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, CGN, 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 »
(du 9 avril-13 novembre) à la Maison Gribaldi : 1 € de réduction
sur les entrées ;

• Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, les groupes
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.
• Audioguides français / anglais : 4 €.

• - 30 % de réduction sur les prix d’entrée des expositions sur
présentation du billet à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny ;

Retrouvez le Palais Lumière Evian sur
Billets en vente dans le réseau FNAC
et sur www.fnac.com

Samedi 13 février
• Conférence « La Beauté convulsive »

Samedis 14 et 27 février, 12 mars, 9 avril,
14 mai
• Visites lecture

Palais Lumière, Salle des Templiers. 16h, 8 €.

Samedi 30 avril
• Concert « Belles… d’ailleurs en
musique ». Récital voix et piano sur des œuvres de

Rossini, Délibes, Debussy, Jaell et Bizet.

Auditorium du Palais Lumière, 20h. 16 € / 13 € (tarif
réduit). Inclus une visite de l’exposition.

Du samedi 13 février au samedi 30 avril
• Ateliers
Précédés d’une courte visite de l’exposition.
Palais Lumière, 10h-12h.

Palais Lumière, 16h et 11h & 17h (le 14/02) 4 € en plus
du ticket d’entrée

8 mars, 15 et 16 avril, 29 mai
• Visites thématiques à deux voix
Les dimanches 7 et 21 février, 6 et 20
mars, 3 et 17 avril, 1er et 15 mai
« Un jour, une femme »
Palais Lumière, 16h. 4 €en plus du ticket d’entrée à
l’exposition

Palais Lumière, quai Albert-Besson. Tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h)
Tél. +33(0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr
Au Palais Lumière
• 2 juillet – 2 octobre 2016
« Albert Besnard (1849-1934),
Modernités Belle Epoque »

A voir en 2016

A la Maison Gribaldi
• 9 avril – 13 novembre 2016
Mythique route des Alpes, du
Léman à la Méditerranée

A la Fondation Pierre Gianadda
à Martigny
• Jusqu’au 12 juin 2016
Zao Wou-Ki

Tamara de Lempicka, Kizette en rose (détail), 1927. Coll. Musée des Beaux-Arts de Nantes © RMN-Grand Palais / Gérard Blot © Tamara Art Heritage / ADAGP, Paris 2015

A travers un parcours rassemblant plus de 70 œuvres provenant des collections du musée des Beaux-Arts
de Nantes, l’exposition Belles de jour se propose d’étudier, la représentation de la figure féminine du XIXe au
début du XXe siècle. De la femme au foyer à la travailleuse, de l’héroïne historique à la figure mondaine, de la
courtisane à la muse, la femme est vue comme un symbole de fantasme et de liberté.
Le fonds est particulièrement important et riche d’une très grande collection en peintures, dessins, estampes
et sculptures. Scènes d’histoire littéraire, religieuse ou mythologique illustrent le goût des artistes jusqu’au
début du XXe siècle pour les œuvres destinées au Salon mais aussi à une clientèle aisée et cultivée. En ce
sens, la collection illustre particulièrement la représentation des portraits féminins, tout particulièrement pour la
période 1860-1930. Les plus grands artistes de l’époque sont figurés, de Baudry à Van Dongen, de Maxence à
Lempicka. Tous les courants artistiques majeurs sont représentés : l’académisme, mais aussi le symbolisme, le
cubisme, le fauvisme reprennent ainsi l’allégorie féminine pour en développer des thèmes propres et singuliers.
L’exposition se prolonge à Poitiers du 17 juin au 9 octobre 2016 sous l’appellation « Belles de jour :
le musée des Beaux-Arts de Nantes s’invite à Poitiers » www.poitiers.fr / musée Sainte-Croix.

