
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  
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 13 février : 
« A celle que j’aime » : Un présent 
pour celle que j’aime. 

- Samedi 5 mars : 
« A la mode » : représentation du 
corps de la femme et de son habille-
ment. 

- Samedi 19 mars : 
« Divine sanguine » : portraits à la 
sanguine. 

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

• Ateliers proposés  
aux établissements scolaires 

- « A celle que j’aime » (C.E., 
C.M., collège) 

- « A la mode » (C.E., C.M., collège)

- « Divine sanguine » (C.E., C.M., 
collège)

- « Oh ma muse » (collège et 
lycée) : illustration de poèmes 

- « Littérature et éternel  
féminin » (visite-lecture niveau lycée, 
baccalauréat de français et classes 
littéraires) : la figure féminine en 
littérature. 

Sur rendez-vous : 04 50 83 10 19 /  
courrier@ville-evian.fr

• Atelier en famille (dès 3 ans)
- Samedi 2 avril : 
« A la mode » (croquis de mode)

- Samedi 9 avril : 
« A celle que j’aime » (un présent 
pour celle que j’aime).

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

• Atelier d’écriture (adultes)

- Samedi 30 avril : 
« La beauté telle que je  
l’imagine » (écriture autour du thème 
de la beauté).

Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 min). 
Sur rendez-vous : 8 € / adulte. Atelier orga-
nisé également sur rendez-vous, pour les 
groupes adultes et/ou les personnes handica-
pées: 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr

Vacances d’hiver et  
de printemps

Mardi 16 et mercredi 17 février 
Mardi 23 et mercredi 24 février 
Mardi 12 et mercredi 13 avri 
Mardi 19 et mercredi 20 avril

• Stage de deux jours (pour les 
6-12 ans)

« Défilé de mode » (sculpture en fil 
de fer).

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.

Kees Van Dongen, Passe-temps honnête, vers 1920. Huile sur toile. Coll. Musée des Beaux-Arts de Nantes  
© RMN Grand Palais / Gérard Blot © ADAGP, Paris 2016
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À voir en 2016-2017
Au Palais Lumière
• 2 juillet-2 octobre 2016
« Albert Besnard (1849-1934), 
Modernités Belle Epoque »
5 nov. 2016 - 8 janvier 2017
« De la caricature à l’affiche, 
1850-1918 »

À la Maison Gribaldi
• 9 avril-16 novembre
Mythique route des Alpes, du 
Léman à la Méditerranée

À la Fondation Pierre 
Gianadda à Martigny
• Jusqu’au 12 juin 2016
Zao Wou-Ki
• 17 juin-20 novembre 2016
Picasso, l’œuvre ultime,  
hommage à Jacqueline



Samedi 13 février
•  Conférence « La Beauté 
convulsive » Les photographies des 
hystériques prises à la fin du XIXe siècle à 
l’hôpital de la Salpêtrière ont bouleversé la 
conception de la beauté, et donc l’image 
de la femme à travers l’art. Ainsi que 
l’écrivait le pape du surréalisme André 
Breton  à l’orée du XXe siècle : « La beauté 
sera convulsive ou ne sera pas. »
Palais Lumière, Salle des Templiers. 16h 
(durée 1h15), 8 €. Billetterie et réservation 
à l’accueil de l’exposition.

Samedis 27 février, 12 mars, 9 avril, 
14 mai 

• Visite lecture : « De l’éternel 
féminin »
Depuis son apparition, la figure féminine 
hante la création littéraire. À partir du 
XIXe siècle, elle revêt d’autres atours. De 
la courtisane à la petite cousette, jusque 
l’avènement de la femme libérée qu’elle 
soit artiste ou écrivain, nous aborderons 
l’image de la femme au travers des 
grandes voix de la littérature française.
Palais Lumière, 16h (durée 1h30). 4 € en 
plus du ticket d’entrée.

Dimanche 14 février
• Visite lecture :  
« Aimer dit-elle » 
Déambulation poétique à deux voix à 
l’occasion de la Saint-Valentin, suivie 
d’un apéritif offert aux participants. La 
parole sera donnée aux femmes artistes et 
poètes, ces belles d’un jour.
Palais Lumière, 11h et 17h (durée 1h). 4 € 
en plus du ticket d’entrée.

Concert
Samedi 30 avril

Concert « Belles… d’ailleurs en 
musique », proposé par l’association 
Musique en lumière. 
Récital voix et piano avec Sarah Pagin 
(soprano) et Davide Di Censo (piano), 
sur des œuvres de G. Rossini, 
L. Délibes, C. Debussy, M. Jaell et 
G. Bizet. 

Auditorium du Palais Lumière, 20h. 
16 € / 13 € (tarif réduit). Inclus une visite  
de l’exposition. Billetterie à l’accueil de 
l’exposition.

Mardi 8 mars (journée de la femme)
« On ne naît pas femme peintre, 
on le devient » (découverte du 
travail des femmes artistes, Delaunay, 
Laurencin et leur place dans le monde 
de la peinture). 

16h. Entrée à tarif réduit et cadeau pour les 
femmes participant à la visite.

Vendredi 15 et samedi 16 avril  
(journée mondiale de l’art) : 

« A chacun son style… de 
femmes » (découverte des courants 
artistiques majeurs de 1860 à 1930 
dans leurs représentations des figures 
féminines). 16h.

Dimanche 29 mai (fête des mères) : 
« Intempor’elles » (évolution des 
différentes représentations féminines, 
de la mère nourricière à la femme 
séductrice). 

11h et 16h. Entrée à tarif réduit et cadeau 
pour les femmes participant à la visite.

Les dimanches 7 et 21 février, 6 et 
20 mars, 3 et 17 avril, 1er et 15 mai

« Un jour, une femme » (décou-
verte de l’une des huit artistes femme 
présentée dans l’exposition au cours de 
chaque visite : Blanchard, Carpentier, 
Delaunay, Karpeles, Laurencin,  
Lempicka, Marval, Valadon). 16h.

Palais Lumière, 4 € en plus du ticket d’entrée 
à l’exposition.

Visites thématiques (à deux voix) Conférence / Visites lecture

Marie Laurencin, Judith, 
1930. Huile sur toile. 
Coll. Musée des Beaux-
Arts de Nantes © RMN 
Grand Palais / Gérard 
Blot © Fondation Foujita 
/ ADAGP, Paris 2016

Maurice Denis, Soir de septembre, 1911. Huile sur toile. Coll. Musée des Beaux-Arts de Nantes © RMN-Grand Palais / Gérard Blot.

Sarah Pagin DR

Suzanne VALADON, Les Baigneuses, 1923. Coll. Musée des Beaux-Arts de 
Nantes© RMN-Grand Palais / Gérard Blot

Durant l’exposition
Projection « Artistes femmes 
à la force du pinceau », (2015) 
documentaire de Manuelle Blanc.
Un parcours dans l’histoire de l’art à tra-
vers ses grandes figures féminines, dont 
certaines injustement oubliées.
Production Arte France. 
DVD en vente à la boutique.


