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Exposition Ann Lee  
du vendredi 8 au samedi 30 juin 2007 

 
au musée château d’Annecy (salle la tour de la reine) 

 
 
 
 

Du 11 au 16 juin 2007, Annecy accueille le Festival International du Film d'Animation. Dans le cadre de 
cette manifestation, imagespassages propose une exposition avec plusieurs vidéos d’artistes de la série Ann 
Lee.  

Ce personnage de manga est acheté sur catalogue par les artistes français Pierre Huyghe et Philippe 
Parreno. Ann Lee devient par la suite un personnage fétiche qu’on retrouve sous différentes formes : films 
d’animation, vidéos, peintures, objets, installations, livres…  

imagespassages présente du 8 au 30 juin au musée château d’Annecy quelques films d’animation 
réalisés par : Pierre HUYGHE, Liam GILLICK, Pierre JOSEPH, François CURLET et Mélik OHANIAN. 
 
 
• Le destin unique d’un être virtuel  
 

Ann Lee est une petite femme virtuelle, elle reposait dans un catalogue de modèles de la firme japonaise 
Kworks. Une agence spécialisée dans la création à la chaîne de personnage pour des dessinateurs de manga en 
mal d’inspiration. Sans signe particuliers, elle avait été dessiné pour pouvoir intégrer n’importe quelles histoires, 
mais sans chance de survivre à aucune d’elles.  
 

En 1999, les artistes français Pierre Huyghe et Philippe Parreno font l'achat des droits et de la licence d’Ann 
Lee pour 300 euros. Alors que les personnages destinés à avoir une longue existence valent très cher, elle n’a 
pas été conçue pour vivre très longtemps.  
Philippe Parreno décrit sa démarche : « Une entreprise écologique, une entreprise de traduction : acheter le 
copyright d’un personnage, un personnage bon marché, amené à disparaître très vite. Travailler avec lui à une 
véritable histoire, traduire ses aptitudes dans une psychologie, lui prêter un caractère, un texte, une dénonciation, 
le plaidoyer d’un  procès. Faire en sorte que  ce personnage puisse vivre différentes histoires. Qu’il puisse agir 
comme un signe, comme un logo actif ». 
 

Ils l’acquièrent sous la forme d’un fichier informatique, Ann Lee devient un signe et mis à la disposition 
d’autres artistes. Extrait de son système de production et de diffusion, ce signe entre alors dans un processus 
d’exposition qui s’inscrit dans le temps et qui pourrait permettre la réunion de tous ces films dans un film 
d’imaginaire qui s’intitulerait : « No Ghost just a Shell » - « Pas un fantôme, juste une coquille ». Ce titre est 
inspiré de Ghost in the shell, l’un des chef-d’oeuvre de l’animation japonaise en 1996 réalisé par Mamoru Oshii, 
où il est question des inquiétudes d’un cyborg féminin quant à l’existence ou non de son âme. 
 

Pierre Huyghe et Philippe Parreno l’ont sortie de sa léthargie et intégrée à un projet collectif où elle est 
le personnage central. Ann Lee n’est qu’une forme, une coquille vide, dont les artistes se sont emparés pour en 
produire chacun une version. Ce projet pose plus précisément la question du personnage, une question 
commune à l’ensemble des travaux des deux artistes, à savoir qu’elles sont les conditions pour qu’une histoire 
puisse émerger. 
Cette oeuvre s’inscrit dans un processus à la fois individuel et collectif, un peu à la manière d’un cadavre exquis. 
Plusieurs artistes de différentes nationalités redonnent vie à Ann Lee, dont ils ont les droits pour la « sauver » de 
son destin médiocre de figurante victime. Partant du personnage, chaque artiste élabore son propre scénario. 
Elle est un signe qui selon son contexte se charge différemment.   
 

Huyghe et Parreno pratique la décontextualisation et l’appropriation. Ann Lee est détournée du monde pour 
lequel elle a été conçue, un produit culturel destiné à répondre aux besoins de l’industrie. Elle a désormais un 
destin et se retrouve investie par de nouveaux imaginaires pour devenir un objet d’art à part entière. 

 



 

• Le droit d’auteur questionné à travers Ann Lee 
 
 

La notion d’auteur est au cœur du concept Ann Lee. Huyghe et Parreno dans ce projet poussent à l’extrême 
le principe de reproductibilité.  

La démarche d’avoir achetée un personnage à deux est signifiante. En choisissant de travailler avec une 
figure qu’ils n’ont pas eux-mêmes inventée et en la faisant circuler, Huyghe et Parreno suggèrent la possibilité de 
mettre en question les arrêtés bien établis de la propriété intellectuelle. « Notre but est de désarticuler la 
dynamique qui consiste à légitimer une idée en définissant une forme, puis appliquer un copyright pour ne plus y 
toucher »1.  

Ann Lee appartient ensuite aux auteurs qui s’en emparent, son image est clonée des dizaines de fois, à 
chaque fois l’artiste contribue par sa variante à faire de cette coquille vide une oeuvre. On peut également penser 
à la Nouvelle Vague, et à la façon dont elle s’est emparée d’acteurs qui jusque là n’avaient pas fait de cinéma 
puis que les réalisateurs se sont échangés de films en films. 
 

Ann Lee n’était rien. Elle est devenue une icône et la figure type du personnage contemporain. Son 
existence est profondément filmographique. Chacune de ses adaptations vidéo depuis son rachat ajoute un 
nouvel épisode à son existence tourmentée. Chacun des films contribue à écrire une fable contemporaine dans 
laquelle un signe est habité par une quinzaine d’auteurs. Ensuite Parreno et Huyghe ont transféré les droits 
d’Ann Lee à une association 1901 où Ann Lee est libérée du domaine de la représentation, en interdisant toute 
reprise ultérieure du personnage. 
Le personnage original finit par disparaître et emporte avec lui son copyright. 
 
