
Renseignements complémentaires
Tél. +33 (0)4 50 83 10 19 / 15 90.

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Albert-Besson) - Ouvert tous les jours 10h-19h  

(lundi 14h-19h) et les jours fériés (14 juillet et 15 août).
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / s.culturel @ville-evian.fr

www.ville-evian.fr / Retrouvez le Palais Lumière sur   

Ateliers
• Ateliers pour les enfants 
(6-12 ans)

Samedi 10 septembre

« Comment habiller le corps 
avec un drapé ? » (le drapé est 
d’abord reproduit au pastel. Il habillera 
le corps d’un des personnages d’Albert 
Besnard).

Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant.

• Atelier en famille (dès 3 ans)
Samedi 24 septembre

« Comment habiller le corps 
avec un drapé ? » 

Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant et 8 € 
/ adulte.

• Atelier proposés aux établis-
sements scolaires ou de loisirs 
(C.E., C.M., collège, centre aéré, MJC…)
Sur rendez-vous : 04 50 83 10 19 ou  
courrier@ville-evian.fr 

• Stages vacances
Jeudi 28 et vendredi 29 juillet

« L’as du carreau » : reproduction 
d’une œuvre d’Albert Besnard par la 
technique de  « la mise au carreau ».

Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 min). 
Sur réservation au 04 50 83 15 90 : 8 € / 
enfant les 2 jours.

Mardi 2 et mercredi 3 août
« Du hall au plafond » : réalisation 
d’une maquette du plafond du hall du 
Palais Lumière, du dessin à la déco-
ration.

Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 min). 
Sur réservation au 04 50 83 15 90 : 8 € / 
enfant les 2 jours.

Bacchante ou la Nymphe couronnée 
de pampres v. 1900-1905. Pastel 
sur papier. Aix-les-Bains, musée 
Faure Photo © musée Faure, Aix-
les-Bains.

La Vérité entraînant les sciences à sa suite répand sa lumière sur les hommes, 1890. Huile sur bois. Paris, Petit Palais, 
musée des beaux-Arts de la Ville de Paris © Photo Petit Palais - Roger Viollet

À voir en 2016-2017
Au Palais Lumière
5 nov. 2016 - 8 janvier 2017
« De la caricature à l’affiche, 
1850-1918 »
• Du 11 février au 28 mai 2017
« Raoul Dufy, le bonheur de 
vivre »

À la Maison Gribaldi
• Jusqu’au 13 novembre
Mythique route des Alpes, du 
Léman à la Méditerranée

À la Fondation Pierre 
Gianadda à Martigny

• 17 juin-20 novembre 2016
Picasso, l’œuvre ultime,  
hommage à Jacqueline
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Vendredi 9 septembre 
Conférence « Albert Besnard 
(1849-1934), peintre parisien 
renommé et la Haute-Savoie » 
animée par Chantal Beauvalot, 
commissaire principale, docteur ès 
lettres, vice-présidente de l’association 
« le Temps d’Albert Besnard» profes-
seur de philosophie, auteur d’une thèse 
sur l’artiste.

Albert Besnard a joui, de son vivant, 
d’une célébrité nationale et interna-
tionale. L’inspiration qu’il a puisée en 
Haute-Savoie pour nombre de ses 
créations a amplement contribué à son 
rayonnement. 

Auditorium du Palais Lumière, 18h30 
(durée 1h). 8 €. Billetterie et réservation à 
l’accueil.

Concert
Dimanche 14 août

Concert de l’Orchestre  
Junge Kammerphilarmonie 
Rhein-Nekar
Eduard Toldrà :  
Vistas al mar  
Max Bruch :  
Octuor à cordes, op. posth 
Josef Suk :  
Sérénade pour cordes, op. 6 

Auditorium du Palais Lumière, 18h30. 
16 € / 13 € (tarif réduit). Inclus une visite  
de l’exposition. Billetterie et réservation à 
l’accueil de l’exposition.

Les samedis 16  et dimanches  
17 juillet, 13 et 14 août, 24 et 25 
septembre 

Visites thématiques à deux voix : 
« Les couleurs, la touche  
Besnard » 
Découvrez les œuvres d’Albert Besnard 
et ses recherches sur la couleur inspi-
rées par ses voyages et ses rencontres. 

Palais Lumière, 16h. 4 € en plus du ticket 
d’entrée (minimum 5 pers.)

Les samedis 23 et dimanche  
24 juillet, 6 et 7 août et 17 et 18 
septembre

Visites lecture « Dedans,  
dehors », déambulation poétique à 
deux voix.
Le passage du XIXe au XXe siècle voit se 
bousculer la notion d’espace, à com-
mencer par un thème devenu classique 
en peinture, la fenêtre ; Albert Besnard 
nous en offre maints exemples.

Palais Lumière, 16h (durée 1h15). 4 € en plus 
du ticket d’entrée (minimum 5 pers.).

Visites lectures et thématiques Conférence

Un How-Dah à 
Hyderabad,1911. 

Aquarelle et gouache 
sur papier. Collection 

Bertrand Puvis de 
Chavannes.

Nymphes à la source dans un paysage d’Arcadie, vers 1904. Evian, décor de la source Cachat © Photo Evian - B. Eyquem

Orchestre Junge Kam
m

erphilarm
onie Rhein-Nekar DR.


