
Tarifs

 : 10 € ;
 -

 
 : 1 € de réduction sur les entrées ;

Le billet d’entrée des expositions « L’Expressionnisme alle-
mand » et « Anna de Noailles », donne accès à l’exposition 
« Zoritchak - Verre/Collection/Créations », (13 juillet - 1er 
septembre) au Palais Lumière ;

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

 pour les moins de 16 ans ;
 : 8 € pour les étudiants et familles nom-

breuses, membre du club « petit Léonard » ;
 pour les enfants (- 16 ans) 

accompagnés de leurs parents, tous les mercredis à 
16h (adulte : 8 €) ;
  » (6-12 ans) : un livret pour 

visiter l’exposition de manière ludique, disponible à 
l’accueil.

 : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ;
 : 04 50 83 10 19 / 

courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 25 
personnes, en plus du ticket d’entrée.

 pour les groupes scolaires ;
 : 04 50 83 10 19 / 

courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 30 élèves ;
 en ligne sur www.ville-evian.fr

 pour les membres d’UDOTSI, Léman sans fron-
tière et les journalistes ;

 : 8 € (voir le détail des réductions sur www.
ville-evian.fr)

  sur présentation d’une carte de 
quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées 
(plein tarif ou tarif réduit) ;

  sur les prix d’entrée des expositions 
sur présentation du billet à la Fondation Pierre Gianad-
da à Martigny.

L’achat d’un billet de l’exposition donne droit au tarif 
réduit pour un concert organisé dans le cadre des Ren-
contres musicales d’Evian et du festival Off le 17 juillet  
(www.rencontres-musicales-evian.fr / www.festivaloffe-
vian.fr)  et réciproquement.

 : Editions Institut für Kultu-
raustausch, en vente à la boutique : 35 €.

 :
- 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)

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson).
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les 14 juillet et 15 août 10h-21h.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr

 directeur de l’Institut für Kulturaustausch, à Tübingen, com-
missaire scientifique et  conservateur en chef honoraire du patrimoine, 
conseiller artistique du Palais Lumière, commissaire général.
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Tous les jours (dans l’exposition)

 «Moussorgski Kan-
dinsky
d’animation sur une idée de Mikhaïl Rudy, 

-
chives muets, NB, de Max Liebermann, Max 
Pechstein, Vassily Kandinsky.

(6-12 ans)

exprime-toi à partir 
d’une image abstraite.
Palais Lumière, 14h-16h. Précédé d’une courte visite 
de l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 
8 € / enfant / les 2 jours.

Ateliers

  
, plongez dans la peinture 

et les images pour exprimer une émotion et 
imaginer ce que l’on voit vraiment.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier (2h) précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil : 8 € / adulte.

(dès 3 ans, accompagné d’un adulte)
 

, pioche un mot au hasard et 
illustre le par un collage
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. 

 (primaire, collège, lycée), MJC, 
centres de vacances, groupes adultes (d’au 
moins 5 personnes). « La vie en couleurs, 
s’exprimer à l’aide de pochoirs » (mater-
nelle, CP), « Vache jaune et nuit bleue » 
et « Trait portrait » : les expressions, le 
graphisme… Du visage en noir et blanc 
(primaire, collège), « A voir et à dire » (col-
lège, lycée). 

04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr. Atelier (2h) 
précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
55 € / classe.

er  

-
gnants. Gratuit.

En regard de l’exposition

 verre, collection, créations.

, en partenariat 
avec l’Institut Lumière à Lyon.

«  Anna de Noailles sur les 
rives du Léman ».

A

Les artistes progressistes du groupe Die 
Brücke (Le Pont) ne s’occupaient pas seu-
lement de peinture. Au-delà de la mora-
lité bourgeoise et castratrice, ils se bat-
taient pour un nouveau sens de la vie. 
Les excursions estivales des peintres aux 
lacs Moritzburg près de Dresde, où ils se 
rendaient en compagnie de jeunes filles 
qui posaient comme modèles, sont 
légendaires. Max Pechstein et Emil Nolde 
se laissèrent tellement envahir quant à 
eux par leur passion de l’exotisme qu’ils 
entreprirent de longs voyages dans les 
mers du Sud. 

Certains expressionnistes étaient devenus 
chroniqueurs des activités urbaines. Parmi 
leurs sujets préférés, se trouvaient l’amour 
tarifé, les rencontres décontractées à huis 
clos et l’architecture. Berlin leur offrait un 
milieu favorable permettant d’y rencon-
trer critiques et écrivains ainsi que de 
nouvelles muses.

Le portrait était particulièrement impor-
tant et omniprésent. Les peintres privilé-
giaient l’intériorité de l’être humain. Ils 
contribuèrent à transformer radicalement 
le genre traditionnel du portrait. Ainsi le 
mot « Gesichte » ne se référait pas à la 
physionomie du visage mais au travail de 
l’esprit vu par les yeux.

