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Jean Cocteau à propos de Jacques-Emile Blanche : « Le seul 
portraitiste qui nous lègue les usages de son époque avec un talent 
pointu post impressionniste ». 
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PRESENTATION ET PARCOURS DE L’EXPOSITION 
La personnalité protéiforme de Jacques-Emile Blanche (1861-1942) intrigue, irrite ou 
séduit. Critique et écrivain, Blanche est reconnu comme l’une des plumes les plus 
brillantes de son temps et son pouvoir de fascination continue de s’exercer alors 
même que la plupart de ses écrits sont devenus des raretés que les collectionneurs 
s’arrachent.  

Malgré les épithètes de dilettante et de mondain raffiné qui s’attachent à son nom, 
l’artiste est en possession d’un solide métier de peintre qui s’exprime dans les 
portraits qu’il réalise. Au fait de tous les mouvements artistiques de son temps, il 
n’adhère de manière exclusive à aucun d’eux, conservant une liberté totale de style 
qui lui permet d’aborder les thèmes les plus divers. 

La donation que Blanche fait à partir de 1921 au musée de Rouen rassemble le 
fonds le plus important conservé dans une collection publique et rend compte, dans 
sa variété, des différentes facettes de son talent. 

Le Palais Lumière d’Evian présentera  du  7 mai  au 6 septembre 2015 l’exposition 
Jacques-Emile Blanche (1861-1942), peintre, écrivain, homme du monde en 
partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Rouen qui en assurera le 
commissariat, cent quarante œuvres rassemblant les fleurons de son fonds ainsi que 
des œuvres majeures provenant des collections françaises, publiques et privées. 

Après les expositions, de Paris, Dieppe et Rouen, en 2012 et 2013, qui illustraient 
des aspects particuliers de son œuvre, il s’agit maintenant d’appréhender l’œuvre 
peint de Jacques-Emile Blanche dans sa globalité. 

Parcours : 

1. Dans l’intimité d’une famille de bourgeois éclairés  

2. So british, Jacques-Émile Blanche et l’Angleterre 

3. Entre Italie et Orient, Venise et les Ballets russes 

4. Pastels  

5. Autoportraits et portraits de l’artiste 

6. Écrivains et artistes 

7. Figures du Tout-Paris 

8. Caractères normands 

9. Le Mémorial d’Offranville 



 

Piste n°1 
Quand l’histoire familiale se mêle à l’histoire de l’art 

Fils et petit-fils d’éminents psychiatres, il a le don de saisir le trait de caractère de ses 
modèles. Sur les 1500 œuvres répertoriées, l’essentiel est consacré au portrait, ce 
qui lui a valu sa réputation de portraitiste mondain et qui fera en grande partie sa 
renommée. Il réalise des portraits, à l’huile ou au pastel des gloires mondaines, 
artistiques et littéraires de son temps mais aussi des personnes simples de son 
entourage. Tous témoignent de la même acuité psychologique sans concession. 

 

    Arrêt sur image : portrait de Proust 
 

 

 

 

 

 

 
 

Quel est l’environnement familial de Jacques-Émile Blanche ? 

Jacques-Émile Blanche grandit dans la clinique du docteur Blanche, grand 
psychiatre-aliéniste, située à Passy dans le XVIe arrondissement de Paris. Son père 
Émile-Antoine Blanche eut notamment comme patients Gérard de Nerval, Théo van 
Gogh et Guy de Maupassant.  

En quoi cela le prédestine à la carrière artistique ? 

C’est dans ce milieu plein de référence pour les arts et les lettres que naît sa 
vocation de peintre déterminée par l’admiration qu’il porte aux maîtres qui l’ont 
précédé, en particulier Ingres et Manet. 

Comment peut-on décrire ce portrait ? 

Jacques-Emile Blanche a écrit un portrait de Marcel Proust, Il était logique qu’il fasse 
son portrait en peinture. Proust est alors un jeune homme élégant. Ils n’avaient que 

Arrêt sur image : portrait 

Jacques-Emile Blanche, Portrait de 
Marcel Proust, 1892 

 
Huile sur toile, 73,5 x 60,5 cm 
Paris, musée d’Orsay, RF 1989 4 

 



 

dix ans de différence mais plus âgé que Proust Blanche l’admirait déjà. C’est le 
tableau le plus célèbre de Jacques-Emile Blanche. 

