Bonlieu – Annecy 

L’Artothèque  de la  Bibliothèque d'agglomération Bonlieu est un  équipement culturel de la C2A (Communauté d’agglomération d’Annecy). Elle reçoit le 
soutien du Conseil général de la Haute-Savoie 

Mardi, jeudi et vendredi : de 12h30 à 18h- Mercredi et samedi : de 10h à 18h . Horaires susceptibles de changer en juillet-août 

L’artothèque d’Annecy offre à chaque citoyen la possibilité de 
découvrir la création contemporaine à son rythme et selon ses 
envies. L'emprunt d’une œuvre est une expérimentation intime et 
unique, facilement mise en œuvre grâce à la souplesse des 
conditions de prêt. Pour compléter cette action, l’artothèque 
propose un fonds sur l’art contemporain et présente plusieurs 
expositions chaque année. Spécificité d'Annecy : « la Petite Galerie » 
une collection d'estampes spécialement dédiée aux enfants. 

L'Angle- Espace d'art 
contemporain du pays rochois 
 MJC La Roche 
287 avenue Jean Jaurès 
74800 La Roche Sur Foron 
04.50.03.05.29 
l.angle.paysrochois@orange.fr 

 Contact : Marion Dupressy. 
 

Site web l’Angle la Roche Exposition :  « Ghyslain Bertholon  
L’échappée belle » 2012. 

L'Angle est une structure gérée par la MJC de La Roche, et reçoit le soutien de la Ville de La Roche et  du Conseil général de la Haute-Savoie 

Mardi, jeudi et vendredi : 16h – 19h / mercredi : 10h-12h / 14h-19h / samedi : 14h-17h  //////Périodes vacances scolaires :  Les mercredi –jeudi et vendredi  14h-
17h. Accueil des groupe sur RDV 

L’Angle contribue à la diffusion et à la sensibilisation des arts plastiques et 
artistes actuels. Conçues autour des «questions contemporaines qui 
traversent notre société…», les expositions explorent les questions sociales, 
économiques, environnementales ou politiques qui mettent en jeu notre 
présent et notre devenir. Les projets et l’action culturelle de l’Angle 
s’inscrivent dans une volonté d’échanges, de dialogues et de rencontres entre 
des œuvres, des artistes et des publics. L’Angle propose quatre expositions 
temporaires par an. Récentes expositions personnelles  : Alain Declerck, Aline 
Morvan, Ghyslain Berthelon, Fabienne Ballandras, Guy Limone, Didier 
Hebert-Guillon, Patrice Ferrasse,…  

Expositions temporaires, médiations et éducation artistique 

L'Angle - Espace d'art contemporain du pays Rochois  - La Roche Sur  

                                                                                                          Foron 

Musées de l’agglomération 
d’Annecy 
Place du Château 74000 Annecy 
Tél 04 50 33 87 30 
Contacts : Elodie Kohler et Lucie 
Cabanes 
 EKOHLER@agglo-annecy.fr; 
lcabanes@agglo-annecy.fr 
 

musees@agglo-annecy.fr 

Musée Château – Annecy 

Le Musée-château est un équipement culturel de la C2A (Communauté d’agglomération d’Annecy) et reçoit le soutien du Ministère de  la culture, du Conseil régional Rhônes Alpes 
et du Conseil général de la Haute Savoie.   

Du 1° janvier au 31 mai / du 1° octobre au 31 décembre : ouvert tous les jours sauf le mardi 10h-12h 14h-17h.  Fermeture le 25 décembre et le 1° janvier 
Du 1° juin au 30 septembre : ouvert tous les jours 10h30 - 18h 

Au sein du musée pluridisciplinaire, reconnu en tant que Musée de 
France, la collection permanente d’art contemporain s’articule 
autour de la nature, du paysage et de la transparence. OEuvres de : 
P. Ramette, G. Friedmann, P. Hutchinson, B. Culbert, M. Paysant, C. 
Borland, G. Penone, D. Pommereulle, F. Hyber, ... 
Des expositions temporaires, souvent en lien avec l’image en 
mouvement, sont également proposées. 
 

Collection permanente / Expositions temporaires / Médiations 
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Place des Rhododendrons 
74000 Annecy 
04 50 57 56 55 
  
Contact : Olivier Godeux 
accueil@larteppes.org  
 
  

L’Arteppes - Espace d’art contemporain - Annecy    
MJC teppes centre social maison de l’enfance 

L’arteppes - espace d'art contemporain reçoit le soutien de la Ville d’Annecy et du Conseil général de la Haute-Savoie.    

