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

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson) 

Tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h) et les jours fériés (14 juillet et  
15 août). Ouvert les jeudis jusqu’à 21h (en juillet-août)..

Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / s.culturel @ville-evian.fr
www.palaislumiere.fr / Retrouvez le Palais Lumière sur  

• Stages vacances (6-12 ans)

Mardi 17 et mercredi 18 juillet 
« Le Mino’terre », création d’un mino-
taure en argile ou pâte à modeler et 
mise en couleurs. Découverte du tra-
vail d’une potière, avec Valéry André et 
Alice Martin, céramistes. Atelier-galerie 
« Matin ocre », 8, rue Pierre et Gustave 
Girod. www.matinocre.com

Mardi 21 et mercredi 22 août 
« Le monstre dans le labyrinthe », 
atelier d’écriture, dessin, collage. Créa-
tion d’un labyrinthe géant. 
Palais Lumière, 14h-16h. Ateliers précédés d’une 
courte visite de l’exposition (30 min). Sur réserva-
tion au 04 50 83 15 90 : 8 € / enfant les 2 jours.

• Les Chemins de la culture  
(étudiants en arts plastiques,  
histoire, lettres…)
Du 18 au 21 septembre et du 
2 au 5 octobre 
Dans le cadre de l’opération « Les 
Chemins de la culture » initiée par le 
Département : parcours découverte 
patrimoine et arts plastiques. Visite de 
l’exposition, du Palais Lumière et ate-
liers.
Palais Lumière. Sur réservation au  
04 50 83 10 19.

Programme des animations 
en regard de l’exposition

Pablo Picasso, La Minotauromachie, 1935. Eau forte, grattoir et burin. Collection Sylvie Mazo 
© Succession Picasso 2018. Photo © Bouquinerie de l’Institut.

Pablo Picasso, Marie-Thérèse rêvant de métamor phose, elle-même, le sculpteur buvant, avec un jeune acteur grec 
jouant le rôle du Minotaure. Burin, eau forte, grattoir et pointe sèche. Collection Sylvie Mazo © Succession Picasso 
2018. Photo © Bouquinerie de l’Institut.

Stages vacances

A voir en 2018-2019 
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Au Palais Lumière
• 24 nov.-17 février 
2019
Légendes des pays 
du Nord

A la Maison  
Gribaldi
• Jusqu’au 4 nov.
Evian mondain, 
l’âge d’or du ther-
malisme

A la Fondation 
Pierre Gianadda à 
Martigny
• 15 juin-19 nov. 
2018
Pierre Soulages

Au Musée Jenisch 
à Vevey 
• 21 juin-7 oct. 2018 
Picasso, lever de 
rideau, l’arène, 
l’atelier, l’alcôve



Concert
Vendredi 17 août
• « Unitrio joue Picasso », un voyage singulier et séduisant entre musique et pein-
ture, avec Frédéric Borey (saxophone), Damien Argentieri (orgue) et Alain Tissot 
(batterie).

Le programme :
- Buste de Femme, vu par Alain Tissot ;
- Buste de Femme, vu par Damien Argentieri ;
- Buste de Femme, vu par Frédéric Borey ;
- Massacre en Corée, vu par Damien Argentieri ;
- L’Acrobate, vu par Frédéric Borey ;
- Femmes d’Alger d’après Delacroix, vu par Damien Argentieri ;
- Femmes d’Alger d’après Delacroix, vu par Frédéric Borey ;
- Femmes d’Alger d’après Delacroix, vu par Alain Tissot ;
- La Nouvelle ronde de la jeunesse, vu par Alain Tissot ; 

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

Vendredi 7 septembre
Conférence-projection « Picasso et 
le Minotaure : aux sources de l’inspi-
ration », animée par Olivier Le Bihan, 
commissaire de l’exposition. 
Auditorium du Palais Lumière, 19h15. Gratuit 
(offerte grâce au mécénat des Amis du Palais 
Lumière). 

Tous les jours
Visites commentées de l’exposition, 
en compagnie d’une médiatrice cultu-
relle. 
14h30. 4 € en plus du ticket d’entrée.

Tous les mercredis 
Parcours découverte en famille (pour 
les -16 ans, accompagnés de leurs pa-
rents) 
Palais Lumière, 16h, gratuit pour les enfants.

Lundi 2 et mardi 3 juillet 
Visites guidées ouvertes aux ensei-
gnants du 1er et 2nd degrés.
Palais Lumière, 17h, gratuit.

Visites / Conférence Ateliers

Unitrio Jean-Baptiste Peytavin, Les Athéniennes livrées au Minotaure, 1802. Huile sur toile. Chambéry, musée des 
Beaux-Arts © RMN-Grand Palais/Thierry Ollivier.

Atelier pour les enfants (6-12 ans)
• Samedi 1er septembre : « Le monstre 
dans l’atelier », dessinez un monstre 
(dessin, collage, découpage).

• Samedi 8 septembre : « Le masque 
du minotaure », créez un masque à la 
manière de Picasso.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier (2h) précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Sur 
inscription à l’accueil : 5 € / enfant.

Atelier en famille (dès 3 ans)
• Samedi 6 octobre : « Papier, couleur, 
minotaure » (dessin, collage, coloriage).
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier (2h) précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Sur 
inscription à l’accueil : : 5 € / enfant et 8 € / 
adulte. 

Sur rendez-vous
• Ateliers proposés en septembre aux 
établissements scolaires (maternelles, 
primaire, collège). 
Sur demande : 04 50 83 10 19 ou courrier@ville-
evian.fr. Atelier (2h) précédé d’une courte visite 
de l’exposition (30 mn). 55 € / classe.

Durant l’exposition 
Sélection d’ouvrages adultes et  
jeunesse, en lien avec l’exposition.
Médiathèque C.F. Ramuz.

En juillet et août, tous les mercredis 
(sauf 15 août).
Animations autour de jeux de société 
et jeux numériques. 
Médiathèque C.F. Ramuz (1er étage), 10h. En 
accès libre.