Extrait du portrait de Proust 

« Jusqu’ici, un roman mondain nous sembla presque toujours insipide, sinon ridicule. 
Pour bien décrire le monde, il faut n’en être pas ébloui, l’aimer mais en rire. Du côté 
de chez Swann, c’est, parfois du côté du faubourg Saint-Germain, du côté de la 
bourgeoisie et des artistes, de bien d’autres encore, et cela ne cesse jamais d’être de 
l’art le plus prestigieux. 

M. Proust, comme un Bertillon, possède des fiches, des empreintes, n’a qu’à ouvrir 
des tiroirs, pour reconstituer des personnages touchants ou cocasses. A ses qualités 
de médecin aliéniste et de psychologue il ajoute le rare piment d’une fine ironie, qui 
serait implacable, si la sympathie ne la tempérait. Il est spirituel et profond. » 

Piste n°2 

Peintre écrivain 

        Arrêt sur image : Autoportrait 

 

  

 

 

 

 

 
 

Pourquoi peint-il si peu d’autoportrait ? 

Le nombre d’autoportraits est relativement faible comparativement à sa pratique de 
portraitiste. Cette ambiguïté s’explique peut-être par son double « statut » de peintre 
et d’écrivain, comme il l’exprime lui-même : « J’oublie un peu quelle est ma véritable 
profession, peintre ou écrivain d’abord ? Ecrivain-peintre ou peintre-écrivain ? ». 

De qui a-t-il était le modèle ? 

Autoportrait de l’artiste à la casquette 
 
Huile sur toile, 73 x 51,5 cm 
Musée des Beaux-Arts de la 
Ville de Paris, Petit Palais © Petit  
Palais / Roger-Viollet 
 



 

 

 Homme du monde, il a lui-même servi de modèle à d’autres artistes, tels les peintres 
Jean-Louis Forain et John Singer. 

Piste n°3 

Portraitiste psychologue 

Jacques-Emile hérite de son père l’intérêt pour la perception psychologique, qui 
s’illustre pleinement dans sa longue carrière de portraitiste : « Arracher le secret 
d’une âme […], n’est-ce pas l’enivrement du psychologue, du moraliste comme du 
peintre de portraits ? », s’interroge-t-il. 

    Arrêt sur image : portraits du Tout-Paris 

 

Jacques-Emile Blanche, Première étude pour 
le portrait de la comtesse Anna de Noailles, 
1912 
 
Huile sur toile, 61 x 61 cm 
© Musées de la ville de Rouen / Agence 
Albatros 

 

 

Comment Jacques-Émile Blanche accède à ce monde ? 

De par les origines sociales de ses parents, il accède au monde tel que le définit 
Paul Valéry : un petit groupe de personnes qui sont autant d’entités représentatives 
des valeurs prisées à une époque donnée. 

Pourquoi n’est-il pas un peintre mondain ? 

Ses portraits d’artistes et d’écrivains lui ont apporté la célébrité dès le début de sa 
carrière. Les rapports privilégiés qu’il entretenait avec ses modèles ont favorisé une 
approche intuitive de leur personnalité, rendue sans aucune complaisance et parfois 
même avec une certaine cruauté. Son art du portrait, profondément original, est en 
cela bien éloigné du savoir-faire d’un portraitiste mondain. 

      Arrêt sur image : Le groupe des six 

 

 

 

Jacques-Emile 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 
 



 

Qui sont ces six musiciens ? 

« Vive le coq ! À bas l’Arlequin ! » Six jeunes compositeurs figurant sur un même 
programme de concert se sont vu appeler en 1920 le « groupe des six », par 
référence « au groupe des Cinq » (musiciens russes). Réunis dans un refus commun 
de l’influence wagnérienne et de l’impressionnisme en musique, ils trouvèrent en 
Jean Cocteau un porte-parole. 

Au départ un triptyque ? 

