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JEU CONCOURS

Le Palais Lumière fête ses 10 ans
Participez et gagnez des entrées gratuites aux expositions !
« Albert Besnard (1849-1934) », 2 juillet - 2 octobre 2016 ou « De l’affiche à la caricature », 5 novembre 2016 - 8 janvier 2017
100 entrées sont à gagner (valables pour deux personnes)
Pour participer, envoyez vos réponses avant le 27 août par courrier, à Mairie d’Evian service culturel, 2, rue de Clermont 74500 Evian  
ou à courrier@ville-evian.fr, en indiquant « Jeu concours 10 ans du Palais Lumière »  
Retrouvez le règlement et les modalités du concours sur www.ville-evian.fr / Facebook « Ville d’Evian » / à l’accueil du Palais Lumière 
ou de la médiathèque.

Nom : Prénom :

Adresse :

Question 1 - 2009 : « La Ruche, cité des artistes »
La Ruche a été construite la même année que le Palais Lumière, laquelle ? 

Question 2 -  2014 : « Contes de fées, de la tradition à la modernité »
Quel monstre mythique dévore l’affiche de cette exposition ? 

Question 3 - 2015 : Jacques-Émile Blanche, peintre, écrivain, homme du monde
Quelle poétesse chère à Évian a été peinte par Jacques Emile Blanche, le peintre des écrivains ?
 

Le nombre d’entrée étant limité, un tirage au sort sélectionnera les gagnants parmi les bonnes réponses. Le tirage au sort des gagnants sera réalisé en présence 
de Magali Modaffari, adjointe au maire en charge de la culture et des grandes expositions, en présence du public le : 2 septembre dans le hall du Palais Lumière. 
La liste des récipiendaires sera affichée à l’entrée du Palais Lumière et publiée sur le site internet de la Ville.

Albert Besnard, Matinée d’été 1886. Huile sur bois 37,6 x 45,8 cm, 
Reims, musée des Beaux-Arts.  
Photo ©musée de Reims/C. Devleeschauwer

Madame Roger Jourdain 1885. Huile sur toile 
199 x 150,5 cm. Paris, musée d’Orsay, RF 2302. 
Photo © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / 
Hervé Lewandowski