 
 
 
 

 
© M/M, Ann Lee No ghost just a shell, 2000 

 
 
 

                                                 
1 Cf Ann Lee, utopie clignotante, Wetterwald Elisabeth in Le Récit DITS printemps été 2003, n°2, publication du Grand Hornu, musée des Arts 
contemporains de la communauté française de Belgique 

 



 

Two minutes out of time 
 

Pierre HUYGHE 
 
 

 
 
• Two minutes out of time de Pierre HUYGHE, 2000, 4 min 
Courtesy Galerie Marian Goodman - Paris 
 
 

Two minutes out of Time est un film de Pierre Huyghe dont le personnage principal, Ann Lee, est 
identique à celui de Anywhere out of the World réalisé par Philippe Parreno. À la différence du film de Parreno, le 
film de Huyghe souligne l’emprise d’Ann Lee sur notre propre imagination. Son personnage devient alors plus 
qu’un produit. Ann Lee apparaît en pleine conscience d’elle-même en se décrivant à la troisième personne, 
toujours en anglais. « Personne ne pouvait imaginer qu’un jour elle parlerait », déclare t-elle ! Huyghe donne 
enfin à Ann Lee une vraie histoire. A la recherche de son fantôme, l’artiste a présenté une photo d’Ann Lee à des 
enfants âgés de neuf ans réunis dans une cour d’école à Paris et leur demanda : « d’après-vous, qu’est-il arrivé à 
ce personnage ? ». Une jeune fille lui dépeint alors ses impressions que Huyghe enregistrent. Cette fille prêtera 
sa voix à Ann Lee. « Je l’ai regardé, Je ne pouvais pas penser, je ne pouvais pas respirer, j’étais coincée… J’ai 
vu une étrange lumière… » ! En insistant sur le regard qu’elle pose sur le spectateur, elle dépasse la relation de 
consommation explorée par Parreno pour l’ouvrir dans le monde de la fiction. La relation apparaît alors plus 
personnelle et plus intime que celle qu’induit un produit soumis au régime de la marchandise.  
 

Chez Huyghe, la présence purement visuelle de l’image est traitée dans un ensemble de méthodes qui 
servent à suggérer des regards et des interprétations spécifiques où l’image produite n’est pas la finalité mais le 
point de départ pour une interprétation toujours incomplète. Son travail intègre un ensemble de données souvent 
proches du langage du cinéma classique pour traiter, en particulier, de la communication active et de toutes les 
formes d’échange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Pierre HUYGHE, Two Minutes out of Time, 2000 

Courtesy Galerie Marian Goodman, Paris 
 

 



 

• Quelques mots sur l’artiste Pierre HUYGHE 
 
 
Né en 1962 à Paris (France) 

Vit et travaille à Paris 

Représentant de la France en 2001 à la Biennale de Venise 

 
Pendant une première période, Pierre Huyghe réalise des photographies, des affiches et intervient dans 

l’espace public. Par la suite, il fait des propositions artistiques au moyen de la vidéo, la photographie et 
l’installation. 
Parmi ses thèmes de prédilection : le cinéma (perçu comme une réserve d’images et d’histoires), la réversibilité 
spatio-temporelle, le déplacement. Ses œuvres interrogent les rapports étroits et ambigus entre réel et fiction ; 
cela sur le mode de la reprise ou du remake. Il propose une réflexion sur la relation au temps, au spectateur, à la 
mémoire collective. Il questionne les notions d’auteur, d’interprétation, de réalité et de fiction. 

Il a fondé en 1998 une société de production, Anna Sanders Films, en compagnie de Charles de Meaux 
et de Philippe Parreno. Elle a pour but de proposer un outil de production à des projets qui dessinent de 
nouveaux paysages ou « des moments de paysages ». 

 
 

Expositions personnelles (sélection) 
 
 
• 2006 
ARC, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (France) 
Tate, Londres (Grande-Bretagne) 
Public Art Fundation, New York (USA) 
Biennale de Lyon (France) 
 
• 2005 
Moderna Museet, Stockholm (Suède) 
CNAC Le Magasin, Grenoble (France) 
Irish Museum of Miodern Art, Dublin (Irlande) 
 
• 2004 
Carpenter Center Harvard Univeristy, Cambridge (USA) 
Galerie Marian Goodman, Paris (France) 
Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea, Turin (Italie) 
 
• 2003 
Dia Centre for the Art, New York (USA) 
University of Virginia Art Museum Charlottesville (USA) 
Guggenheim Museum, New York (USA) 
 
• 2002 
Kunthauss, Bregenz (Autriche) 
 
• 2001 
Biennale de Venise (Iatlie) 
Stedelijk Van Abbe Museum, Eidhoven (Pays-Bas) 
Marian Goodman Gallery, New York (USA) 
 
 
 
 

 
Expositions collectives (sélection) 
 
 
• 2005 
Station Utopia, Porto Alegre (Brésil) 
 
• 2004 
White Chapel Art Gallery, Londres (Grande-Bretagne) 
Centre Pompidou, Paris (France) 
Domus Academy, Venise (Italie) 
Museum of Modern Art, San Francisco (USA) 
Biennale de Lyon (France) 
Wexner Center of the Arts, Columbia (USA) 
New Museum of Contemporary Art, New York (USA) 
Marian Goodman Gallery, New York (USA) 
Forum Kultur und Wirtschaft, Dusseldorf (Allemagne) 
 