Ami de Cocteau, Blanche eut l’idée d’un triptyque à la gloire de Satie, l’idole de ces 
« nouveaux jeunes », rendu célèbre par la musique de Parade, ballet de Cocteau, 
avec des décors de Picasso, que les ballets de Diaghilev (les célèbres Ballets 
russes) avaient créé au Chatelet en 1917. Satie refusa de poser pour la partie 
centrale. Ici il s’agit du volet gauche. 

Comment est composée la toile ? 

La composition se déploie autour de la figure centrale de Marcelle Meyer-Bertin, 
pianiste préférée des musiciens qui aurait suggéré la composition en couronne 
autour d’elle. Elle est représentée au centre dans une robe de Germaine Bongard 
(une des sœurs de Paul Poiret, directrice de la maison de couture Jove). On 
reconnait autour d’elle : Germaine Taillefer, Darius Milhaud, Honegger, Jean Wiener, 
Francis Poulenc, Jean Cocteau et Georges Auric. 

Arrêt sur images : Portraits au manoir du Tôt et portraits parisiens 
 
 
Jacques-Emile Blanche, La Petite fille au chapeau de 
paille, 1894 
 
Huile sur toile, 138 x 65,5 cm 
© Musées de la ville de Rouen 
/ Photographie C. Lancien - C. 
Loisel 

Comparé à  

 
 
 

Jacques-Emile Blanche, Le Chérubin de Mozart           
(portrait de Désirée Manfred) 
 
Huile sur toile, 157 x 118 cm 
Musée des Beaux-arts de la Ville 
de Reims© Christian Devleeschauwer  

 
 

          



 

En quoi ces deux portraits se ressemblent ? 

Les deux personnages ont les mêmes postures assis sur une chaise, presque affalés 
et prenant la pose. 

Où retrouve-t-on dans son œuvre cette perception très fine ? 

Cette perception très fine des traits psychologiques et des attitudes du corps dans 
ces portraits se retrouvent autant dans ces portraits du Tout-Paris que dans les 
portraits de gens simples qu’il réalise lorsqu’il séjourne au Manoir de Tôt près de 
Dieppe. 

Qui était Désirée Manfred ? 

Avec le modèle de ce tableau, nous rencontrons l’une des énigmes les plus 
troublantes, les plus romanesques de la carrière du peintre, celle d’une fillette, puis 
d’une jeune femme que Jacques-Emile aura peinte une soixantaine de fois, sur des 
toiles aujourd’hui dispersées et pour la plupart perdues. 

 
   Arrêt sur image : Le Mémorial d’Offranville 

 
 
 
Etude pour le mémorial d’Offranville, L’enfant aux 
béquilles, Maurice Folâtre, 1920 
 
Huile sur toile, 130 x 65 cm 
© Musées de la ville de Rouen / 
Agence Albatros 

 

 

 

 

 

Pour quelle commémoration Jacques-Émile Blanche réalise ce mémorial ? 

En 1917, une souscription est lancée pour la création d’un mémorial paroissial en 
hommage aux morts de la Grande Guerre, dont la réalisation est confiée à Jacques-
Emile Blanche. Ce mémorial est inauguré le 3 août 1919 dans l’église Saint-Ouen 
d’Offranville, où il est toujours en place. 

 



 

 

Va-t-on voir le mémorial dans l’exposition ? 

Le musée des Beaux-Arts de Rouen (qui assure le commissariat de l’exposition) 
conserve la première esquisse d’ensemble de cette œuvre, impressionnante de 
majesté et de gravité, ainsi que les esquisses de détail qui sont autant de portraits de 
personnes réelles campées dans leur douleur poignante. Cette œuvre revêtait une 
telle importance à ses yeux que Blanche en réalisa une réplique pour l’adjoindre à la 
donation qu’il fit de ses œuvres au musée. Nous pourrons voir ces différentes 
œuvres dans l’exposition de Palais Lumière. 

 

Piste n°4 

Paysages et décors 

So british, Jacques-Émile Blanche et l’Angleterre 
 
Élevé dans une famille anglophile, Blanche fait dès l’enfance de fréquents séjours en 
Angleterre, où il est même établi à demeure entre 1905 et 1911. À Londres ou à 
Dieppe, il fréquente Whistler, Sargent, Sickert, Aubrey Beardsley, Oscar Wilde, 
George Moore ou Thomas Hardy. 