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Le vendredi sur RDV. Ouverture un samedi par exposition (visite commentée). 

L’Arteppes développe un projet de diffusion et de sensibilisation à l’art 
contemporain exigeant et ouvert à tous avec : des expositions d’art 
contemporain, des médiations adaptées aux différents publics, des résidences 
d’artistes, un lieu-ressources pour les étudiants et les professionnels de l’art et 
la culture, des dispositifs d’éducation artistique, des activités spécialisées - C’est 
pas sorcier... c’est de l'art (4/6ans) et Où suis-je, qui suis-je ?, des stages d’arts 
plastiques pendant les vacances, des ateliers pour les tout-petits et leurs parents 
au sein du Patio, une attention particulière en direction des personnes 
handicapées, des interventions dans le cadre de l’accueil de loisirs et atout 
collège et des temps festifs tout au long de la saison. 

Expositions temporaires/ Résidences d’artistes / Médiations tous publics / Ateliers enfants 

12 avenue Auguste Renoir  
74960 Cran-Gevrier 
06 25 93 77 00 
  
Contact : Corinne Benoît 
  contact@lepointcommun.eu 
 

www.lepointcommun.eu 

Le Point commun – Espace d’art contemporain - Cran-Gevrier 

L’association Le Point Commun reçoit le soutien du Conseil général de la Haute-Savoie et de la DRAC Rhône-Alpes 

Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Fermeture mois d’août et vacances de Noël. 

Le Point Commun est un espace d’art dédié à la création contemporaine. 
Dirigé par l’association C.va.D, pensé pour la rencontre et le dialogue entre 
artistes et publics, il comprend un espace de création, un espace de diffusion 
et un espace de médiation. Cette configuration permet la mise en place 
d’une programmation éclectique : des résidences d’artistes plasticiens, des 
expositions d’art contemporain, des ateliers, des soirées découvertes. Le 
public peut ainsi découvrir la diversité des pratiques artistiques 
contemporaines . Une attention particulière est portée à l’image et ses 
nouvelles technologies. 

Expositions temporaires/ Résidences d’artistes / Médiations/ Actions interdisciplinaires 

Exposition Johan Parent. 2011 

www.larteppes.org 

LES 5 STRUCUTURES  

TRANSVERSALES 

         Réseau d’échange  
          départemental pour  

         l’art contemporain  
          de Haute-Savoie  

  Fondation pour l’art contemporain Salomon – ANNECY 

La Fondation pour l’art contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon est une Fondation privée reconnue d’utilité publique. 

A travers de nouveaux projets transversaux, au sein des 

pays de Savoie mais aussi de  la région Rhône-Alpes et 

bien au-delà, la Fondation Salomon redéfinit ses 

orientations et ses projets en développant ses actions en 

faveur de la création contemporaine. Ce soutien se 

développe suivant trois axes : l’aide à la résidence d’artiste 

francophone à l’étranger, l’aide à l’exposition et l’aide à 

l’édition. 
. 

Actions transversales de soutien à la création, d’aide aux artistes et de diffusion d’œuvres. 

33 avenue de Loverchy 
74000 Annecy  
Tél : 04 5 02 87 52 
info@fondation-salomon.com  
Contact : Lauira Curzillat 
www.fondation-salomon.com 

  
 
 

Guy Limone, Parmi les personnes nés en 1957  

dans le monde, environ 430/1000 sont déjà mortes. 

 2005. © Fdt Salomon 
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Avenue des Marquisats – 74000 
Annecy 
Tél : 04 50 33 65 50 / Fax 04 50 33 
65 55 
 contact@esaaa.fr 
Contact : Stéphane Sauzedde 

www.esaaa.fr/ 
 

ESAAA - Ecole supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy  

L’ ESAAA reçoit le soutien de la Ville d’Annecy, de la C2A (Communauté d’agglomération d’Annecy), de l’Assemblée des Pays de Savoie (APS,) de la Région Rhône-
Alpes et du Ministère de la Culture et de la Communication. 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h 

L’ ESAAA délivre des diplômes Bac+3 ,+5 et +8, en Design et 

Espace. Elle possède une identité forte, marquée par son attitude 
prospective de recherche, par son travail sur l’espace et 
l’aménagement du territoire et par sa position radicale en ce qui 
concerne l’art et sa dimension expérimentale. Elle organise en 
outre des ateliers de pratiques artistiques tout public, ainsi que des 
événements ou des expositions temporaires « hors les murs ». 