Chats jouent, 
1912-13. Dessin à la 
détrempe, 39,5 x 46 cm.  
Collection Osthaus 
Museum Hagen. © Photo : 
Achim Kukulies, Düsseldorf

, Femmes brillantes devant un maga-
sin de chapeaux, 1913. Huile sur toile 110 x 76,5 cm. 
Collection Osthaus Museum Hagen © Photo : Achim 
Kukulies, Düsseldorf.

Portrait de Christian Rohlfs, 1927. 
Gravure sur bois 49,9 x 39,3 cm. Collection Osthaus 
Museum Hagen. © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 © Avec 
l’aimable autorisation du Osthaus Museum Hagen et 
de l’Institut des échanges culturels de Tübingen
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artistique
Le processus d’industrialisation du XIXe 

siècle conduisit à l’extension considérable 
de villes en Europe. La mobilité sociale 
s’accrût et le développement technolo-
gique accéléra les rythmes de vie. Les 
tensions entre les différentes classes 
sociales provoquèrent plusieurs mouve-
ments de réformes. La jeune génération 
se révolta contre les conventions établies. 

Affranchi des traditions acadé-
miques, l’art devint l’expression 
radicale du Zeitgeist (esprit du 
temps).
L’Impressionnisme s’intéressait 
essentiellement à la perception 
visuelle et ne pouvait satisfaire 
des esprits plus novateurs et 
tourmentés. « Les couleurs 
devenaient des cartouches de 
dynamite, elles devaient déchar-
ger de la lumière », écrivit André 
Derain à propos de l’interven-
tion des fauves au Salon d’au-
tomne de Paris en 1905. Avec la 
fondation à Dresde du groupe 
Die Brücke (Le Pont) au début 
de l’été 1905, l’Allemagne prit 
aussi le chemin du changement. 
Le style nouveau et émotionnel 
visait non seulement à provo-
quer le goût bourgeois, mais aussi à 
bousculer la conception du beau.

Le 7 juin 1905 à Dresde, quatre étudiants 
en architecture fondèrent le groupe Die 
Brücke (Le Pont), avec le désir de s’éman-
ciper des vieilles forces, confortablement 
établies. L’une des impulsions artistiques 
les plus décisives fut l’exposition des 
œuvres de Vincent Van Gogh à la Galerie 
Arnold à Dresde en novembre 1905. Tout 
un chacun nous appartient dès lors qu’il 
dépeint l’impulsion créative directement, 
sans l’altérer, déclarait le manifeste du 
groupe Die Brücke (Le Pont) en 1906. 
Après leur déménagement à Berlin, les 
artistes exploitèrent de nouveaux thèmes 
picturaux et intensifièrent leurs contacts 
avec la scène artistique mais dans le 
même temps, ce déplacement vers la 

capitale signifia la fin du groupe car les 
artistes s’éloignèrent les uns des autres. 
En mai 1913, le groupe Die Brücke (Le 
Pont) fut formellement dissout.

Les artistes réunis autour de la Neue 
Künstlervereinigung München (Nouvelle 
association des artistes munichois) et de 
l’équipe éditoriale de l’almanach de 
Munich, Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu), 
s’engagèrent sur la voie d’une nouvelle 
introspection. La peinture ne devait plus se 
limiter à la représentation et la théorisation 
de nouveaux principes mais à la recherche 

d’une spiritualité. « Le mysticisme s’est 
réveillé dans leurs âmes et, avec lui, les 

éléments les plus archaïques de l’art », écri-
vait Franz Marc à l’automne 1912. La com-
position chromatique allait devenir la 
manifestation d’une nouvelle spiritualité.

Dès son origine, la peinture expression-
niste eut comme point de mire la vision 
sauvage de l’héritage romantique ainsi 
que la contrainte imposée par l’homme 
aux milieux naturels par l’industrialisation. 
La profusion des émotions humaines se 
reflétait ainsi dans la dynamique des 
spectacles de la nature. 

 Petits mondes X, 1922. Gravure à 
l’eau forte, 23,6 x 19,7 cm. Collection Osthaus Museum 
Hagen. © Avec l’aimable autorisation du Osthaus 
Museum Hagen et de l’Institut des échanges culturels 
de Tübingen

Paysage avec mur blanc, 1910. Huile sur carton, 50 x 65 cm. Collection Osthaus Museum Hagen. 
VG Bild-Kunst, Bonn 2019 © Photo : Achim Kukulies, Düsseldorf

Voyage à Berlin (Carton à dessin 
avec 10 feuilles), 1922. Lithographie, 68 x 53,5 cm. 
Autoportrait à l’hôtel. © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 
Avec l’aimable autorisation du Osthaus Museum Hagen 
et de l’Institut des échanges culturels de Tübingen

Bateaux sur l’eau, 1913. Huile sur toile, 
77 x 90,5 cm. Collection Osthaus Museum Hagen © VG Bild-Kunst, 
Bonn 2019 © Photo : Achim Kukulies, Düsseldorf