   

   Arrêt sur image : Angleterre : paysage et foule 

 

Jacques-Emile Blanche, Les Régates à 
Henley, vers 1910 
 
Huile sur toile, 73 x 91,5 cm 
© Musées de la ville de Rouen / Agence 
La Belle Vie 

 

 

 

Comment Jacques-Emile Blanche dépeint l’Angleterre ? 

La haute société ou le monde littéraire et artistique d’outre-Manche lui ont fourni les 
modèles de certains de ses plus beaux portraits, mais le peintre aborde aussi 
l’Angleterre en paysagiste et en chroniqueur, inspiré par le spectacle des rues de 



 

Londres, par les cérémonies du couronnement de George V ou par les moments 
forts de la saison sportive. 

 

 

     Arrêt sur image : Décors intérieurs 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comment Jacques-Emile Blanche aborde la notion de décor ? 

En 1912, la Biennale de Venise s’agrandit du pavillon français. Jacques-Émile 
Blanche est invité à y présenter une exposition individuelle. Une salle entière lui est 
consacrée pour laquelle il conçoit, au cours de l’année 1911, une frise décorative. 
Celle-ci résulte d’une réflexion approfondie sur le rôle du décor au tournant du siècle 
et marque une étape importante dans la carrière de l’artiste, notamment dans le 
traitement de la couleur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques-Emile Blanche, 
Loggia avec cinq 
personnages, 1911-1912 
 
Huile sur toile, 125 x 313 
cm 
© Musées de la ville de 
Rouen / Agence Albatros 

 



 

 

LEXIQUE 

Termes artistiques utilisés au cours de la visite 

 

BELLE EPOQUE : Elle s’étend de 1879 à 1914. C’est une période de paix, de 
progrès, de prospérité économique et de prolixité artistique. Elle impose la laïcité, 
invente le mot « intellectuel » et développe l’idée de démocratisation culturelle. Un 
monde où Paris est le centre du monde l’hiver, et Dieppe le centre des étés. Le 
monde de Proust en littérature, de Debussy en musique, de Degas en peinture, de 
Nijinsky en danse, de Bergson en philosophie. La fin d’un monde qui s’interroge sur 
le début d’un autre qui commencera par l’apocalypse de la guerre 14-18. 

 

CADRAGE D’UN PORTRAIT : Gros plan sur le visage, vue élargie au buste, 
portrait en pied, portrait de groupe. 

 

ESQUISSE : Première forme, traitée à grands traits et généralement en 
dimensions réduites, de l'œuvre projetée. Ce peut être un dessin, une peinture, un 
modelage. L'esquisse est à distinguer de l'ébauche, qui est l'œuvre même au 
premier stade de son exécution. 

 

ETUDE : Dessin, peinture ou modelage exécutés d'après nature, afin de saisir la 
réalité sur le vif. L'étude peut être exécutée pour elle-même, ou comme préparation 
d'une œuvre plus élaborée.  

 

Expressif : Qui exprime une émotion. Un visage peut être plus ou moins expressif. 

 

FOND : Derrière un portrait ou une nature morte se trouve le fond. Dans les 
portraits de Jacques-Emile Blanche le fond est parfois neutre et indéfini, parfois 
évoque des éléments de décors, un intérieur. 

 

MAITRE : C’est un artiste qui nous précède et nous inspire. 

 

MODELE : C’est la personne qui pose pour le peintre. 



 

MEMORIAL PAROISSIAL : c’est une œuvre d’art destinée à une église pour se 
souvenir et commémorer un événement ou un personnage. 

 

PASTEL : Le pastel est un matériau qui peut être gras ou sec, c’est le nom de la 
technique et le résultat obtenu. 

 

PAYSAGISTE : Le paysagiste peint ou dessine des paysages urbains, 
campagnards, maritimes. La figure humaine est parfois présente dans un paysage. 

 

PORTRAIT : On peut faire le portrait d’une personne ou d’un animal. Lorsque l’on 
représente des animaux morts ou des objets on parle plutôt de nature morte. 

 

PORTRAITISTE : C’est l’artiste qui représente une personne.  