• 2003 
Biennale de Lyon (France) 
Guggenheim Museum, Bilbao (Espagne) 
Biennale de Venise (Italie) 
Museum of Modern Art, San Francisco (USA) 
Institut Franco-japonais, Tokyo (Japon) 
Argos Festival, Bruxelles (Belgique) 
 
• 2002 
Documenta 11, Kassel (Allemagne) 
Galerie Yvon Lambert, Paris (France) 
MAMCO, Genève (Suisse) 
Musée d’Art Moderne, Lille (France) 
 
 

 
 

 

 



 

Ann Lee you proposes 
 

Liam GILLICK 
 
 

 
 
• Ann Lee you proposes de Liam GILLICK, 2001, 2’58 min 
Courtesy Galerie Air de Paris – Paris 
 
 

Depuis son acquisition par Parreno et Huyghe, Ann Lee est animée par un destin extraordinaire qu’elle 
poursuit actuellement dans une aventure conçue par Liam Gillick. Avec Ann Lee You Proposes, Gillick reprend la 
logique de collaboration qui est à l’origine de ce projet en s’associant, pour la réalisation de ce nouvel épisode, à 
Lars Magnus Holmgren, concepteur d’animation vidéo. Il introduit ainsi une esthétique qui s’inspire de la 
production londonienne des films commerciaux en présentant trois séquences dont le rythme et le montage 
rappellent la bande-annonce d’un film. Pourtant, l’esprit collectif ne s’applique pas uniquement au mode de 
production, puisqu’il se développe également dans la narration non-linéaire, discontinue, qui englobe les idées 
d’espace et de localisation, de collaboration et d’identité.  

Ann Lee interpelle directement le spectateur et l’invite à pénétrer dans son monde. Les espaces qu’elle 
traverse, les objets présentés peuvent être compris comme la manifestation de la mémoire de la jeune fille. Mais 
ils sont autant d’allusions à des interventions de Gillick dans d’autres temps et d’autres lieux, comme à Kitayushu 
au Japon ou encore dans le jardin attenant à la Tate Britain à Londres. Ensemble, ces différents éléments 
soulignent une des caractéristiques du travail de Gillick qui explore l’histoire, le contexte, et qui documente à 
travers la combinaison du texte et de l’objet les mécanismes selon lesquels les réalités économiques et sociales 
se forment. Ces recherches sur des événements historiques et, plus particulièrement, sur la façon d’écrire 
l’histoire, l’amènent à prendre des personnages fortuits du passé pour les réinventer dans le présent, brouillant 
ainsi la frontière entre la vérité et la fiction, entre le passé et le futur. Il développe également l’idée que le monde 
visible est une construction, où la connaissance, la communication et l’action n’ont pas de réalité pour elles-
mêmes, mais sont elles-mêmes des constructions. Alors, les structures physiques ou mentales peuvent 
s’agencer dans une multitude de scénarios situés dans une zone où les notions de temps et d’espace sont 
perturbées. Ann Lee existe dans cette zone et, par conséquent, elle a des souvenirs réels et factuels qui lui sont 
fournis à la fois par Gillick et par les aventures précédentes. L’identité d’Ann Lee est une création qui articule un 
espace nouvellement construit et dont l’existence ne peut être imaginée en dehors de ce lieu virtuel. Sa visibilité 
autant que le cours de son destin est directement liée au lieu dans lequel elle s’inscrit. En présentant Ann Lee 
avec une nouvelle identité, en créant des fragments de mémoire en relation avec sa nouvelle localisation, Gillick 
pose d’emblée le projet comme une réalisation sans fin ou Ann Lee cherche une manière de comprendre ses 
origines tout en s’inscrivant dans le cours d’un récit qui va se poursuivre lorsqu’elle sera dans les mains d’un 
autre artiste. 
 

 
© Liam GILLICK, Ann Lee you proposes, 2001 

Courtesy Galerie Air de Paris, Paris 

 



 

• Quelques mots sur l’artiste Liam GILLICK 
 
 
Né en 1964 à Aylesbury (Grande-Bretagne) 

Vit et travaille à Londres (Grande-Bretagne) et à New York (USA) 

 

Liam Gillick travaille sur des domaines de savoirs parallèles tels que art, industrie, urbanisme, politique). 
Il met souvent en scène des personnages historiques restés dans l'ombre (Ibuka, le vice-président de Sony ; 
Erasmus Darwin, le frère libertaire du théoricien de l'évolution des espèces ; Robert MacNamara, le secrétaire à 
la Défense pendant la guerre du Vietnam) ou réactive des événements de l'Histoire récente, passés inaperçus. 
Liam Gillick élabore ainsi des outils pour tenter de rendre intelligible notre époque, en questionnant la frontière 
entre le documentaire et la fiction.  

Souvent, les expositions de Liam Gillick se déploient comme un scénario ou une démonstration. Elles 
jouent avec les codes de représentation et les idéologies qui modèlent l'espace urbain et intègrent l'héritage du 
minimalisme et les réflexions sur l'espace social tout en brouillant leurs frontières. 