 Cammin en Poméranie. Vieilles maisons au marché, 1926. Dessin aquarellé, 31,5 x 39,3 cm. 
Collection Osthaus Museum Hagen. © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 © Photo : Achim Kukulies, Düsseldorf

 Mère et enfant (Tsiganes), 1921. Aquarelle 
et encre de Chine sur papier sur toile 34 x 48 cm. 
Collection Osthaus Museum Hagen. © Fondation 
Nolde Seebüll © Photo : Achim Kukulies, Düsseldorf

Après le bain, sans date. 
Aquarelle, 52 x 34 cm. Collection Osthaus Museum 
Hagen. © Photo : Achim Kukulies, Düsseldorf

Autoportrait, 1917. Gravure sur bois 36,5 
x 29,5 cm. © Nachlass Erich Heckel, Hemmenhofen  
© Avec l’aimable autorisation du Osthaus Museum 
Hagen et de l’Institut des échanges culturels de 
Tübingen.
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et de l’Institut des échanges culturels de Tübingen
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Bonn 2019 © Photo : Achim Kukulies, Düsseldorf
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Collection Osthaus Museum Hagen. © Fondation 
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sauvage de l’héritage romantique ainsi 
que la contrainte imposée par l’homme 
aux milieux naturels par l’industrialisation. 
La profusion des émotions humaines se 
reflétait ainsi dans la dynamique des 
spectacles de la nature. 

 Petits mondes X, 1922. Gravure à 
l’eau forte, 23,6 x 19,7 cm. Collection Osthaus Museum 
Hagen. © Avec l’aimable autorisation du Osthaus 
Museum Hagen et de l’Institut des échanges culturels 
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 Cammin en Poméranie. Vieilles maisons au marché, 1926. Dessin aquarellé, 31,5 x 39,3 cm. 
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 Mère et enfant (Tsiganes), 1921. Aquarelle 
et encre de Chine sur papier sur toile 34 x 48 cm. 
Collection Osthaus Museum Hagen. © Fondation 
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Après le bain, sans date. 
Aquarelle, 52 x 34 cm. Collection Osthaus Museum 
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Autoportrait, 1917. Gravure sur bois 36,5 
x 29,5 cm. © Nachlass Erich Heckel, Hemmenhofen  
© Avec l’aimable autorisation du Osthaus Museum 
Hagen et de l’Institut des échanges culturels de 
Tübingen.
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Le processus d’industrialisation du XIXe 

siècle conduisit à l’extension considérable 
de villes en Europe. La mobilité sociale 
s’accrût et le développement technolo-
gique accéléra les rythmes de vie. Les 
tensions entre les différentes classes 
sociales provoquèrent plusieurs mouve-
ments de réformes. La jeune génération 
se révolta contre les conventions établies. 

Affranchi des traditions acadé-
miques, l’art devint l’expression 
radicale du Zeitgeist (esprit du 
temps).
L’Impressionnisme s’intéressait 
essentiellement à la perception 
visuelle et ne pouvait satisfaire 
des esprits plus novateurs et 
tourmentés. « Les couleurs 
devenaient des cartouches de 
dynamite, elles devaient déchar-
ger de la lumière », écrivit André 
Derain à propos de l’interven-
tion des fauves au Salon d’au-
tomne de Paris en 1905. Avec la 
fondation à Dresde du groupe 
Die Brücke (Le Pont) au début 
de l’été 1905, l’Allemagne prit 
aussi le chemin du changement. 
Le style nouveau et émotionnel 
visait non seulement à provo-
quer le goût bourgeois, mais aussi à 
bousculer la conception du beau.

Le 7 juin 1905 à Dresde, quatre étudiants 
en architecture fondèrent le groupe Die 
Brücke (Le Pont), avec le désir de s’éman-
ciper des vieilles forces, confortablement 
établies. L’une des impulsions artistiques 
les plus décisives fut l’exposition des 
œuvres de Vincent Van Gogh à la Galerie 
Arnold à Dresde en novembre 1905. Tout 
un chacun nous appartient dès lors qu’il 
dépeint l’impulsion créative directement, 
sans l’altérer, déclarait le manifeste du 
groupe Die Brücke (Le Pont) en 1906. 
Après leur déménagement à Berlin, les 
artistes exploitèrent de nouveaux thèmes 
picturaux et intensifièrent leurs contacts 
avec la scène artistique mais dans le 
même temps, ce déplacement vers la 

capitale signifia la fin du groupe car les 
artistes s’éloignèrent les uns des autres. 
En mai 1913, le groupe Die Brücke (Le 
Pont) fut formellement dissout.