PORTRAITISTE MONDAIN : C’est un artiste qui peint ou dessine en priorité 
des personnes d’un milieu social élevé et/ou influent. Le peintre mondain embelli 
souvent ses modèles. Jacques-Emile Blanche était plus qu’un peintre mondain car il 
dépeignait ses modèles de façon parfois cruelle. 

 

POSE : De profil, de face, de trois-quarts, trois-quarts face ou trois-quarts dos. 

 

POST IMPRESSIONNISTE : Ce sont l’ensemble des peintres qui divergent de 
l'impressionnisme ou s'oppose à lui après la décennie impressionniste (1870-1880). 

 

REPLIQUE : L’artiste reproduit à l’identique l’une de ses œuvres. 

 

TRAIT DE CARACTERE : C’est une attitude, une posture physique 
représentative du caractère psychologique de quelqu’un. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme


 

 

FICHES PRATIQUES 

 

Fiche n°1 : Portrait mosaïque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation et commentaire de l’œuvre 
 
Blanche était très fier d’avoir été dénommé par Diaghilev le « parrain » des Ballets 
russes. Il a suivi avec attention l’action du chorégraphe comme régénérateur des arts 
scéniques et applaudi Le Sacre du printemps de Stravinski. 
 
Questionnement en lien avec l’œuvre 
 
Jacques-Émile Blanche dépeint sur un fond neutre les traits du visage du 
compositeur de manière saisissante. 
 
Travail pratique 
 
Les enfants s’inspirent des portraits vus dans l’exposition et font leur autoportrait ou 
le portrait de quelqu’un d’autre au crayon de papier sur une feuille A3. Ensuite, ils 
repassent les contours au feutre noir, puis choisissent des petits carrés de papier 
coloré et les collent sur les différents endroits du visage. Ce travail vise à développer 
la motricité fine de l’enfant par le biais du collage et du dessin et la notion de 
description du visage. A la fin, chacun peut décrire son portrait. 
 
Fiche n°2 : Noir c’est noir  

 

 

 

Étude pour le portrait d’Igor Stravinsky, 1913 
 
Huile sur toile, 60 x 60 cm 
© Musées de la ville de Rouen / 
Agence Albatros 

 

Jacques-Emile Blanche, Étude pour le portrait de Gilda 
Darthy, 1905-1910 
 
Huile sur toile, 116 x 89,5 cm 
© Musées de la ville de Rouen / 
Agence Pix-Side 

 



 

 

 

 

Présentation et commentaire de l’œuvre 
 
L’environnement familial  de Jacques-Émile Blanche le prédestine à côtoyer la 
haute société dès son plus jeune âge. Il rencontre dans les salons des personnages 
hauts en couleur qu’il dépeindra dans de nombreux portraits, comme ici la 
comédienne Gilda Darthy. 
 
Questionnement en lien avec l’œuvre 
Le costume sombre de cette comédienne se confond avec le fond noir devant lequel 
elle pose. La plume blanche, son collier, son visage et ses mains ressortent sur le 
fond. Avec très peu de couleurs, il dépeint son modèle. 
 
Travail pratique 
- Cinq enfants posent à tour de rôle devant les autres enfants. Ils sont revêtus 
d’habits noirs.  
- Les enfants dessinent les formes du corps de manière simplifiée au feutre noir.  
- Ils choisissent un de leur dessin, le découpe et le colle sur une feuille noire.  
- Sur la feuille noire, ils dessinent un visage au pastel sec avec uniquement du blanc 
et une couleur au choix. Ce visage sera un visage présent dans l’exposition, celui 
d’un camarade présent dans la salle ou un autoportrait. 
 

Fiche n°3 : Presque vrai 
 
 
 
Jacques-Emile Blanche, Le 
Saumon en gelée ou Morceau 
de saumon dans un plat 
d'argent, 1895 
 
Huile sur toile, 38 x 66 cm 
Rouen, musée des Beaux-Arts, 
Inv. 1925.1.5 
 
 
 
 

 
Présentation et commentaire de l’œuvre 
Cette œuvre a été peinte dans l’intimité du peintre. Ce sont des mets et de la 
vaisselle que l’on retrouvait dans les familles bourgeoises à la Belle époque. C’est 
une nature morte. 
 
