Stages vacances
Stages vacances (6-12 ans)
Mercredi 26 et jeudi
27 décembre ou mercredi 2
et jeudi 3 janvier

« C’est dans la boîte ! » Création d’un
diorama et d’un spectacle conté accompagné par les Flottins.
Palais Lumière, 14h-16h. Ateliers précédés d’une
courte visite de l’exposition (30 min). Sur réservation au 04 50 83 15 90 : 8 € / enfant les 2 jours.

Renseignements complémentaires
Tél. +33 (0)4 50 83 10 19 / 15 90.
Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson)
Tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h). Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / s.culturel@ville-evian.fr

A voir en 2019
Au Palais Lumière
• 16 mars-2 juin 2019
« Les Derniers Impressionnistes - la Société Nouvelle », en partenariat avec
le Singer Laren aux Pays Bas,
le musée des beaux-arts de
Quimper et le musée départemental breton.
Martta Wendelin (1893-1946) Illustration pour Tip et Top, texte de Vera Bull, 1927. Aquarelle,
22 x 18 cm. Musée des beaux-arts de Tuusula.

A la Maison Gribaldi

• 13 avril-3 novembre
« Goûter au paradis, Anna
de Noailles et les rives du
Léman »

A la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny
• Jusqu’au 13 janvier
« Pierre Soulages ».
• 8 février-16 juin 2019
Degas, Cézanne, Monet,
Renoir, Gauguin, Matisse...
La Collection Ordrupgaard.

Rudolf Koivu, Histoire de l’étoile de Noël, v. 1934, Fondation Amer / Musée des beaux-arts de Tuusula.

Rudolph Koivu (1890-1946), Illustration pour La Princesse changée en grenouille, 1918.
Aquarelle et encre, 23 x 32 cm. Fondation Amer / Musée des beaux-arts de Tuusula.

Projection / concert
Dimanche 16 décembre

• Projection « L’Ange du Nord » (2017), film de Jean Michel Roux : un film
sur la puissance d’une peinture énigmatique de 1903, « L’Ange blessé » de Hugo
Simberg, aujourd’hui le tableau le plus aimé de la population finlandaise.
Une enquête assemblant confessions et visions symbolistes. Projection suivie d’un
débat avec le réalisateur.
Palais Lumière, 17h. 4 €.

Dimanche 10 février

• Concert « Pays nordiques à travers chants » par le Chœur Villanelle
et l’Atelier lyrique du Conservatoire.
Le programme :
- Chant finlandais : Onko Suomessa kevät de Aulis Sallinen (en finnois)
- Chant estonien : Eesti muld ja eesti süda de Rein Rannap & Lydia Koidula (en
estonien)
- Chant français : Les Norvégiennes de P.Gille & Delibes(enfrançais)
- Extrait de Finlandia de Sibelius : Be still my soul (en anglais)
- Chant finlandais : Maa on niin kaunis (en finnois)

Conférence / Visites

Samedi 24 novembre

• Conférence « L’Illustration des
mythes et des contes finlandais
au début du XXe siècle », animée
par Laura Gutman, commissaire de
l’exposition.
Auditorium du Palais Lumière, 19h15. Gratuit
(offerte grâce au mécénat des Amis du Palais
Lumière).

Dimanche 16 décembre,
27 janvier, 10 février
• Visites contées en famille : « Dans
la forêt des contes ».
Palais Lumière, 16 h, 4 € en plus du ticket
d’entrée, gratuit pour les enfants.

Du vendredi 14 décembre au
dimanche 6 janvier
• « En visite avec les Flottins » :
à la découverte des légendes des pays
du Nord. Visites pour les enfants en
compagnie d’un Flottin.

Palais Lumière, tous les jours à 17h15. Gratuit
pour les - 16 ans / adulte : entrée exposition 8 € /
6 € (tarif réduit).

Tous les mercredis
Parcours découverte en famille
(pour les - 16 ans, accompagnés de
leurs parents)
Palais Lumière, 16h, gratuit pour les enfants.

Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 €/ 13 € (tarif réduit). Inclus la visite de l’exposition. Billetterie et
réservation à l’accueil.

Ateliers

Ateliers pour les enfants (6-12 ans) Atelier pour adulte
- Samedi 1er décembre : « Il était une
fin » (primaire). Les enfants sont invités
à inventer la suite et la fin d’un conte
nordique par le dessin et la parole.
- Samedi 12 janvier : « Des contes à
l’heroic-fantasy » (primaire et collège) A partir d’extraits de contes nordiques, les enfants illustrent ces textes
à la manière de l’heroic-fantasy.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier (2h) précédé
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Sur
inscription à l’accueil : 5 € / enfant.

Atelier en famille (dès 3 ans)
- Samedi 15 décembre : « Rois et
reines des forêts » (dès 3 ans,
accompagné d’un adulte / maternelle
et primaire). Construction de couronnes
décoratives. Atelier accompagné par
un flottin conteur.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier (2h) précédé
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Sur
inscription à l’accueil : 5 € / enfant et 8 € / adulte.

Sur rendez-vous
• Ateliers proposés aux établissements scolaires (maternelles, primaire, collège).
Sur demande : 04 50 83 10 19 ou courrier@villeevian.fr. Atelier (2h) précédé d’une courte visite
de l’exposition (30 mn). 55 € / classe.

Rudolf Koivu (1890-1946), illustration
pour L’Oiseau d’or, 1927. Aquarelle et
gouache, 30,5 x 33,5 cm. Fondation
Amer / Musée des beaux-arts de
Tuusula.

Martta Wendelin (1893-1946) Illustration pour La Nouvelle Cuillère à bouillie de Jukka-Pekka, texte
d’Aili Somersalo, 1930. Encre et crayon de couleur, 12 x 20 cm. Musée des beaux-arts de Tuusula.

- Lundi 26 et mardi 27 novembre
• Visites commentées pour
les enseignants.
Palais Lumière, 17h.
Renseignements 04 50 83 10 19 / 04 50 83 15 90.

- Samedi 26 janvier : « Si le Palais
Lumière m’était conté » Ecriture de
conte.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier (2h) précédé
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Sur
inscription à l’accueil : 8 € / personne.