Les artistes réunis autour de la Neue 
Künstlervereinigung München (Nouvelle 
association des artistes munichois) et de 
l’équipe éditoriale de l’almanach de 
Munich, Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu), 
s’engagèrent sur la voie d’une nouvelle 
introspection. La peinture ne devait plus se 
limiter à la représentation et la théorisation 
de nouveaux principes mais à la recherche 

d’une spiritualité. « Le mysticisme s’est 
réveillé dans leurs âmes et, avec lui, les 
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Tarifs

 : 10 € ;
 -

 
 : 1 € de réduction sur les entrées ;

Le billet d’entrée des expositions « L’Expressionnisme alle-
mand » et « Anna de Noailles », donne accès à l’exposition 
« Zoritchak - Verre/Collection/Créations », (13 juillet - 1er 
septembre) au Palais Lumière ;

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

 pour les moins de 16 ans ;
 : 8 € pour les étudiants et familles nom-

breuses, membre du club « petit Léonard » ;
 pour les enfants (- 16 ans) 

accompagnés de leurs parents, tous les mercredis à 
16h (adulte : 8 €) ;
  » (6-12 ans) : un livret pour 

visiter l’exposition de manière ludique, disponible à 
l’accueil.

 : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ;
 : 04 50 83 10 19 / 

courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 25 
personnes, en plus du ticket d’entrée.

 pour les groupes scolaires ;
 : 04 50 83 10 19 / 

courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 30 élèves ;
 en ligne sur www.ville-evian.fr

 pour les membres d’UDOTSI, Léman sans fron-
tière et les journalistes ;

 : 8 € (voir le détail des réductions sur www.
ville-evian.fr)

  sur présentation d’une carte de 
quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées 
(plein tarif ou tarif réduit) ;

  sur les prix d’entrée des expositions 
sur présentation du billet à la Fondation Pierre Gianad-
da à Martigny.

L’achat d’un billet de l’exposition donne droit au tarif 
réduit pour un concert organisé dans le cadre des Ren-
contres musicales d’Evian et du festival Off le 17 juillet  
(www.rencontres-musicales-evian.fr / www.festivaloffe-
vian.fr)  et réciproquement.

 : Editions Institut für Kultu-
raustausch, en vente à la boutique : 35 €.

 :
- 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)

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson).
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les 14 juillet et 15 août 10h-21h.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr

 directeur de l’Institut für Kulturaustausch, à Tübingen, com-
missaire scientifique et  conservateur en chef honoraire du patrimoine, 
conseiller artistique du Palais Lumière, commissaire général.
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Tous les jours (dans l’exposition)

 «Moussorgski Kan-
dinsky
d’animation sur une idée de Mikhaïl Rudy, 

-
chives muets, NB, de Max Liebermann, Max 
Pechstein, Vassily Kandinsky.

(6-12 ans)

exprime-toi à partir 
d’une image abstraite.
Palais Lumière, 14h-16h. Précédé d’une courte visite 
de l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 
8 € / enfant / les 2 jours.

Ateliers

  
, plongez dans la peinture 

et les images pour exprimer une émotion et 
imaginer ce que l’on voit vraiment.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier (2h) précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil : 8 € / adulte.

(dès 3 ans, accompagné d’un adulte)
 

, pioche un mot au hasard et 
illustre le par un collage
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. 

 (primaire, collège, lycée), MJC, 
centres de vacances, groupes adultes (d’au 
moins 5 personnes). « La vie en couleurs, 
s’exprimer à l’aide de pochoirs » (mater-
nelle, CP), « Vache jaune et nuit bleue » 
et « Trait portrait » : les expressions, le 
graphisme… Du visage en noir et blanc 
(primaire, collège), « A voir et à dire » (col-
lège, lycée). 

04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr. Atelier (2h) 
précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
55 € / classe.

er  

-
gnants. Gratuit.

En regard de l’exposition

 verre, collection, créations.

, en partenariat 
avec l’Institut Lumière à Lyon.

«  Anna de Noailles sur les 
rives du Léman ».

A

Les artistes progressistes du groupe Die 
Brücke (Le Pont) ne s’occupaient pas seu-
lement de peinture. Au-delà de la mora-
lité bourgeoise et castratrice, ils se bat-
taient pour un nouveau sens de la vie. 
Les excursions estivales des peintres aux 
lacs Moritzburg près de Dresde, où ils se 
rendaient en compagnie de jeunes filles 
qui posaient comme modèles, sont 
légendaires. Max Pechstein et Emil Nolde 
se laissèrent tellement envahir quant à 
eux par leur passion de l’exotisme qu’ils 
entreprirent de longs voyages dans les 
mers du Sud. 

Certains expressionnistes étaient devenus 
chroniqueurs des activités urbaines. Parmi 
leurs sujets préférés, se trouvaient l’amour 
tarifé, les rencontres décontractées à huis 
clos et l’architecture. Berlin leur offrait un 
milieu favorable permettant d’y rencon-
trer critiques et écrivains ainsi que de 
nouvelles muses.

Le portrait était particulièrement impor-
tant et omniprésent. Les peintres privilé-
giaient l’intériorité de l’être humain. Ils 
contribuèrent à transformer radicalement 
le genre traditionnel du portrait. Ainsi le 
mot « Gesichte » ne se référait pas à la 
physionomie du visage mais au travail de 
l’esprit vu par les yeux.