 
 

Expositions personnelles (sélection) 
 
 
• 2006 
Kunsthalle, Zurich (Allemagne) 
Institute Contemporary Arts, Londres (Grande-Bretagne) 
 
• 2005 
Centro de Arte Contemporaneo, Malaga (Espagne) 
Corvi Mora, Londres (Grande-Bretagne) 
Project Gallery, Dublin (Irlande) 
Konsthall, Lund (Suède) 
 
• 2004 
Galerie Micheline Szwajcen, Antwerpen (Belgique) 
Air de Paris, Paris (Paris) 
 
• 2003 
Casey Kaplan Gallery, Nexw York (USA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositions collectives (sélection) 
 
 
• 2007 
Hangar Bicocca, Milan (Italie) 
 
• 2006 
Kunstmuseum, Luzerne (Suisse) 
Wilheler hack Museum, Ludwigshafen (Allemagne) 
Tate Britain, Londres (Grande-Bretagne) 
Galerie Edward Mitterrand, Genève (Suisse) 
CNAC Le Magasin, Grenoble (France) 
Kunstsammlung, Düsseldorf (Allemagne) 
 
• 2005 
Kunstverein, Munich (Allemagne) 
Museum Kurhauss, Kleve (Allemagne) 
Air de Paris, Paris (France) 
Institute Contemporary Arts, Londres (Grande-Bretagne) 
 
• 2004 
Galeria Fortes Vilaca, Sao Paulo (Brésil) 
L’Usine, Dijon (France) 
Artists Space, New York (USA) 
 
• 2003 
Institute of Visuel Culture, Cambridge (Grande-Bretagne) 
Biennale de Venise (Italie) 
Magnani, Londres (Grande-Bretagne) 
 
 
 
 

 
 

 



 

Théorie du trickster 
 

Pierre JOSEPH 
 
 

 
 
• Théorie du trickster de Pierre JOSEPH, 2002, 36 min 
Courtesy Galerie Air de Paris- Paris 
 
 

Pierre Joseph développe depuis la fin des années 80 une œuvre polymorphe, menant des investigations 
philosophiques de façon pragmatique.  
 

Le travail personnel de Pierre Joseph se développe à partir de trois axes : le jeu comme cadre 
esthétique, l’interactivité avec les regardeurs et la notion de réactivation des œuvres d’art et des situations. C’est 
en approfondissant cette thématique de l’instabilité des images que depuis 1997, il a recentré son travail autour 
des notions de transmission et d’apprentissage. Il collabore ici avec l’écrivain français Medhi Belaj Kacem pour 
Ann Lee, la théorie du Trickster. 
 
 
 

Il tente ainsi de renouveler la vision d’une œuvre qui a influencé nombreux artistes de sa génération, 
nombreux thèmes fondamentaux de notre époque. La vidéo s’inscrit dans l’exploration de l’écart entre le « goût 
moyen » et les proposition les plus inventives de notre époque : sur quel langage commun un artiste peut-il se 
baser pour parler à ses contemporains ? Pierre Joseph expose donc la séparation entre « haute culture » et 
« culture populaire », sans pour autant en proposer une synthèse définitive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Pierre JOSEPH, Théorie du trickster, 2002 

Courtesy Galerie Air de Paris, Paris 
 

 



 

• Quelques mots sur l’artiste Pierre JOSEPH 
 
 
Né en 1965 à Caen (France) 

Vit et travaille à Montpellier 

 
Pierre Joseph explore, dès les années 90, le champ virtuel, les jeux de rôle, la possibilité de réactivation 

des œuvres d’art et des situations. Il introduit volontairement des figures de la culture populaire contemporaine, 
personnages de dessins animés, de films cultes ou de bandes dessinées dans l’univers « extra-ordinaire » de 
l’art contemporain. Ses processus de travail le conduisent à analyser les interactions de ses œuvres avec les 
spectateurs, acteurs malgré eux.  

Dès la fin des années 90, il se concentre sur la transmission des savoirs en endossant différentes 
postures : de l’élève ou l’apprenti dans ses œuvres vidéo, en maître de chantier dans ses workshops. Il ne se 
soucie pas des savoirs imposés ou officiels mais de la gestion effective et quotidienne de la culture et analyse 
comment la connaissance est reçue, adaptée, travaillée et oubliée. 

 
 

Expositions personnelles (sélection) 
 
 
• 2006 
Galerie les chantiers boite noire, Montpellier (France) 
FRAC Poitou Charente, Angoulême (France) 
 
• 2005 
Villa du Parc, Annemasse (France) 
Air de Paris, paris (France) 
 
• 2004 
La Salle de Bains, Lyon (France) 
Galerie les chantiers boite noire, Montpellier (France) 
 
• 2003 
Palais de Tokyo, Paris (France) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositions collectives (sélection) 
 
 
• 2006 
Centre Culturel Contemporain, Tours (France) 
La Passerelle, Brest (France) 
Musée de Péra, Istanbul (Turquie) 
La Panacée, Montpellier (France) 
La Force de l’Art, Grand Palais, Paris (France) 
La Chapelle de Jeanne d’Arc, Thouans (France) 
CNAC Le Magasin, Grenoble (France) 
 
• 2005 
Centre Pasquart, Bienne (Suisse) 
Museum Ludwig, Cologne (Allemagne) 
MAC, Lyon (France) 
Van Abbemuseum, Eindhoven (Pays-Bas) 
FRAC Poitou-Charentes, Angoulême (France) 
 
• 2004 
Centre National d’Art et du Paysage, Vassivière (France) 
Domaine de Pommery, Reims (France) 
Domaine Départemental de Chamarande (France) 
Air de Paris (France) 
Le Consortium, Dijon (France) 
 
• 2003 
Rosa de Cruz, Miami (USA) 
Palais de Tokyo, Paris (France) 
FRAC Basse-Normandie, Caen (France) 
Museum fur Moderne Kunst, francfort (Allemagne) 
Kunst Werke, Berlin (Allemagne) 
 
 

 

 
 
 

 
 

 



 

Witness screen 
 

François CURLET 
 
 

 
 
• Witness screen de François CURLET, 2002,  
Courtesy Galerie Air de Paris – Paris 
 
 

Ann Lee est ici le double animé d’une personne réelle, une fonctionnaire en congé sans solde, à qui 
François Curlet confie contre une rémunération, le soin d’écrire son journal intime. Et c’est ce texte qui fournit le 
scénario de l’épisode Ann Lee Witness screen. Marie-Pierre Jammot y raconte sa vie, réfléchit à sa nouvelle 
condition d’employée salariée de l’art contemporain. 