Formation universitaire / Recherche / Expositions hors les murs 

 4 chemin de Bellevue - 74944 
Annecy-Le-Vieux   
04.50.09.24.00  
info@imus.fr;  
marc.veyrat@univ-savoie.fr 
Contact : Marc Veyrat 
 

www.imus.univ-savoie.fr 
www.cbox-office.com 
 

 
 

IAE – Hypermédia & Communication / c Box – Laboratoire LLS – Annecy le Vieux 

Le Laboratoire IREGE reçoit le soutien de l’ODAC / Conseil général de la Haute-Savoie   

Le département Hypermédia &Communication (Licence, Master, 
doctorat) apporte aux étudiants une vision large du monde de la 
communication ainsi qu’une culture artistique contemporaine, 
dans une démarche de projets orientée vers les nouveaux médias. 
La galerie virtuelle d’œuvres électroniques ©box (pôle Image & 
Information, laboratoire IREGE) est un module transportable qui 
permet à une personne d’expérimenter ces formes hybrides entre 
communication et art numérique… 

Université de Savoie, formation universitaire / Arts numériques/ Recherche/ © c Box 

18 avenue duTrésum 74000 
Annecy 
Tél : 04 50  45 63 77  
 06 87 28 25 77 
contact : Alain Livache  
 alain.livache@cg74.fr 
 

www.culture74.fr 

DAC  / Direction affaires culturelles – CG74 - Art contemporain 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h. 

Le Département impulse et coordonne le Réseau. En outre, dans le 
cadre de sa politique de diffusion et de sensibilisation à l’art 
contemporain, il développe, notamment, des dispositifs de 
résidences d’artistes en milieu rural, un cycle itinérant d’initiation 
à l’art contemporain (Osezl’art contemporain !) , accompagne ou 
copilote des structures et  gère l’inventaire des plasticiens des Pays 
de Savoie (www.plasticienspaysdesavoie.fr).  Le dispositif 
d’éducation artistique « Les chemins de la culture » permet quant 
à lui à de très nombreux collégiens de découvrir l’art de leur 
temps. 

Coordination générale du réseau / Conseil et expertise auprès des collectivités locales / Organisation de  

résidences d’artistes en milieu rural/ Inventaires des artistes des Pays de Savoie / Commissariats d’exposition/ 
Education artistique arts plastiques  collèges (« Chemins de la culture). 

26 rue Sommeiller – 740000 
Annecy 
04 50 51 84 69 
imagespassages@wanadoo.fr 
Contact : Annie Auchère-Aguettaz 
 

www.imagespassages.com 

L’association imagespassages reçoit le soutien de la Ville d’Annecy, de la DRAC –Rhône-Alpes, Du Conseil régional Rhône-Alpes et de l’ODAC / Conseil général 
de la Haute-Savoie 

imagespassages propose à un large public une découverte de l’art 
contemporain faisant appel à la vidéo (installation, dispositif, 
projection…), à travers la présentation d’oeuvres d’artistes de 
renommée internationale et en émergence et dans des lieux 
différents. Elle développe également une diffusion de 
documentaires, des interventions de sensibilisation et un centre 
ressource «art vidéo». 
 

Expositions hors les murs/ Centre ressource Vidéo / Conférences et projections 

Accès au centre ressource sur RDV 

imagespassages - Association d’arts visuels - Annecy 

© c Box 

© H. Odesser 

Expo Cuzin – Orange 2007 
© CG74 / L. Guette 
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Espace d’art 
contemporain 
Cran-Gevrier 

Musée Château – 
Annecy 

Artothèque 
Bibliothèque Bonlieu 
Annecy 

ESAAA  
Ecole supérieure d’art de l’agglomération  
d’Annecy  

IAE  université 
Hypermédia & Communication  
c Box – Laboratoire LLS  

Annecy le Vieux 

Direction des affaires culturelles  
Pôle Art contemporain 
Conseil général de la Haute-Savoie. Annecy 

Imagespassages  
Association d’arts visuels 
Annecy 

Un réseau impulsé  
et coordonné par le Conseil 
général de la Haute-Savoie. 

Direction des affaires culturelles 
/ Pôle art contemporain 

Contact:  
Alain Livache   

 alain.livache@cg74.fr  
06 87 28 25 77 

www.culture74.fr 

Archipel art contemporain  
à St-Gervais 

Réseau d’échange  
départemental pour  

l’art contemporain  
de Haute-Savoie  

Saint-Gervais 

Fondation pour l’art 
contemporain 
Salomon -- Annecy 

Faverges 

Annecy le Vieux 

Cluses 

Démarche d’intégration au Réseau en 
cours d’étude et de concertation.  

http://www.culture74.fr/