Chats jouent, 
1912-13. Dessin à la 
détrempe, 39,5 x 46 cm.  
Collection Osthaus 
Museum Hagen. © Photo : 
Achim Kukulies, Düsseldorf

, Femmes brillantes devant un maga-
sin de chapeaux, 1913. Huile sur toile 110 x 76,5 cm. 
Collection Osthaus Museum Hagen © Photo : Achim 
Kukulies, Düsseldorf.

Portrait de Christian Rohlfs, 1927. 
Gravure sur bois 49,9 x 39,3 cm. Collection Osthaus 
Museum Hagen. © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 © Avec 
l’aimable autorisation du Osthaus Museum Hagen et 
de l’Institut des échanges culturels de Tübingen
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rendaient en compagnie de jeunes filles 
qui posaient comme modèles, sont 
légendaires. Max Pechstein et Emil Nolde 
se laissèrent tellement envahir quant à 
eux par leur passion de l’exotisme qu’ils 
entreprirent de longs voyages dans les 
mers du Sud. 

Certains expressionnistes étaient devenus 
chroniqueurs des activités urbaines. Parmi 
leurs sujets préférés, se trouvaient l’amour 
tarifé, les rencontres décontractées à huis 
clos et l’architecture. Berlin leur offrait un 
milieu favorable permettant d’y rencon-
trer critiques et écrivains ainsi que de 
nouvelles muses.

Le portrait était particulièrement impor-
tant et omniprésent. Les peintres privilé-
giaient l’intériorité de l’être humain. Ils 
contribuèrent à transformer radicalement 
le genre traditionnel du portrait. Ainsi le 
mot « Gesichte » ne se référait pas à la 
physionomie du visage mais au travail de 
l’esprit vu par les yeux.

Chats jouent, 
1912-13. Dessin à la 
détrempe, 39,5 x 46 cm.  
Collection Osthaus 
Museum Hagen. © Photo : 
Achim Kukulies, Düsseldorf

, Femmes brillantes devant un maga-
sin de chapeaux, 1913. Huile sur toile 110 x 76,5 cm. 
Collection Osthaus Museum Hagen © Photo : Achim 
Kukulies, Düsseldorf.

Portrait de Christian Rohlfs, 1927. 
Gravure sur bois 49,9 x 39,3 cm. Collection Osthaus 
Museum Hagen. © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 © Avec 
l’aimable autorisation du Osthaus Museum Hagen et 
de l’Institut des échanges culturels de Tübingen

Tarifs

 : 10 € ;
 -

 
 : 1 € de réduction sur les entrées ;

Le billet d’entrée des expositions « L’Expressionnisme alle-
mand » et « Anna de Noailles », donne accès à l’exposition 
« Zoritchak - Verre/Collection/Créations », (13 juillet - 1er 
septembre) au Palais Lumière ;

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

 pour les moins de 16 ans ;
 : 8 € pour les étudiants et familles nom-

breuses, membre du club « petit Léonard » ;
 pour les enfants (- 16 ans) 

accompagnés de leurs parents, tous les mercredis à 
16h (adulte : 8 €) ;
  » (6-12 ans) : un livret pour 

visiter l’exposition de manière ludique, disponible à 
l’accueil.

 : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ;
 : 04 50 83 10 19 / 

courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 25 
personnes, en plus du ticket d’entrée.

 pour les groupes scolaires ;
 : 04 50 83 10 19 / 

courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 30 élèves ;
 en ligne sur www.ville-evian.fr

 pour les membres d’UDOTSI, Léman sans fron-
tière et les journalistes ;

 : 8 € (voir le détail des réductions sur www.
ville-evian.fr)

  sur présentation d’une carte de 
quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées 
(plein tarif ou tarif réduit) ;

  sur les prix d’entrée des expositions 
sur présentation du billet à la Fondation Pierre Gianad-
da à Martigny.

L’achat d’un billet de l’exposition donne droit au tarif 
réduit pour un concert organisé dans le cadre des Ren-
contres musicales d’Evian et du festival Off le 17 juillet  
(www.rencontres-musicales-evian.fr / www.festivaloffe-
vian.fr)  et réciproquement.

 : Editions Institut für Kultu-
raustausch, en vente à la boutique : 35 €.

 :
- 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)

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson).
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les 14 juillet et 15 août 10h-21h.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr

 directeur de l’Institut für Kulturaustausch, à Tübingen, com-
missaire scientifique et  conservateur en chef honoraire du patrimoine, 
conseiller artistique du Palais Lumière, commissaire général.
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Tous les jours (dans l’exposition)

 «Moussorgski Kan-
dinsky
d’animation sur une idée de Mikhaïl Rudy, 

-
chives muets, NB, de Max Liebermann, Max 
Pechstein, Vassily Kandinsky.

(6-12 ans)

exprime-toi à partir 
d’une image abstraite.
Palais Lumière, 14h-16h. Précédé d’une courte visite 
de l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 
8 € / enfant / les 2 jours.

