Le Palais Lumière d’Evian, après le musée des Arts décoratifs, propose de mettre en lumière l’apport des
caricaturistes à l’histoire de l’affiche entre 1850 et 1918.
Le début du XXe siècle marque la fin d’une génération, Toulouse-Lautrec, Chéret et Mucha. Leur absence crée
alors un sentiment de vide d’autant plus fort que leurs images étaient devenues omniprésentes sur les murs
de Paris. Un vide qui a pu laisser s’installer l’idée que l’art de l’affiche était resté moribond jusqu’en 1918.
C’est mal connaître le rôle joué par les dessinateurs de presse et les caricaturistes durant cette période car,
très vite, les annonceurs repèrent leur trait acerbe, leur maîtrise du raccourci, leur art de l’ellipse, qui rejoignent
admirablement les premières théories publicitaires. Ces dessinateurs prennent le relais et renouvellent le genre
en profondeur : parmi eux Jossot, Sem, Barrère, Guillaume Gus Bofa, Roubille ou Cappielo, autant d’artistes qui
ont inspiré Cabu ou Wolinski.
Réalisée à partir des collections du musée des Arts décoratifs, l’exposition retrace ce moment de l’histoire de
l’affiche intimement liée à l’histoire de la presse, aux contextes politiques et économiques depuis 1850, un
moment clé de l’histoire de la publicité.

Caroline Delcampe et Emilie Couturier, autour de la
caricature musicale.
- Rhapsodie hongroise n°2, Franz Liszt
- Morceaux en formes de poire, d’Erik Satie
- L’Apprenti Sorcier, de Paul Dukas
- 5e Symphonie, de L. v Beethoven (version piano
quatre mains et chef d’orchestre)
- Extraits du Carnaval des Animaux, C. Saint-Saëns
Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 € / 13 € (tarif
réduit). Inclus une visite de l’exposition. Billetterie et
réservation à l’accueil.

TARIFS
• 10 € / 8 € (tarif réduit : groupes d’au moins 10 personnes,
10-16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, familles nombreuses, titulaires de la carte loisirs C.E.,
C.N.A.S., cartes M’ra, hôtels et résidences de tourisme partenaires, Amis du Palais Lumière et Société des Amis du Louvre
- sur présentation de justificatifs) ;
• Visites couplées avec l’exposition « Mythique route des Alpes »
(jusqu’au 13 novembre) à la Maison Gribaldi : 1 € de réduction
sur les entrées ;
• - 30 % de réduction sur les prix d’entrée des expositions sur
présentation du billet à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny ;
• Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, les groupes

Vendredi 18 novembre
• Conférence « Les caricaturistes, chaînon
manquant de l’histoire de l’affiche »
Auditorium du Palais Lumière, 19h. Gratuit
(offerte par les Amis du Palais Lumière).

Les samedis 19 et dimanches
20 novembre, 17 et 18 décembre
• Visite déambulation littéraire : De la plume au

pinceau, figures de l’artiste engagé.

Palais Lumière, 16h. 4 € en plus du ticket d’entrée
(minimum 5 pers.).

scolaires, U.D.O.T.S.I., Léman sans frontière et les journalistes.
• Visites commentées pour les groupes, y compris scolaires, sur
réservation : 55 € par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du
ticket d’entrée (sauf pour les scolaires) ;
• Visites guidées proposées aux enfants (- 10 ans) accompagnés d’un parent tous les mercredis à 16h.
• Visites commentées pour les individuels tous les jours à
14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.
Retrouvez le Palais Lumière Evian sur
Billets en vente dans le réseau FNAC et sur
www.fnac.com et dans les points de
vente CGN (bateaux et guichets)

Palais Lumière, quai Albert-Besson. Tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h)
et le 11/11. Fermé le 25/12 et le 1/01 - Tél. +33(0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr
Au Palais Lumière
• 11 février - 28 mai 2017
« Raoul Dufy, le bonheur de
vivre »

A voir en 2016-2017

A la Maison Gribaldi
• Jusqu’au 13 novembre 2016
Mythique route des Alpes,
du Léman à la Méditerranée

A la Fondation Pierre Gianadda
à Martigny
• 17 juin-20 novembre 2016
Picasso, l’œuvre ultime,
hommage à Jacqueline

La Lune, n°65 du 2 juin 1867, Portrait de Nadar par André Gil. 48x33cm. Collection particulière.

Dimanche 4 décembre
• Concert de piano à quatre mains avec