 
A partir de ce manga (et logo), Ann Lee construit sa propre histoire, elle prend l’image sociale d’une 

personne physique prise dans le système économique. La personne physique en question sera retirée pour un 
temps déterminé de son quotidien économique. La candidate sera choisie en fonction d’un travail alimentaire 
effectué à temps plein, mais dans le même temps animée par le désir d’effectuer une activité qui lui soit propre. 
Curlet se propose de verser, via la production, le montant mensuel équivalent au salaire perçu auparavant. 
Cette expérience de “temps retrouvé” sera commentée à la façon d’un journal et portée à l’écran via 
l’intermédiaire d’Ann Lee. Le journal tiendra lieu de scénario et sera géré par la maison de production. Le journal-
scénario sera adapté pour relater les impressions de ce nouvel emploi du temps, sans contraintes horaires. 
Le titre Witness screen (« écran témoin ») fait référence aux témoins masqués ou anonymes qui apparaissent 
dans les reality shows, car le personnage d’Ann Lee sera présenté de dos en buste face à la mer. La facture 
graphique des cheveux subira les influences d’Hokusaï pour tenter de créer une mémoire à la plastique du 
manga. Le traitement en 3D de ce personnage sera placé sur un fond vidéo d’horizon marin (GO-MOTION). Le 
mouvement de tête dû à la diction du personnage et la brise de bord de mer donnera du mouvement aux 
cheveux à la manière d’un code langage. Les 4 mois seront compressés en 4 minutes avec quelques détails 
vestimentaires et coupe de cheveux pour signifier l’étirement temporel. 
A la fin du texte Ann Lee se retournera et se figera pendant 3 sec. dans la position du fichier de son achat au 
Japon. Le fondu au noir reprendra avec le générique technique.  
 
 
 
 

 
© François CURLET, Witness sreen, 2002 

Courtesy Galerie Air de Paris, Paris 
 

 



 

• Quelques mots sur l’artiste François CURLET 
 
 
Né en 1967 à Paris (France) 
Vit et travaille à Paris 
 

Avec une grande variété d’outils et de matériaux, ses travaux puissent à la fois dans le réel et 
l’imaginaire. Il emprunte aux domaines du conte, de la télévision, des échanges économiques, de la 
communication ; dont il concocte de savoureux dérèglements. François Curlet s’inscrit dans une démarche 
conceptuelle et analytique aux lisières de l’exploration du non-sens et de l’inconscient. Il opère une fusion 
singulière entre art conceptuel, persistances dadaïstes, imagerie pop et rêverie de type situationniste.  

Curlet produit des télescopages visuels et culturels entre fiction et réalité, il remixe avec fantaisie et rire 
irrévérencieux les objets et les images. 

 

 
 

Expositions personnelles (sélection) 
 
 
• 2007 
Le Plateau, FRAC Ile de France, Paris (France) 
Institut d’Art Contemporain, Lyon (France) 
 
 
• 2006 
Centre d’Art Contemporain, Château Gonthier (France) 
 
• 2005 
La Maison Rouge, Paris (France) 
Centre d’Art Santa Monica, Barcelone (Espagne) 
 
• 2004 
Galerie Micheline Szwajcer, Anvers (Belgique) 
 
• 2003 
Roger Vandaele Editie, Anvers (Belgique) 
Cimaise et Portique, Albi (France) 
Air de Paris, Paris (France) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositions collectives (sélection) 
 
 
• 2007 
Centre Pompidou, Paris (France) 
 
• 2006 
FRAC Limousin, limoges (France) 
MUDAM, Luxembourg (Luxembourg) 
Palais de Tokyo, Paris (France) 
La Casa Encendida, Madrid (Espagne) 
Centre d’Edition Contemporaine, Genève (Suisse) 
La Force de l’Art, Grand Palais, Paris (France) 
FRAC Pays de Loire, Carquefou (France)* 
Dicksmith Gallery, Londres (Grande-Bretagne) 
 
• 2005 
MUHKA, Anvers (Belgique) 
Casino, Luxembourg (Luxembourg) 
Musée d’Art Contemporain, Hornu (Belgique) 
MAC, Marseille (France) 
Centre Pasquart, Bienne (Suisse) 
Galerie du Montparnasse, Paris (France) 
Galerie des Terreaux, Lyon (France) 
Galeria Oliva Arauna, Madrid (Espagne) 
Galerie la Filature, Mulhouse (France) 
Van Abbemuseum, Eindhoven (Pays-Bas) 
Air de Paris, Paris (France) 
Kunsthalle, Fribourg (Allemagne) 
Musée d’Art Moderne, Lille (France) 
Galerie de Multiples, Paris (France) 
 
 
• 2004 
Platform voor Actuelle Kunst, Waregem (Belgique) 
Galerie Art et Essai, Rennes (France) 
Air de Paris, Paris (France) 
Les Abattoirs, Toulouse (France) 

 



 

I’m dreaming about a reality 
 

Mélik OHANIAN 
 
 

 
 
• I’m dreaming about a reality de Mélik OHANIAN, 2002  
Courtesy Galerie Chantal Crousel – Paris 
 
 
 Réalisé par Mélik Ohanian I’m dreaming about a reality est le dernier volet de la série. Après ce film Ann 
Lee, de nouveau sans travail, retournera à l’oubli.  
 
