« Petite fille, j’ai goûté au paradis à Amphion dans l’allée des platanes, étendant sur le lac Léman une
voûte de vertes feuilles [...]. » Cette phrase est le fil conducteur de l’exposition 2019 de la Maison Gribaldi. Elle invite à explorer les liens multiples qui unissent la poétesse Anna de Noailles (1876-1933)
aux rivages lémaniques.
Lauréate du grand prix de littérature de l’Académie française et première femme commandeur de
la Légion d’honneur, Anna de Noailles a connu une immense notoriété dans les milieux littéraires
parisiens, de la Belle Epoque jusqu’au début des années 1930. Née princesse Bassaraba de Brancovan,
elle a passé, jusqu’à la Grande Guerre, presque tous les étés à Amphion, près d’Evian, où sa famille
possédait une vaste propriété : la villa Bassaraba. Anna de Noailles a puisé l’essence de son inspiration
dans l’attachement qu’elle nourrissait pour les paysages lémaniques. Son cœur repose au cimetière
de Publier, conformément à ses vœux, et ses amis ont créé en 1938 à Amphion, sur les lieux de son
enfance, un monument et un jardin dédiés à sa mémoire.
En cette année 2019, qui marque le double anniversaire du don Francillon-Lobre et du legs Anne-Jules
de Noailles à la Ville d’Evian-les-Bains, celle-ci présente à la Maison Gribaldi l’importante collection
qu’elle a réunie au fil des années autour d’Anna de Noailles, enrichie de prêts institutionnels, familiaux
et privés. Cette exposition permet au visiteur de placer ses pas dans ceux d’Anna de Noailles au travers
d’objets personnels, de portraits, de photographies originales, d’ouvrages (éditions rares), de correspondances et d’une trentaine de pastels parmi ceux qu’elle a réalisés à la fin de sa vie. Nombre de ces
objets n’avaient jamais encore été présentés au public.

Samedi 18 mai, à 19h30 et 20h30

Nuit européenne des musées : « Speed dating »,
focus sur une œuvre. Tarif réduit : 2,50 €.

Dimanches 5, 12, 26 mai et 8 et 22 sept. à 17h
• Visites lectures « l’œuvre d’Anna de Noailles
et de ses contemporains ». 2 € en plus du ticket

d’entrée / Gratuit - de 16 ans.

Conférences

Samedi 13 avril à 16h

• « Anna de Noailles au prisme du Pastel » par
François Maillet, chercheur diplômé en histoire de
l’art.

Samedi 27 avril à 16h

• « Enfance au bord d’un lac. Anna de Noailles
et le paradis d’Amphion » par Françoise
Breuillaud-Sottas, docteur en histoire.

Samedi 24 août à 16h

• « Anna de Noailles dans le jardin de sa poésie »
par Jean-Marc Hovasse, directeur de recherche au
CNRS.

Médiathèque (salle des Templiers). (1h15). Billetterie à
la Maison Gribaldi : 8 € (inclus une visite valable pendant
toute la durée de l’exposition).

Samedi 21 septembre à 16h

Du 26 juillet au 15 août 2019
Festival « Evian la Belle Époque ».
Programme complet sur www.cafeuropa.org

Tarifs
• 3,50 € / 2,50 € (tarif réduit).
• Visite couplée avec le Palais Lumière : 1 € de
réduction sur les entrées.
• Visites commentées :
- pour les individuels tous les jours à 16h : 2 € en
plus du ticket d’entrée.
- pour les enfants (- 16 ans) accompagnés d’un
parent tous les mercredis à 14h30.
- pour les groupes sur réservation : 20 €, en plus
du ticket d’entrée (tarif réduit : 2,50 € groupes
d’au moins 10 personnes).
- pour les groupes scolaires : 20 € par classe
(entrée gratuite).
• Billetterie à l’accueil ou sur ville-evian.tickeasy.com

à voir en 2019
Au Palais Lumière

• « De la poésie au souvenir. Histoire du jardin
votif Anna de Noailles à Amphion » par Françoise
Breuillaud-Sottas, docteur en histoire.

• 29 juin - 29 septembre
« L’Expressionnisme allemand », collections du Aargauer
Kunsthaus en Suisse, du Osthaus Museum Hagen et de
l’Institut für Kulturausch à Tubingen en Allemagne.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

• 13 juillet - 31 août
Zoritchak
Verre / Collection / Créations.

Médiathèque (salle des Templiers). (1h15). Entrée libre.

• Journées européennes du patrimoine
Visite libre, 14h-18h.

Maison Gribaldi (rue du Port). Tous les jours 14h-18h et les jours fériés.
Nuit européenne des musées samedi 18 mai jusqu’à 22h.  
Tél. +33 (0)4 50 83 15 94 / courrier@ville-evian.fr
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Commissariat : Françoise Breuillaud-Sottas, docteur en histoire.

