Des livres de contes nordiques s’échappe un imaginaire imprégné de paysages de
forêts et de lacs, d’écureuils et de mésanges, de lutins et de trolls plus facétieux
qu’inquiétants. Les grands noms finlandais de l’illustration du début du XXe siècle
sont à découvrir cet hiver, à l’instar des histoires racontées aux enfants des pays du
Nord. Conjuguant symbolisme et Art nouveau, ils ont participé à l’éclosion du livre
illustré dans le Nord de l’Europe.
Chéris des enfants finlandais, les dessins de Rudolf Koivu (1890-1946) et de Martta Wendelin
(1893-1986) transportent les visiteurs auprès de personnages hauts comme des fraises
des bois, ou à la rencontre d’un malicieux marchand de sable. Grâce à la scénographie
spectaculaire d’Alexander Reichstein, les visiteurs pénètrent dans le monde merveilleux
de Rudolf Koivu à l’écoute de ces légendes inconnues.
Au début du XXe siècle, le grand mythe du Kalevala permit d’effacer les limites entre
arts décoratifs et beaux-arts, ainsi qu’en témoignent les enluminures réalisées par
Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) ou le cycle kalévaléen de Joseph Alanen (1885-1920)
rappelant la tapisserie. De somptueuses aquarelles des architectes Eliel Saarinen (18731950) et Herman Gesellius (1874-1916) ainsi que quelques pièces de mobilier évoquent le
manoir de conte de fées de Suur-Merijoki, conçu dans le plus élégant style Art nouveau.

Auditorium du Palais Lumière, 19h15. Gratuit (offerte
grâce au mécénat des Amis du Palais Lumière).

Dimanche 16 décembre
• Projection-débat « L’Ange du Nord » (2017),
documentaire de Jean Michel Roux.

Dimanche 10 février
• Concert « Pays nordiques à travers chants »
par le Choeur Villanelle et l’Atelier lyrique du Conservatoire. Chants finlandais, estonien et français.
Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 €/ 13 € (tarif
réduit). Inclus la visite de l’exposition. Billetterie et réservation à l’accueil.

Palais Lumière, 17h. 4 €.

Tarifs

• 8 € / 6 € (tarif réduit) / Gratuit pour les moins de
16 ans
• - 30 % de réduction sur les prix d’entrée des
expositions sur présentation du billet à la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny ;
• Visites commentées pour les groupes, y compris
scolaires, sur réservation : 55 € par groupe de 10 à
25 personnes, en plus du ticket d’entrée (sauf pour
les scolaires) ;

• Visites guidées proposées aux enfants (- 16 ans)
accompagnés d’un parent tous les mercredis à 16h.
• Visites commentées pour les individuels tous les
jours à 14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.
Retrouvez le Palais Lumière Evian sur
Billetterie :
- A l’accueil de l’exposition.
- Sur : ville-evian.fr/fr/culture/expositions
- Dans le réseau FNAC et sur www.fnac.com
- Dans les points de vente CGN (bateaux et guichets)

Palais Lumière, 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 / www.palaislumiere.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.

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

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.