 L’artiste est parti du fait qu’Ann Lee était un signe, un signal, une image qui bouge, un signal immatériel. 
Dans cette vidéo, elle reçoit des fréquences sonores qui sont dans l’espace et qui font vibrer son corps. Son œil 
s’arrache et projette l’image d’elle-même. On peut s’interroger sur l’identité personnelle d’Ann Lee et sa mémoire.  
Ann Lee à l’image d’autres personnages de fiction possède ici des pouvoirs.  
 
 
 

L’univers de Melik Ohanian se nourrit du sens caché dans nos images et nos mots les plus familiers. 
Ses œuvres exigeantes proposent un travail de dissociation difficile: l’image n’est plus visible mais lisible, ou 
audible, faisant alors entendre une signification nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Mélik OHANIAN, I’m dreaming about a reality, 2002 

Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris 
 

 



 

• Quelques mots sur l’artiste Mélik OHANIAN 
 
 
Né en 1969 à Lyon (France) 
Vit et travaille à Paris 
 

Mélik Ohanian a été très tôt confronté à l’image en tant que médium. Il observait son père (Rajak 
Ohanian), photographe puis caméraman indépendant et monteur pour de nombreuses productions 
cinématographiques. La notion d’image « invisible », l’existence de réalités plurielles, le fonctionnement de la 
mémoire humaine et la relation entre temps et espace, entre individu et société sont des thèmes qu’Ohanian a 
fréquemment abordés.  

 
Ses installations conjuguent film, éléments sculpturaux, son et texte. Sous une apparence 

documentaire, il s’opère un déplacement de la réalité à l’imaginaire - utilisant des modèles narratifs établis ou 
construisant des scénarios alternatifs. Le réel est ici une zone entre différents niveaux de réalité : le présent 
rejoint le passé et le futur, s’entrecroisant pour sortir du système de référence temporel. 
 

 
Expositions personnelles (sélection) 
 
 
• 2006 
De Appel Foundation, Amsterdam (Pays-Bas) 
Institut d’Art Contemporain, Lyon (France) 
 
• 2005 
Palais des Beaux-arts, Bruxelles (Belgique) 
 
• 2004 
Yvon Lambert Gallery, New York (USA) 
Centre pour l’Image Contemporain, Genève (Suisse) 
Rectangle, Lyon (France) 
Dvir Gallery, Tel Aviv (Israël) 
 
• 2003 
Galerie Yvon Lambert, Paris (France) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expositions collectives (sélection) 
 
 
• 2007 
Hangar Bicocca, Milan (Italie) 
Biennal Foundation of Contemporary Art, Seville (Espagne) 
 
• 2006 
Galerie Chantal Croussel, Paris (France) 
Forum d’Art Contemporain, Luxembourg (Luxembourg) 
Conciergerie, Motte Servolex (France) 
Center for Contemporary, Rotterdam (Pays-Bas) 
Fruitmarket Gallery, Edinbourg (Grande-Bretagne) 
 
• 2005 
Grengrassi, Londres (Grande-Bretagne) 
MAC, Lyon (France) 
Galerie Chantal Crousel, Paris (France) 
Kunstmuseum, Luzerne (Suisse) 
Moscou Biennale (Russie) 
 
• 2004 
Biennal Sao Paulo (Brésil) 
Jeu de Paume, site Concorde, Paris (France) 
Biennale Sydney (Australie) 
MARCO al Mattatoio, Rome (Italie) 
Institut d’Art Contemporain, Lyon (France) 
Matin Groupius Bau, Berlin (Allemagne) 
 
• 2003 
Galerie Chantal Crousel, Paris (France) 
 
 
 
 
 

 

 



 

imagespassages 
Une association pour la promotion des arts visuels et numériques contemporains 

 
 
 
 Née en 1994, imagespassages est une association de type loi de 1901. Elle se définit comme un espace 
d’art contemporain nomade. Sa mission est de promouvoir l’art contemporain et tout particulièrement l’art vidéo, 
médium incontournable sur la scène artistique actuelle.  
 
 L’association conçoit des programmes, organise des événements et assiste le public dans la réalisation 
ou dans la découverte de l’image en mouvement. Elle est à la fois, interlocutrice, médiatrice et commissaire pour 
la vidéo.  
 
 
 
Nos actions 
 
 
 Proposer et amener les publics à l’art contemporain en faisant appel à la vidéo, par le biais de 
présentations d’œuvres diversifiées, dans des lieux différents. Proposer des incursions dans la création actuelle, 
locale et internationale par des rendez-vous réguliers. 
 
 
• Expositions et d’installations vidéos d’artistes 
 
 Il s’agit de présenter dans divers lieux d’exposition (musées, galeries…) du bassin annécien des 
installations vidéo d’artistes de renommée internationale. 
 Un des objectifs de l’association étant de sensibiliser le public, il est important de montrer des œuvres 
très différentes dans leur contenu comme dans leur forme, pour mieux appréhender cette expression artistique, 
présente dans toutes les grandes manifestations d’art internationales.  
 Le choix est fait en visitant nombre d’expositions et manifestations de haut niveau (biennales – marchés 
de l’art : Fiac Paris, Art Basel…), en développant des contacts avec les artistes et leurs galeries, en s’adaptant 
aux orientations de nos partenaires.  
 Nous réalisons des fiches par œuvre et par artiste, nous présentons ces œuvres et leur contexte, à la 
demande.  
 
