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Peintures et aquarelle d’Eric Alibert
Château d’Annecy

Du 16 décembre 2016 au 6 mars 2017





Flânerie naturaliste
Cœurs de nature en Haute-Savoie

Peintures et aquarelles d’Éric Alibert

En résonance avec l’ouvrage
Cœurs de nature en Haute-Savoie

Editions Asters / l’Agence Nature
Peintures d’Éric Alibert

Textes de Jean-Jacques Fresko

Exposition coproduite par  le Château d’Annecy & Asters, Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie

Au Château d’Annecy
Du 16 décembre 2016 au 6 mars 2017

Tous les jours sauf le mardi
De 10h à 12h et de 14h à 17h 



La Salle des Colonnes au Château d’Annecy



L’exposition
Le Château d’Annecy et Asters - Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie proposent 
dans la somptueuse Salle des Colonnes du 
Château d’Annecy une flânerie naturaliste 
jalonnée par les peintures et les aquarelles  
d’Éric Alibert. Les œuvres de l’artiste nous invitent 
à ressentir les vibrations et les émotions que 
suscite en nous la nature alpine.

L’exposition temporaire du 16 décembre 2016 
au 6 mars 2017 a l’ambition de souligner la 
beauté des espaces naturels de notre région 
et la nécessité absolue de les préserver.

Éric Alibert

Sensations, émotion, beauté, fragilité…
Éric Alibert est un artiste naturaliste né en 1958. 
En contemplant et en étudiant les animaux, la 
flore et le paysage, Éric Alibert nous fait partager 
son regard à la fois poétique et réaliste sur la 
nature ; un regard qui nous interpelle aussi sur 
notre comportement face à l’environnement.

Complément d’informations : 
www.eric-alibert.com

Asters

Asters, Conservatoire d’espaces naturels agréé 
par l’État et la Région, est une structure à 
vocation technique. Elle a pour missions de 
préserver et partager le patrimoine naturel de 
Haute-Savoie et de l’Arc alpin tout en le mettant 
en valeur. Elle travaille en partenariat avec les 
collectivités, les services de l’État et de nombreux 
organismes. En tant que gestionnaire de sites, le 
Conservatoire assure la protection de la faune et 
de la flore en cohérence avec le maintien des 
activités humaines.

Arpenter la nature, laisser voguer 
son regard au fil des paysages, 
contempler une fleur, surprendre 
l’animal au tournant d’un chemin, 
se laisser bercer par un chant 
d’oiseau ou le bruit de la rivière, 
s’émouvoir devant la lumière 
qui filtre au travers un bosquet… 
perception, sensation, plaisir…

>Des peintures originales

>Des vidéos pour ressentir la nature

>Un espace de lecture

>Des panneaux didactiques



Autour de l’exposition
L’ouvrage

Cœurs de nature en Haute-Savoie

Editions Asters / l’Agence Nature
Dessins et peintures d’Eric Alibert
Textes de Jean-Jacques Fresko

Pendant plusieurs mois, Éric Alibert a arpenté les espaces 
naturels sensibles et protégés de la Haute-Savoie. Il a 
croisé chamois et gypaètes, rousserolles et bouquetins, 
orchidées et papillons aussi que le farouche lagopède 
ou la discrète niverolle… De ses balades, il a rapporté 
aquarelles, peintures et dessins pour nous faire partager 
ses sentiments, son enthousiasme, ses émotions pour 
ces « cœurs de nature ». Ses œuvres sont un hommage 
sensible à la nature alpine et à celles et ceux, opiniâtres, 
qui la protègent au quotidien. 

Une co-édtion L’Agence Nature - Asters-Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie.



Générique de l’exposition
Exposition coproduite par Le Château d’Annecy & Asters, Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Savoie

Commissariat de l’exposition
Bruno Cottin, responsable de la section d’histoire naturelle, 

Château d’Annecy

Scénographie et graphisme de l’exposition
Phileas Design, Annecy

Impression
SodaKat Studio, Lyon



Visuels presse
Illustrations disponibles sur simple demande à al.mazenq@asters.asso.fr

Faune alpine, Niverolle, Aquarelle, Éric Alibert

Flore alpine, orchidée, Aquarelle, Éric Alibert



Faune alpine, combat de tétras-lyre, Encre, Éric Alibert

Lac d’Annecy depuis le Roc-de- Chère, Aquarelle, Éric Alibert



Faune alpine, Gypaète barbu, Aquarelle, Éric Alibert

Couverture de l’ouvrage, Cœurs de nature en Haute-Savoie



Informations pratiques
Contact presse
Château d’Annecy

Anne Le Bellec
alebellec@agglo-annecy.fr
04 50 33 87 26
Réservation de visites presse sur 
demande

CHÂTEAU D’ANNECY
Place du château
74000 Annecy
04 50 33 87 30
musees@agglo-annecy.fr 
www.patrimoines.agglo-annecy.fr

Ouverture durant l’exposition
10h - 12h / 14h - 17h
tous les jours sauf le mardi

Accueil billetterie du château
04.50.33.87.30
musees@agglo-annecy.fr

Tarifs
•  Plein tarif : 5.20 euros jusqu’au 31/12/16 puis 
5.50 euros à partir du 01/01/17
•  Tarif réduit 2.60 euros jusqu’au 31/12/16 puis 3 
euros à partir du 01/01/17
•  Gratuit pour les moins de 12 ans
et pour les lycéens avec la carte M’RA
•  Carte annuelle nominative 2017 avec accès au 
Château d’Annecy, Palais de l’Île, Musée du film 
d’animation, CCSTI la Turbine Science : 20 euros 
(réservée aux habitants de l’agglomération)

ASTERS
Asters Conservatoire des espaces 
naturels de Haute-Savoie
84 route du Viéran, PAE de Pré-Mairy
74370 Pringy
04 50 66 47 51
asters@asters.asso.fr
www.asters.asso.fr

Contact presse 
Asters

Anne Laurence Mazenq
al.mazenq@asters.asso.fr
04 50 66 47 62