Ateliers

  
, plongez dans la peinture 

et les images pour exprimer une émotion et 
imaginer ce que l’on voit vraiment.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier (2h) précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil : 8 € / adulte.

(dès 3 ans, accompagné d’un adulte)
 

, pioche un mot au hasard et 
illustre le par un collage
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. 

 (primaire, collège, lycée), MJC, 
centres de vacances, groupes adultes (d’au 
moins 5 personnes). « La vie en couleurs, 
s’exprimer à l’aide de pochoirs » (mater-
nelle, CP), « Vache jaune et nuit bleue » 
et « Trait portrait » : les expressions, le 
graphisme… Du visage en noir et blanc 
(primaire, collège), « A voir et à dire » (col-
lège, lycée). 

04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr. Atelier (2h) 
précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
55 € / classe.

er  

-
gnants. Gratuit.

En regard de l’exposition

 verre, collection, créations.

, en partenariat 
avec l’Institut Lumière à Lyon.

«  Anna de Noailles sur les 
rives du Léman ».

A

Les artistes progressistes du groupe Die 
Brücke (Le Pont) ne s’occupaient pas seu-
lement de peinture. Au-delà de la mora-
lité bourgeoise et castratrice, ils se bat-
taient pour un nouveau sens de la vie. 
Les excursions estivales des peintres aux 
lacs Moritzburg près de Dresde, où ils se 
rendaient en compagnie de jeunes filles 
qui posaient comme modèles, sont 
légendaires. Max Pechstein et Emil Nolde 
se laissèrent tellement envahir quant à 
eux par leur passion de l’exotisme qu’ils 
entreprirent de longs voyages dans les 
mers du Sud. 

Certains expressionnistes étaient devenus 
chroniqueurs des activités urbaines. Parmi 
leurs sujets préférés, se trouvaient l’amour 
tarifé, les rencontres décontractées à huis 
clos et l’architecture. Berlin leur offrait un 
milieu favorable permettant d’y rencon-
trer critiques et écrivains ainsi que de 
nouvelles muses.

Le portrait était particulièrement impor-
tant et omniprésent. Les peintres privilé-
giaient l’intériorité de l’être humain. Ils 
contribuèrent à transformer radicalement 
le genre traditionnel du portrait. Ainsi le 
mot « Gesichte » ne se référait pas à la 
physionomie du visage mais au travail de 
l’esprit vu par les yeux.

Chats jouent, 
1912-13. Dessin à la 
détrempe, 39,5 x 46 cm.  
Collection Osthaus 
Museum Hagen. © Photo : 
Achim Kukulies, Düsseldorf

, Femmes brillantes devant un maga-
sin de chapeaux, 1913. Huile sur toile 110 x 76,5 cm. 
Collection Osthaus Museum Hagen © Photo : Achim 
Kukulies, Düsseldorf.

Portrait de Christian Rohlfs, 1927. 
Gravure sur bois 49,9 x 39,3 cm. Collection Osthaus 
Museum Hagen. © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 © Avec 
l’aimable autorisation du Osthaus Museum Hagen et 
de l’Institut des échanges culturels de Tübingen



Tarifs

 : 10 € ;
 -

 
 : 1 € de réduction sur les entrées ;

Le billet d’entrée des expositions « L’Expressionnisme alle-
mand » et « Anna de Noailles », donne accès à l’exposition 
« Zoritchak - Verre/Collection/Créations », (13 juillet - 1er 
septembre) au Palais Lumière ;

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

 pour les moins de 16 ans ;
 : 8 € pour les étudiants et familles nom-

breuses, membre du club « petit Léonard » ;
 pour les enfants (- 16 ans) 

accompagnés de leurs parents, tous les mercredis à 
16h (adulte : 8 €) ;
  » (6-12 ans) : un livret pour 

visiter l’exposition de manière ludique, disponible à 
l’accueil.

 : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ;
 : 04 50 83 10 19 / 

courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 25 
personnes, en plus du ticket d’entrée.

 pour les groupes scolaires ;
 : 04 50 83 10 19 / 

courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 30 élèves ;
 en ligne sur www.ville-evian.fr

 pour les membres d’UDOTSI, Léman sans fron-
tière et les journalistes ;

 : 8 € (voir le détail des réductions sur www.
ville-evian.fr)

  sur présentation d’une carte de 
quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées 
(plein tarif ou tarif réduit) ;

  sur les prix d’entrée des expositions 
sur présentation du billet à la Fondation Pierre Gianad-
da à Martigny.

L’achat d’un billet de l’exposition donne droit au tarif 
réduit pour un concert organisé dans le cadre des Ren-
contres musicales d’Evian et du festival Off le 17 juillet  
(www.rencontres-musicales-evian.fr / www.festivaloffe-
vian.fr)  et réciproquement.

 : Editions Institut für Kultu-
raustausch, en vente à la boutique : 35 €.