 
• Programmation 
 
 Des monobandes sont présentées aussi dans divers lieux, soit en lien avec les expositions, soit sur des 
thématiques d’actualité culturelle, soit pour faire découvrir des artistes en émergence. Il s’agit donc de « soirées » 
plus ou moins « pointues » ou « grand public » sans perte de qualité.  
 
 On adjoint des séances spécifiques sur le documentaire d’art contemporain, ayant remarqué que ce 
domaine de connaissance est assez prisé du public annécien. Lors des soirées Apérovidéo, imagespassges 
diffuse des vidéos hétéroclites, sur un thème ou non, nos coups de cœurs pour des œuvres ou des artistes. Lors 
du Midi du documentaire sur l’art contemporain, l’association présente des documentaires sur le monde et les 
personnalités de l’art contemporain, dont les choix correspondent à l’actualité et aux tendances du moment. 
 
 La nouveauté cette saison est la soirée OFNI « Objet Filmique Non Identifié ». Ce rendez-vous mensuel 
a pour objectif (si c’est possible) de rapprocher les « gens du cinéma » et ceux de « l’art contemporain », en leur 
présentant des réalisations au statut indéfini, entre art, fiction et documentaire… Là encore pour nous il s’agit de 
faire disparaître la barrière des genres dans la création actuelle et d’être innovant en matière culturelle.  

 



 

• Centre de ressource 
 
 Plus de 500 pièces ont été déposées par des artistes ou acquises par notre association, œuvres et 
documentaires en provenance du CNC / Images de la culture en dvd et vhs. Notre fond d’archives constitue l’un 
des plus importants de la région Haute-Savoie, il consultable sur place uniquement sur rendez-vous. 
 C’est un excellent outil pour des étudiants, des enseignants, des programmateurs et tout simplement 
des curieux culturels.  
 
 
• Médiation, action de sensibilisation, formation 
 
 Suivant les cas, il s’agit plus de technique, de technologie, de recherche et de théorie, dans le meilleur 
des cas, ces diverses approches se mêlent.  
 Ces interventions s’appuient toujours sur nos actions, notre réflexion sur la création actuelle et sur le 
fonds d’œuvres réunies, un des plus important en Rhône-Alpes.…ainsi que par un réseau d’intervenants 
possibles.  
 
Interventions extérieures récentes :  
24 octobre 2006 : ENSBA de Paris sur Christoph Draeger 
27 - 28 octobre 2006 : au Festival du Film Méditerranéen de Montpellier sur l’artiste Shirin Neshat 
 
Net-Art avant les visioconférences de l’IMUS à l’espace multimédia MJC d’Annecy le Vieux : Claude Closky, 
Matali Crasset, Mrzyk & Moriceau, Dellsperger… 
 
 
• Réalisation, production 
 
 Ce domaine reste encore assez marginal dans nos activités. Nous souhaitons développer davantage la 
réalisation de documents vidéo numériques sur la création contemporaine, à partir de situations proches : 
artistes, expositions, évènements, afin de garder des traces du fugitif. 
 De même nous souhaitons avoir une approche critique, entre autre par l’écrit, sur tous ces liens qui se 
tissent autour de l’image en mouvement. 
 
 
• Échanges culturels  
 
 L’association entretient des liens avec les écoles d’art, diverses associations culturelles et institutions 
artistiques en France et à l’étranger. Chaque année sont organisés des séjours culturels en rapport avec l’art 
contemporain (pour l’été 2007, séjour à la Documenta XII de Cassel).  
 
 

 

 



 

La saison 2007 d’imagespassages (sélection, sous réserve de modifications) 
 

• Expositions
- Marina Abramovic Magnetic dance et Pierre Coulibeuf Balkan baroque au 
musée château d’Annecy du 13 décembre 2006 au 30 janvier 2007 
- Christoph Draeger et Eric Valette pour l’exposition collective « Autre » de 
l’Arteppes Annecy du 13 mars au 27 avril 
- Christoph Draeger pour l’exposition « L’image du désastre » à Bonlieu 
Scène Nationale Annecy, zone expo du 20 au 24 mars dans le cadre de la 
Belle Voisine / Prohelvetia  
- Ann Lee (œuvres à partir du même personnage de manga de Pierre 
Huyghe, Mélik Ohanian, Liam Gillick…) du 8 au 30 juin pendant le Festival 
International du Film d’Animation  au musée château d’Annecy 
- Programmation slovaque et tchèque pour le festival du film slovaque de 
Cran Gevrier en novembre  
- Jennifer et Kevin Mc Coy, en lien avec la Biennale de l’Image en 
Mouvement du Centre de l’image Contemporaine de Genève et Résonances 
pour la Biennale de Lyon 

 
• Programmations spécifiques

- Programmation des œuvres vidéos de Marina Abramovic avec la Galerie 
Cent8 – Serge le Borgne de Paris, 11 janvier, espace 60 Bonlieu d’Annecy 
- Pierre Coulibeuf, Les guerriers de la beauté, le 30 janvier, théâtre de 
l’échange d’Annecy 
- Matthew Barney, Cremaster 5, le 10 mars, théâtre Bonlieu Scène Nationale 
Annecy 
- Monobandes de Christoph Draeger et Blow-up remake, du 21 au 24 mars, 
espace 60 Bonlieu Annecy 
- Programmation de vidéos suisses, du 21 au 23 mars, espace 60 Bonlieu 
Annecy 
- Emmanuelle Antille, Rollow, le 24 mars, théâtre Bonlieu Scène Nationale 
Annecy 
- Hommage à Danièle HUILLET, le 11 mai, espace 60 Bonlieu Annecy 
- Sélection de jeunes artistes en vue d’une présentation au Brésil en 2008, le 
11 mai, espace 60 Bonlieu Annecy 
- BRUNCH 13X13X13 pour fêter les 13 ans d’imagespassages diffusion de 
13 œuvres, le 13 mai, La Machine Utile Annecy 

