
COMMUNIQUE DE PRESSE 
exposition et conférence autour du paysage

deux rendez-vous à ne pas manquer à Annecy proposés par le Caue de Haute-Savoie 
et Asters, conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie

> L’EXPOSITION Paysages sans transition
vernissage mardi 31 janvier /// 18H30 /// galerie de L’îlot-S, Caue à Annecy
photographies de Pierre VALLET & Bertrand BODIN /// texte de Michael JAKOB
durée de l’exposition du 1er février au 20 mars 2012 - entrée libre du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
Les regards bien distincts des photographes Bertrand Bodin et Pierre Vallet ont été volontairement 
mêlés pour cette exposition. Ces images aiguisent notre imaginaire, bousculent notre perception et 
nous confrontent à des paradoxes : cette nature sauvage est-elle la nôtre ? Voyons-nous réellement ce 
que nous traversons ainsi dans notre quotidien pendulaire ? Ces paysages fabuleux, parfois fantoma-
tiques, existent-ils vraiment ? Est-ce bien le territoire où nous vivons ? 
La pensée critique de Michael Jakob apporte un troisième regard sur les représentations du paysage 
de montagne à travers l’Histoire et notre culture, il analyse ces images et décrypte pour nous ces 
Constructions du sublime.

Le catalogue de l’exposition 50 pages 24 images en couleur - texte intégral de Michael Jakob
mise en page atelier Le Cicero - coédition caue&asters - 15 €

Cette exposition bénéficie du label Annecy Ville des Alpes. 
Commissariat Dominique Leclerc, Caue - scénographie Léo Huber, étudiant à l’école supérieure d’art de l’agglomération 
d’Annecy/esaaa - impression  atelier ésope Chamonix - sérigraphie cartes postales (offertes à l’inauguration) conception 
Léo Huber aux ateliers de l’esaaa - signalétique atelier graphique du Caue

> LA CONFERENCE Constructions du sublime
 par Michael JAKOB  ///  en écho à l’exposition*
mercredi 29 février  /// 18H30  ///  salle Eugène Verdun, Centre Bonlieu à Annecy
[…] Dans une civilisation où l’image est omniprésente, l’accès esthétique au réel apparaît à la fois préfi-
guré (nous pensons déjà tout connaître) et difficile. Les icônes de la nature sublime – les montagnes, les 
ruisseaux, les abîmes, les précipices, la forêt, etc. – paraissent souvent galvaudés, du fait que nous les 
contemplons ainsi depuis presque trois siècles. Afin de pouvoir se les réapproprier dans toute leur puis-
sance, afin de les faire émerger et de briser l’indifférence du cliché, un décalage s’avère nécessaire. La 
photographie peut, là où elle est attentive et réflexive (et non seulement acte de célébration), opérer cet 
écart fondamental apte à littéralement nous ouvrir les yeux […]
Michael Jakob est professeur de littérature comparée à l’Université de Grenoble 3 et professeur de théorie et histoire du 
paysage à  Hepia, Genève. Il est professeur invité à l’Institut d’architecture - BIArch de Barcelone et à la Graduate school of 
design - GSD de la Harvard University. Sa recherche porte principalement sur le paysage, l’esthétique, l’architecture et la 
perception. Parmi ses publications les plus récentes : Le Paysage (Infolio, Gollion 2008), Le jardin et les arts (Infolio, Gollion 
2009), 100 Paysages (Infolio, Gollion 2011).

*l’exposition est ouverte au Caue jusqu’à 18h00 pour les personnes qui souhaitent la voir avant la conférence.

Le Caue et Asters ont conçu ensemble ces deux événements. Choisissant chacun un photographe, ils 
mettent en commun des points de vue qui reflètent leurs missions respectives : maintenir la qualité de 
notre cadre de vie et protéger les espaces naturels en territoire de montagne. 
Le texte de Michael Jakob, commandé pour l’exposition, apporte un éclairage à cette confrontation de 
la mobilité humaine et de la nature, représentées dans ces images. La conférence qui suit un mois plus 
tard fait écho à l’exposition.
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