 :
- 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)

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson).
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les 14 juillet et 15 août 10h-21h.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr

 directeur de l’Institut für Kulturaustausch, à Tübingen, com-
missaire scientifique et  conservateur en chef honoraire du patrimoine, 
conseiller artistique du Palais Lumière, commissaire général.

Al
ex

ej
 v

on
 Ja

wl
en

sk
i, 

, v
er

s 1
91

2 
©

 A
ve

c 
l’a

im
ab

le
 a

ut
or

isa
tio

n 
du

 O
st

ha
us

 M
us

eu
m

 H
ag

en
 e

t d
e 

l’In
st

itu
t d

es
 é

ch
an

ge
s c

ul
tu

re
ls 

de
 T

üb
in

ge
n.

 P
ho

to
 : 

Ac
hi

m
 K

uk
ul

ie
s, 

Dü
ss

el
do

rf.

Tous les jours (dans l’exposition)

 «Moussorgski Kan-
dinsky
d’animation sur une idée de Mikhaïl Rudy, 

-
chives muets, NB, de Max Liebermann, Max 
Pechstein, Vassily Kandinsky.

(6-12 ans)

exprime-toi à partir 
d’une image abstraite.
Palais Lumière, 14h-16h. Précédé d’une courte visite 
de l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 
8 € / enfant / les 2 jours.

Ateliers

  
, plongez dans la peinture 

et les images pour exprimer une émotion et 
imaginer ce que l’on voit vraiment.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier (2h) précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil : 8 € / adulte.

(dès 3 ans, accompagné d’un adulte)
 

, pioche un mot au hasard et 
illustre le par un collage
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. 

 (primaire, collège, lycée), MJC, 
centres de vacances, groupes adultes (d’au 
moins 5 personnes). « La vie en couleurs, 
s’exprimer à l’aide de pochoirs » (mater-
nelle, CP), « Vache jaune et nuit bleue » 
et « Trait portrait » : les expressions, le 
graphisme… Du visage en noir et blanc 
(primaire, collège), « A voir et à dire » (col-
lège, lycée). 

04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr. Atelier (2h) 
précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
55 € / classe.

er  

-
gnants. Gratuit.

En regard de l’exposition

 verre, collection, créations.

, en partenariat 
avec l’Institut Lumière à Lyon.

«  Anna de Noailles sur les 
rives du Léman ».

A

Les artistes progressistes du groupe Die 
Brücke (Le Pont) ne s’occupaient pas seu-
lement de peinture. Au-delà de la mora-
lité bourgeoise et castratrice, ils se bat-
taient pour un nouveau sens de la vie. 
Les excursions estivales des peintres aux 
lacs Moritzburg près de Dresde, où ils se 
rendaient en compagnie de jeunes filles 
qui posaient comme modèles, sont 
légendaires. Max Pechstein et Emil Nolde 
se laissèrent tellement envahir quant à 
eux par leur passion de l’exotisme qu’ils 
entreprirent de longs voyages dans les 
mers du Sud. 

Certains expressionnistes étaient devenus 
chroniqueurs des activités urbaines. Parmi 
leurs sujets préférés, se trouvaient l’amour 
tarifé, les rencontres décontractées à huis 
clos et l’architecture. Berlin leur offrait un 
milieu favorable permettant d’y rencon-
trer critiques et écrivains ainsi que de 
nouvelles muses.

Le portrait était particulièrement impor-
tant et omniprésent. Les peintres privilé-
giaient l’intériorité de l’être humain. Ils 
contribuèrent à transformer radicalement 
le genre traditionnel du portrait. Ainsi le 
mot « Gesichte » ne se référait pas à la 
physionomie du visage mais au travail de 
l’esprit vu par les yeux.

Chats jouent, 
1912-13. Dessin à la 
détrempe, 39,5 x 46 cm.  
Collection Osthaus 
Museum Hagen. © Photo : 
Achim Kukulies, Düsseldorf

, Femmes brillantes devant un maga-
sin de chapeaux, 1913. Huile sur toile 110 x 76,5 cm. 
Collection Osthaus Museum Hagen © Photo : Achim 
Kukulies, Düsseldorf.

Portrait de Christian Rohlfs, 1927. 
Gravure sur bois 49,9 x 39,3 cm. Collection Osthaus 
Museum Hagen. © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 © Avec 
l’aimable autorisation du Osthaus Museum Hagen et 
de l’Institut des échanges culturels de Tübingen

Tarifs

 : 10 € ;
 -

 
 : 1 € de réduction sur les entrées ;

Le billet d’entrée des expositions « L’Expressionnisme alle-
mand » et « Anna de Noailles », donne accès à l’exposition 
« Zoritchak - Verre/Collection/Créations », (13 juillet - 1er 
septembre) au Palais Lumière ;

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

 pour les moins de 16 ans ;
 : 8 € pour les étudiants et familles nom-

breuses, membre du club « petit Léonard » ;
 pour les enfants (- 16 ans) 

accompagnés de leurs parents, tous les mercredis à 
16h (adulte : 8 €) ;
  » (6-12 ans) : un livret pour 

visiter l’exposition de manière ludique, disponible à 
l’accueil.

 : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ;
 : 04 50 83 10 19 / 

courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 25 
personnes, en plus du ticket d’entrée.

 pour les groupes scolaires ;
 : 04 50 83 10 19 / 

courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 30 élèves ;
 en ligne sur www.ville-evian.fr

 pour les membres d’UDOTSI, Léman sans fron-
tière et les journalistes ;

 : 8 € (voir le détail des réductions sur www.
ville-evian.fr)

  sur présentation d’une carte de 
quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées 
(plein tarif ou tarif réduit) ;

  sur les prix d’entrée des expositions 
sur présentation du billet à la Fondation Pierre Gianad-
da à Martigny.

L’achat d’un billet de l’exposition donne droit au tarif 
réduit pour un concert organisé dans le cadre des Ren-
contres musicales d’Evian et du festival Off le 17 juillet  
(www.rencontres-musicales-evian.fr / www.festivaloffe-
vian.fr)  et réciproquement.

 : Editions Institut für Kultu-
raustausch, en vente à la boutique : 35 €.

 :
- 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)

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson).
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les 14 juillet et 15 août 10h-21h.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr

 directeur de l’Institut für Kulturaustausch, à Tübingen, com-
missaire scientifique et  conservateur en chef honoraire du patrimoine, 
conseiller artistique du Palais Lumière, commissaire général.
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Tous les jours (dans l’exposition)

 «Moussorgski Kan-
dinsky
d’animation sur une idée de Mikhaïl Rudy, 

-
chives muets, NB, de Max Liebermann, Max 
Pechstein, Vassily Kandinsky.

(6-12 ans)

exprime-toi à partir 
d’une image abstraite.
Palais Lumière, 14h-16h. Précédé d’une courte visite 
de l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 
8 € / enfant / les 2 jours.

Ateliers

  
, plongez dans la peinture 

et les images pour exprimer une émotion et 
imaginer ce que l’on voit vraiment.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier (2h) précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil : 8 € / adulte.

(dès 3 ans, accompagné d’un adulte)
 

, pioche un mot au hasard et 
illustre le par un collage
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. 

 (primaire, collège, lycée), MJC, 
centres de vacances, groupes adultes (d’au 
moins 5 personnes). « La vie en couleurs, 
s’exprimer à l’aide de pochoirs » (mater-
nelle, CP), « Vache jaune et nuit bleue » 
et « Trait portrait » : les expressions, le 
graphisme… Du visage en noir et blanc 
(primaire, collège), « A voir et à dire » (col-
lège, lycée). 

04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr. Atelier (2h) 
précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
55 € / classe.

er  

-
gnants. Gratuit.

En regard de l’exposition

 verre, collection, créations.

, en partenariat 
avec l’Institut Lumière à Lyon.

«  Anna de Noailles sur les 
rives du Léman ».

A

Les artistes progressistes du groupe Die 
Brücke (Le Pont) ne s’occupaient pas seu-
lement de peinture. Au-delà de la mora-
lité bourgeoise et castratrice, ils se bat-
taient pour un nouveau sens de la vie. 
Les excursions estivales des peintres aux 
lacs Moritzburg près de Dresde, où ils se 
rendaient en compagnie de jeunes filles 
qui posaient comme modèles, sont 
légendaires. Max Pechstein et Emil Nolde 
se laissèrent tellement envahir quant à 
eux par leur passion de l’exotisme qu’ils 
entreprirent de longs voyages dans les 
mers du Sud. 

Certains expressionnistes étaient devenus 
chroniqueurs des activités urbaines. Parmi 
leurs sujets préférés, se trouvaient l’amour 
tarifé, les rencontres décontractées à huis 
clos et l’architecture. Berlin leur offrait un 
milieu favorable permettant d’y rencon-
trer critiques et écrivains ainsi que de 
nouvelles muses.

Le portrait était particulièrement impor-
tant et omniprésent. Les peintres privilé-
giaient l’intériorité de l’être humain. Ils 
contribuèrent à transformer radicalement 
le genre traditionnel du portrait. Ainsi le 
mot « Gesichte » ne se référait pas à la 
physionomie du visage mais au travail de 
l’esprit vu par les yeux.

Chats jouent, 
1912-13. Dessin à la 
détrempe, 39,5 x 46 cm.  
Collection Osthaus 
Museum Hagen. © Photo : 
Achim Kukulies, Düsseldorf

, Femmes brillantes devant un maga-
sin de chapeaux, 1913. Huile sur toile 110 x 76,5 cm. 
Collection Osthaus Museum Hagen © Photo : Achim 
Kukulies, Düsseldorf.

Portrait de Christian Rohlfs, 1927. 
Gravure sur bois 49,9 x 39,3 cm. Collection Osthaus 
Museum Hagen. © VG Bild-Kunst, Bonn 2019 © Avec 
l’aimable autorisation du Osthaus Museum Hagen et 
de l’Institut des échanges culturels de Tübingen