 
• Événements réguliers

Apérovideo 
Au comptoir de la folie ordinaire à Annecy, une fois par trimestre à 19h30 
- 22 février : « Clip’Art » 
 
OFNI « objet filmique non identifié » 
A l’Espace 60 avec la Bibliothèque et l’Artothèque Bonlieu d’Annecy, chaque 
dernier mardi du mois à 19h 
- 28 novembre 2006 : Pork & Milk de Valérie Mréjen 
- 27 février 2007 : invitation à Anna Sanders Films 
- 27 mars 2007 : invitation à Pointligneplan 
 
Midi du documentaire sur l’art contemporain 
A l’Espace 60 avec la Bibliothèque et l’artothèque Bonlieu d’Annecy, chaque 
dernier mardi du mois à 12h15 et le soir à 18h.  
- 30 janvier : C’est de l’art Pierre Coulibeuf 
- 27 février : sur les traces de Francis Alys de Julien Devaux 
- 27 mars : Orlan Carnal art de Stephan Oriach 

 



 

Partenaires et contacts 
 
 

 
• Partenariat régulier : 
Musée-Château d’Annecy, Arteppes : espace d’art 
contemporain, MJC d’Annecy, Bibliothèque et Artothèque 
Bonlieu Scène Nationale d’Annecy, IMUS (Annecy le 
Vieux) et IREGE/G-SICA, Lycée Baudelaire (Cran 
Gevrier) 
 
• Partenariats occasionnels : 
ADCH pour les festivals du Film Espagnol et Hispano-
Americain , les festivals du Film Slovaque (Cran Gevrier), 
Italien et d’Animation (Annecy), Plan large d’Annecy, 
CES Raoul Blanchard, écoles d’art (Annecy – Lyon – 
Paris), Fondation Salomon pour l’Art Contemporain 
d’Alex, La Turbine (Cran Gevrier), Espace multimédia 
MJC (Annecy le Vieux), Résonance avec la Biennale 
d’art contemporain de Lyon, Biennale de l’Image en 
Mouvement de Genève, Culturesfrance, Forum Itinérant, 
Le comptoir de la folie ordinaire d’Annecy, Studio Forum, 
Regard indépendant à Nice 
 
• Relation galeries, centres d’art : 
Villa du Parc Annemasse, Galerie Cent8 Serge Le 
Borgne Paris, Cosmic Galerie Paris, Galerie Quang 
Paris, Domaine de Chamarande, Centre de l’Image 
Contemporaine de Genève, Galerie Gui Bartschi 
Genève, Galerie Art & Public Pierre Huber Genève, le 
FLAC Lyon, La Belle Voisine Lyon 

Les festivals : Vidéoformes Clermont-Ferrand, FID et les 
Instants Vidéos Marseille, Festival Méditerranéen de 
Montpellier 
 
• Europe et monde : 
Foro Artistico Hanovre (Allemagne), Art Gene / Barrow in 
funess (Grande-Bretagne), Av-Arkki Helsinki (Finlande) 
 
• imagespassages est membre de : 
IKT : regroupement international de curators 
indépendants 
 
 
 
• Fournisseurs : SOFT, FNAC, CNC / Images de la 
Culture, Art- Net 
 
imagespassages est soutenue par : la ville 
d’Annecy, l’ODAC (Conseil Général de Haute-Savoie), la 
Région Rhône-Alpes, la DRAC Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Contact :  
 
 
 
 
 
 
 

imagespassages 
26, rue Sommeiller 
74000 Annecy 
Tél. : 33 (0)4 50 51 84 69 
images-passages@wanadoo.fr

 
 

 

www.imagespassages.com 
 
 

 

mailto:images-passages@wanadoo.fr


 

Informations pratiques 
 
 
 
 
 

L’association imagespassages présente au musée château d’Annecy l’exposition Ann Lee 
 
 

 
Exposition salle de la tour de la reine 
 
  Two minutes out of time/ Pierre HUYGHE 

  Ann Lee you proposes / Liam GILLICK 
  Théorie du Trickster / Pierre JOSEPH 

 Witness screen / François CURLET 
 I’m dreaming about a reality / Mélik OHANIAN 
 
 
Durée  du vendredi 8 au samedi 30 juin 2007 
 
 
Présentation au public  mardi 12 juin à 14h et à 16h  
 
 
Horaires Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h 
 
 
Tarifs Adultes : 4,70 € 
 Réduits : 1,80 € 
 Groupes (plus de 5 personnes) : 3,20 € 
 
 
Visites commentées  imagespassages 
et animations pédagogiques  04 50 51 84 69 
 
 
Adresse Musée Château d’Annecy 
 Place du Château 
 74000 Annecy 
 Tél. : 04 50 33 87 30 
 Fax. : 04 50 33 00 84 
 musees@agglo-annecy.fr 
 www.ville-annecy.fr
 

 
 

 
 
 

 

http://www.ville-annecy.fr/


 

 
Renseignements et contact presse 

 
 
 
 

imagespassages 
26, rue Sommeiller 

74000 Annecy 
Tél. : 33 (0)4 50 51 84 69 

images-passages@wanadoo.fr
www.imagespassages.com
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