• Ateliers pédagogiques
(pour les 3-6 ans).

- Samedi 23 mai :
« Portrait mosaïque » (découverte
du portrait et de la mosaïque).

Palais Lumière, 10h-11h30. Atelier précédé
d’une courte visite de l’exposition (30 min).
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant /
atelier.

• Ateliers pédagogiques
(pour les 6-10 ans).

- Samedis 16 mai et 22 août :
« Noir c’est noir » (travail sur le
portrait et la posture du corps).

- Samedi 18 juillet :
« Foule urbaine » (réinvention d’un

- Samedi 8 août
« Portrait mosaïque »

(découverte du portrait et de la mosaïque).
Palais Lumière, 10h-11h30. Atelier précédé
d’une courte visite de l’exposition (30 min).
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant /
atelier et 8 € / parent.

Vacances d’été
• Stage et ateliers
(pour les 6-12 ans).

- Mardi 21 et mercredi 22 juillet
et mardi 25 et mercredi 26 août :
« Livre et moi » (création d’un livre).

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

paysage urbain).

- Samedi 25 juillet :
« Presque vrai » (création par le

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

• Atelier adulte ou adolescent
- Samedi 29 août :

« Livre et moi » (création d’un livre).

Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé
d’une courte visite de l’exposition (30 min).
Sur inscription à l’accueil : 15 € (comprenant
une entrée à l’exposition).

• Atelier en famille
- Samedi 4 juillet :
« Presque vrai »

(création d’une nature morte).

Jacques-Émile Blanche. Le Groupe des Six, 1922. Huile sur toile, 190,5 x 112 cm © Musées de la ville de Rouen / Photographie C. Lancien - C. Loisel.

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

À voir en 2015-2016
Au Palais Lumière
• 2 octobre 2015 - 10 janvier 2016
“Life’s a beach” Evian sous l’objectif de Martin
Parr, en co-production avec l’agence Magnum.
À la Maison Gribaldi
• Jusqu’au 1er novembre 2015
Christin

À la Fondation Pierre Gianadda à Martigny
• Jusqu’au 14 juin 2015
Anker, Hodler, Vallotton...
• 19 juin - 2 novembre 2015
Matisse en son temps
En collaboration avec le Centre Pompidou Paris et les
collections suisses.

Jacques-Émile Blanche (1861-1942), Gilda Darthy, vers 1905-1910, huile sur toile. Rouen, musée des Beaux-Arts © Musées de la ville de Rouen / Agence Pix-Side

Ateliers

avec Bénédicte Lafond (lecture), Émilie
Couturier (piano) et Jean-Michel Henny
(présentation). Lectures d’extraits
d’À la Recherche du temps perdu, sur
des musiques de G. Fauré, R. Wagner,
C. Debussy et L. van Beethoven.
Auditorium du Palais Lumière, 20h. 16 € /
13 € (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition. Billetterie à l’accueil de l’exposition.

- Dimanche 16 août
• Concert de l’Orchestre
Junge Kammerphilarmonie
Rhein-Neckar

Jacques-Émile Blanche. Marcel Proust, 1892. Huile sur toile, 73,5 x
60,5 cm. Paris, musée d’Orsay © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay)
/ Hervé Lewandowski

Spectacle / Concert
- Samedi 13 juin
• Spectacle « Marcel Proust et
les arts. Entre peinture,
musique et littérature », proposé
par l’association Terres musicales,

Au programme : Adagio et Fugue en C
mineur KV564 de Mozart, Adagio de G.
Lequeu, Quatuor en sol mineur (façon
d’orchestre) d’E. Grieg, Sonata en la
mineur de W. Waltron.
Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 € /
13 € (tarif réduit). Inclus une visite de l’exposition. Billetterie à l’accueil de l’exposition.

- Du vendredi 7 au dimanche 9 août
• Festival La Belle Époque
Programme complet sur www.melumiere.com
Orchestre Junge Kammerphilarmonie Rhein-Necka. DR.

Cours-conférences d’histoire de l’art
Cours diaporamas animés par Virginie
Tillier, docteur en histoire de l’art.

- Lundi 11 mai
« Ingres, Manet, Degas :
inspirations de J.-E. Blanche »
- Lundi 18 mai
« Portraits de la peinture française de la fin du XIXe siècle »

- Lundi 8 juin
« Intérieurs et scènes de genre
dans la peinture française de la
fin du XIXe siècle »
- Lundi 15 juin
« Ecrits sur l’art en France à la
fin du XIXe siècle »

Palais Lumière, 19h-20h30. 8 € la séance
(28 € les 4 séances).

Visites thématiques
Tous les dimanches
• Visites lectures :
« Jacques-Émile Blanche côté
lettres »

(Visite et lecture croisée des textes de l’auteur et de ceux de ses contemporains).

• Visites thématiques :
« Du côté de mes portraits »

(Visite à deux voix et découverte du peintre
et de ses modèles).

Palais Lumière, 16h. Uniquement sur réservation à l’accueil (max. 25 personnes) : 4 €
en plus du ticket d’entrée à l’exposition.

Jacques-Émile Blanche. L’Hôte, 1891-1892. Huile sur toile, 220 x 290 cm © Musées de la ville de Rouen / Photographie C. Lancien - C. Loisel.
Jacques-Émile Blanche. Le Docteur Émile Blanche, père de l’artiste,
1890. Huile sur toile,120 x 100 cm
© Musées de la ville de Rouen / Photographie C. Lancien - C. Loisel.
Jacques-Émile Blanche.
Première étude pour le portrait
d’Anna-de-Noailles, 1912
Huile sur toile, 61 x 61 cm ©
Musées de la ville de Rouen /
Agence Albatros.

