


L’exposition « Derniers impressionnistes - Le temps de l’intimité » est la première 
rétrospective consacrée au courant intimiste de la Belle Epoque. Elle est dédiée à 
La Société nouvelle de peintres et de sculpteurs, la plus célèbre confrérie d’artistes 
d’une des périodes les plus riches de l’art européen. 
Pendant un demi-siècle, face à une modernité qui allait peu à peu tout dévorer, ces artistes 
séduisirent les publics et la critique des deux côtés de l’Atlantique. Personnalités forts diffé-
rentes, tous partageaient une relation forte et affective avec le monde contemporain et avec 
la nature. C’est ainsi qu’ils furent qualifiés d’intimistes. 
Ils étaient en quête d’une véracité des êtres au-delà des formes apparentes. Ils s’inscrivaient 
ainsi dans une longue tradition de l’art européen. Ce courant de l’intimisme a été le dernier 
de l’art français à être dévoué à la nature. A la fin de leur carrière, ces artistes furent regardés 
par les observateurs de leur temps comme les derniers représentants de l’impressionnisme.
L’exposition présentera les peintres Edmond Aman-Jean, Albert Baertsoen, Albert 
Besnard, Jacques-Emile Blanche, Eugène Carrière, Emile Claus, Charles Cottet, André 
Dauchez, Georges Desvallières, Henri Duhem, Antonio de La Gandara, Gaston La 
Touche, Ernest Laurent, Henri Le Sidaner, Henri Martin, René Ménard, René-Xavier 
Prinet, Jean-François Raffaelli, John Singer Sargent, Lucien Simon, Frits Thaulow et 
Eugène Vail.
L’exposition a été présentée en 2018 à Singer Laren aux Pays-Bas. Elle se tiendra à l’été 2019 
au musée des Beaux-Arts et au musée départemental breton à Quimper.

Palais Lumière, quai Charles-Albert Besson.  
Tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les jours fériés.  

Samedi 18 mai (Nuit des musées, jusqu’à 22h). 
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.palaislumiere.fr

Tarifs
•  10 € / 8 € (tarif réduit) / Gratuit pour les moins de 

16 ans ;
•  - 30 % de réduction sur les prix d’entrée des expo-

sitions 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 commentées pour les individuels tous les 
jours à 14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.

Billetterie :
- A l’accueil de l’exposition ;
- Sur ville-evian.tickeasy.com ;
- Dans le réseau FNAC et sur www.fnac.com ;
-  Dans les points de vente CGN (bateaux et guichets).
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A voir en 2019
Au Palais Lumière
• 29 juin – 29 septembre
« L’Expressionnisme allemand », 
collections du Aargauer Kunsthaus en 
Suisse, du Osthaus Museum Hagen et 
de l’Institut für Kulturausch à Tubin-
gen en Allemagne.

A la Maison Gribaldi
• 13 avril – 3 novembre
« Goûter au paradis, Anna de 
Noailles sur les rives du Léman »

A la Fondation  
Pierre Gianadda à Martigny
• 8 février – 16 juin
« Trésors impressionnistes » 
La Collection Ordrupgaard.

Dimanche 5 mai
• Concert « Esquisses printanières » autour des 
œuvres de Debussy, Chaminade, Ravel, Fauré, Rous-
sel...
Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 € / 13 € (tarif 
réduit). Inclus la visite de l’exposition. Billetterie et réser-
vation à l’accueil.

Samedi 24 novembre
• Conférence « Henri le Sidaner et ses amitiés 
artistiques », animée par Yann Farinaux Le Sidaner, 
commissaire de l’exposition. 
Auditorium du Palais Lumière, 19h15. Gratuit (offert 
grâce au mécénat des Amis du Palais Lumière).