Questionnement en lien avec l’œuvre 
Devant Jacques-Emile Blanche se trouvait une table avec des mets dont il 
sélectionne une partie par le cadrage de sa peinture. 
 
 



 

Travail pratique 
- On dispose sur deux tables des objets aux formes simples sur un tissu imprimé. 
- Avec un cadre en carton fourni à chaque enfant, l’enfant sélectionne visuellement 
une partie de la nature morte.  
- Il dessine les formes simples qu’il voit.  
- Il découpe les formes et s’en sert de matrices. 
- On lui fournit des photos de tissus ou de matières.  
- Il dessine les contours de formes dans les photos, les découpe et les colle pour 
recréer une nature morte. On doit reconnaître distinctement au moins un objet. 
 
 

Fiche n°4 : Foule urbaine 
 
 
Jacques-Emile Blanche, Londres, 
Régent Street, 1912 
 
Huile sur carton, 57,5 x 83,5 cm 
© Musées de la ville de Rouen / 
Agence Albatros 
Présentation et commentaire de 
l’œuvre 
 
 
 

 
 
Élevé dans une famille anglophile, Blanche fait dès l’enfance de fréquents séjours en 
Angleterre, où il est même établi à demeure entre 1905 et 1911. 
Il aborde le paysage urbain en véritable chroniqueur des événements populaires ou 
en simple observateur du tumulte de la capitale londonienne comme dans ce 
tableau. 
 
Questionnement en lien avec l’œuvre 
La perspective qui convie le regard vers le fond tableau et la statue déroule un 
alignement d’immeubles et une foule au premier plan. 
 
Travail pratique 
- En s’inspirant des toiles anglaises représentant des foules et paysages urbains, on 
choisit une de ces toiles en photocopie. 
- Avec une règle en carton fournie à chaque enfant, il  cherche sur la photocopie les 
grandes lignes directrices de la perspective et reportent ces lignes sur une feuille.  
- L’enfant colle des photos d’immeubles et de foules suivant les lignes directrices et 
recrée un paysage urbain d’aujourd’hui. 
 
 
 

 
 
 



 

ATELIERS PEDAGOGIQUES 
 
 

 Portrait mosaïque 3/6 ans 
 

 Noir c’est noir 6/10 ans 
Travail sur le portrait  

 
 

 Presque vrai 6/10 ans 
Nature morte et collages 

 

 Foule urbaine 6/10 ans  
Un paysage urbain réinventé 
 

 Livre et moi 6/10 ans (stage de 2 jours) 
Création d’un livre 
Le but de l’atelier est de créer un petit livre en travaillant l’écriture et la 
peinture. 
On écrit d’abord un petit texte sur sa propre vie (facultatif pour les plus petits) 
et en s’inspirant de ce texte on réalise une nature morte (d’objets qui nous 
sont familiers), un paysage familier, un portrait de soi ou d’un proche. Les 
peintures sont placées dans un livre créé avec de grandes feuilles pliées qui 
aura une couverture (à inventer) et un titre. 

 

 Livre et moi, Atelier adulte et adolescent 
Création d’un livre 
Dans un format plutôt petit, on écrira un texte sur des objets qui nous sont 
chers, un paysage rêvé ou familier, une personne importante dans sa vie et 
une anecdote sur sa propre vie. On illustrera un ou plusieurs de ses thèmes 
en dessinant au pastel sec et cela formera un petit livre précieux et intime. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

 

 

TARIFS 
 
Tous publics 
- Plein tarif : 10 €  
 
Groupes 
- Tarif réduit : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ; 
- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 
19 / courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 
25 personnes, en plus du ticket d’entrée. 
 

Scolaires / enseignants 
- Gratuit pour les groupes scolaires ; 
- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 
/ courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 30 
élèves ; 
- Ateliers pédagogiques : proposés aussi aux 
établissements 
scolaires, MJC, centre de vacances (voir 
détail dans : « en regard de l’exposition »), 5 € / enfant. 
 

Informations pratiques 
Palais Lumière Evian (quai Albert-Besson) 

Ouvert tous les jours de 10h à 19h (lundi 14h-19h) et les jours fériés. 
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr Retrouvez le Palais Lumière Evian sur 


