
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 (sauf 25 décembre et 1er janvier).  
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / s.culturel @ville-evian.fr

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

A voir en 2015-2016
Au Palais Lumière
• 6 février - 29 mai 2016
Belles de jour 
En collaboration avec le musée des Beaux-arts de 
Nantes.

A la Maison Gribaldi
• Jusqu’au 1er novembre 2015
Christin

A la Fondation Pierre Gianadda à Martigny
• Jusqu’au 22 novembre 2015
Matisse en son temps 
En collaboration avec le Centre Pompidou Paris et les 
collections suisses.

Ateliers
•  Ateliers pédagogiques 

(pour les 6-10 ans).
- Samedi 14 novembre :  
« Zoom sur la photo »  
(collage de photos). 

- Samedi 21 novembre :  
« Prenons la pose »  
(pose et accessoires). 

- Samedi 28 novembre :  
« La tête au carré »  
(portraits insolites). 

Enfant : 5 €/atelier.

•  Atelier en famille  
(dès 3 ans)
- Samedi 7 novembre :  
« Prenons la pose »  
(pose et accessoires). 

- Samedi 12 décembre :  
« La tête au carré »  
(portraits insolites).

Enfant : 5 €/atelier et 8 €/parent.

•  Ateliers pour personnes  
handicapées
- Samedi 17 et samedi  
24 octobre :  
« Evian plage, ce que je vois » 
(atelier d’écriture). 

5 €/personne.

• Atelier adulte ou adolescent
- Samedi 19 décembre :  
« Evian as a Beach »  
(atelier d’écriture). 

8 €/personne sur inscription à l’accueil.

•  Ateliers intergénérationnels 
(école / maison de retraite)
- Lundi après-midi, mardi ou 
mercredi, sur rendez-vous : 
« Prenons la pose » (pose et acces-
soires). 

Palais Lumière, 10h-12h. 5 €/pers.  
L’ensemble des ateliers est précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn).  
Sur réservation au 04 50 83 10 19 ou  
courrier@ville-evian.fr

•  Ateliers à la journée  
(familles, adultes, adolescents)
- Samedis 7 et 21 novembre et  
4 décembre
« Temps libre » et « Collection » 
(illustration de ces notions au moyen 
de la photo).

Palais Lumière, 10h30-15h30. Ateliers pré-
cédés d’une visite de l’exposition le matin. 
Prévoir un pique-nique à partager sur place. 
Atelier dès 13h30. Sur réservation au  
04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr  
18 € / personne (10 pers. min. par atelier).

Vacances de Toussaint et de Noël
•  Stage et ateliers  

(pour les 6-10 ans).
- Mardi 20 et mercredi 21 et 
mardi 27 et mercredi 28 octobre
- Mardi 22 et mercredi 23 et 
mardi 29 et mercredi 30  
décembre
« Dans le décor »  
(art de l’autoportrait).

Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
Sur inscription à l’accueil : 8 € / enfant pour 
les 2 séances.

Eastbourne, Angleterre, 1995-99. 
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Visites thématiques
Vendredi 30 et samedi 31 octobre, 
dimanche 1er novembre, samedi 28 
et dimanche 29 novembre, samedi 
26 et dimanche 27 décembre

• Visites thématiques :  
« Martin Parr à la plage » 
(Visite à deux voix et découverte des 
clichés du photographe et de son univers).

Samedi 17 octobre, samedi 14  
novembre et samedi 12 décembre

• Visite lecture et conférence : 
« Des bains à la plage » 
(Témoignages en textes des bains du 
XIXe siècle réservés à une élite à la plage 
d’aujourd’hui, reflet de la société de 
consommation).
Palais Lumière, 16h (durée 1h30). Unique-
ment sur réservation à l’accueil (max. 25 
personnes) : 4 € en plus du ticket d’entrée 
à l’exposition.

Spectacle/concerts
- Dimanche 29 novembre

• « Vox Naturae », spectacle mu-
sical et visuel autour d’œuvres basées 
sur les chants de la Nature.
Avec Fabrice Jünger (flûte traversière), 
Paul Colomb (violoncelle),  Émilie 
Couturier (piano), Johannes Quintens 
(danse) et Éléonore Léger (vidéo).
- Le Chant des oiseaux, d’Edison 
Denisov ;
- Le Cygne et L’Aquarium (du 
Carnaval des animaux), de Camille 
Saint-Saëns 
- Le Courlis cendré (extrait du Cata-
logue d’oiseaux), d’Olivier Messiaen ; 
- Jeux d’eau, de Maurice Ravel.

- Vox Balaenae (Voice of the Whale), 
de George Crumb 

Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 € / 
13 € (tarif réduit). Inclus une visite de l’expo-
sition. Billetterie à l’accueil de l’exposition.

Vendredi 4 décembre
 • « L’Opéra de quat’sous », 
concert des professeurs de l’école de 
musique d’après la comédie en mu-
sique de Bertolt Brecht et Kurt Weill.

Auditorium du Palais Lumière, 18h30. Entrée 
libre.

Samedi 9 janvier
• « La Vie n’est pas que belle », 
concert des professeurs et des élèves 
de l’école de musique.

Auditorium du Palais Lumière, 18h30. Entrée 
libre.

Samedi 28 novembre
« Messiaen l’ornithologue, vers 
une photographie musicale », 
conférence autour de l’imitation de la 
nature en musique (en regard du spec-
tacle Vox Naturae du 29 novembre) 
animée par Emilie Couturier 

Auditorium du Palais Lumière, 11 h. 8 €/ 6 € 
(tarif réduit). Billet et réservation à l’accueil.

• « L’image photographique, un 
nouveau regard posé  
sur le monde »
Quel statut pour la photographie ? 
Œuvre d’art, témoignage, document, 
trace du passé ? 

Palais Lumière, 16h. 8 € (1h30). Sur réserva-
tion à l’accueil.

Conférences

Benidorm, Espagne, 1997. © Collection Martin Parr/Magnum Photos

Bain de soleil et lecture sur la plage. Magaluf, Majorque, Espagne, 2003.Knokke, Belgique, 2001.

La plage artificielle du Ocean Dome. Miyazaki, Japon. 1996. 
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