Ateliers / stages vacances
Atelier intergénérationnel

Stages vacances (6-12 ans)

• Sur demande : « Ça grouille de
monde », ouvert aux écoles en lien
avec les maisons de retraite.

Mardi 10, mercredi 11 avril, mardi 17
et mercredi 18 avril
« La petite fabrique », réalisez un
autoportrait à la manière d’Adler.

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

Atelier adulte
• Sur demande : « Manifesto », créez
un manifeste inspiré des manifestes
politiques ou artistiques de la fin du
XIXe / début XXe siècle.

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

Deuil en Limousin, 1931. Huile sur toile © Musée de la Tour des Echevins, Luxeuil-Les-Bains © ADAGP, Paris 2018.

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.palaislumiere.fr / Retrouvez le Palais Lumière sur
à voir en 2018
Au Palais Lumière

La Grève au Creusot, 1899. Huile sur toile © Musée des Beaux-Arts de Pau © ADAGP, Paris 2018.

• 30 juin - 7 octobre 2018
« Picasso, l’atelier du Minotaure » dans le cadre du
projet « Picasso-Méditérranée », à l’initiative du musée
national Picasso-Paris.

À la Maison Gribaldi

• 7 avril - 4 novembre
« Evian mondain, l’âge d’or du thermalisme ».

À la Fondation Pierre Gianadda

• Jusqu’au 10 juin
« Toulouse-Lautrec à la Belle Epoque, French
cancans ».

Jules Adler, Le Trottin, 1903. Huile sur toile © Musée des beaux-arts de Reims © ADAGP, Paris 2018.

Palais Lumière. Atelier précédé d’une courte
visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à
l’accueil (à partir de 5 personnes) : 8 € / adulte.

Programme des animations
en regard de l’exposition

Concert

Visites / Conférence

Dimanche 18 mars

• Concert « La Musique française à l’heure de la Troisième République »
présenté par Alter duo.
Le programme :
- L’Eléphant de Camille Saint-Saëns
- Le Cygne de Camille Saint-Saëns
- Allegro Appassionato de Camille Saint-Saëns
- Sonate pour violon et piano en la majeur (extrait) de César Franck
- La Méditation de Thaïs de Jules Massenet
- Après un rêve de Gabriel Fauré
- Sicilienne de Gabriel Fauré
- Pièce en forme de Habanera de Maurice Ravel
- Ondine de Maurice Ravel
- Berceuse d’Edouard Nanny
- Intermezzo et Tarentelle de Reinhold Glière
Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 €/ 13 € (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition pendant les heures d’ouverture au public. Billetterie et réservation à l’accueil.

© Alter duo

Vendredi 30 mars

Conférence « Jules Adler entre académie et modernité », animée par
Amélie Lavin, conservatrice du patrimoine, directrice du musée des Beauxarts de Dole, commissaire scientifique
de l’exposition. Peintre de la seconde
génération des artistes naturalistes,
Jules Adler, né en Franche-Comté, fit
carrière à Paris au tournant des XIXXXe siècles avec une œuvre singulière,
moderne et académique à la fois. Humaniste, sa peinture n’a cessé de s’intéresser aux « humbles », aux hommes
et aux femmes qui font le petit peuple
de Paris comme celui des campagnes
de France qu’il a sillonné sa vie durant.
Auditorium du Palais Lumière, 19h15. Gratuit
(offerte grâce au mécénat des Amis du Palais
Lumière).

Les dimanches 11 mars,
22 avril et 6 mai
Visites thématiques avec lecture de
grandes œuvres et de citations sur le
thème du travail.
Palais Lumière, 16h-17h. 4 € en plus du ticket
d’entrée, sur réservation à l’accueil.

Tous les mercredis
• Parcours découverte en famille
(pour - 10 ans, accompagnés de leurs
parents)
Palais Lumière, 16h, gratuit pour les enfants

Lundi 5 et mardi 6 mars à 17h
Visites guidées gratuites ouvertes
aux enseignants des 1er et 2nd degrés.

Jules Adler, L’Accident, 1912. Huile sur toile. Centre national des arts plastiques, Paris
En dépôt au musée des Beaux-Arts de Dijon © ADAGP, Paris 2018

Ateliers
Atelier pour les enfants (6-12 ans)

Atelier en famille (dès 3 ans)
• Samedi 24 mars : « Ça grouille de
monde », dessinez les personnages
d’Adler et multipliez-les.

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

• Samedi 14 avril : « Créer son
auto-pantin d’antan », créez un
pantin articulé sur le thème des métiers d’autrefois.

• Samedi 10 mars : « Manifesto »,
exprimez-vous, manifestez-vous par le
dessin ou l’écriture.

Atelier jeunes (11-17 ans)

• Samedi 17 mars : « Et après… ? »,
dessinez une vision imagée. Animé
par Sonia Laden, artiste indépendante
(2, rue Nationale à Evian).
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé
d’une courte visite de l’exposition (30 mn).
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant.

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.

