


On ne peut rêver de meilleur artiste que Martin Parr pour témoigner de l’univers du tourisme global. Dans sa 
série Life’s a Beach, Martin Parr avait traité magnifiquement de ce sujet de société dans plusieurs pays parmi 
lesquels, le Brésil, le Japon, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Belgique. Il s’y attaque à nouveau au cours d’une 
résidence de l’été en 2015 à Evian durant laquelle il écrit une chronique de la vie ordinaire. L’artiste arpente 
des lieux emblématiques de l’univers des sports et des loisirs : hôtels de standing, bords du lac pour y capter 
des scènes de la vie quotidienne.
Ses photographies témoignent avec tendresse d’une réalité non idéalisée qui renvoie à un univers propre à 
chacun. Il fait le récit de rencontres singulières dans une ville qui fut l’une des premières à métisser l’universel 
et le local. Évian, en effet, n’était à l’origine qu’un gros bourg dont les habitants vivaient dans la douceur d’une 
relative autarcie. La naissance du tourisme et du thermalisme, dans la seconde moitié du XIXe siècle, vint bou-
leverser leurs modes de vie. Les « grands » de ce monde se mirent alors à les côtoyer, la mondialisation prenait 
ainsi ses marques sur les rives du Léman. C’est de cette mixité dont témoignent les photographies de Martin 
Parr à Evian, entretenant une réelle complicité avec ses sujets par l’entremise de la dérision. Avec beaucoup 
d’humour, mais sans aucun cynisme, Martin Parr magnifie le banal et contribue à nous le rendre plus humain.
William Saadé, commissaire de l’exposition.

Palais Lumière, quai Albert-Besson. Tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h) et les jours fériés.
Fermé le 25 décembre et 1er janvier. Tél. +33(0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr 

Samedi 28 novembre
• « Messiaen l’ornithologue, vers une photographie musi-
cale », conférence animée par Emilie Couturier 
Auditorium du Palais Lumière, 11 h.  8 €.

Dimanche 29 novembre
« Vox Naturae », spectacle musical et visuel autour d’œuvres 
basées sur les chants de la nature (Denisov, Messiaen, Crumb, 
Saint-Saëns et Ravel).
Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 € / 13 € (tarif réduit). Inclus 
une visite de l’exposition. Billetterie à l’accueil de l’exposition.

Du samedi 14 novembre au samedi 12 décembre
• Ateliers divers pour tous, précédés d’une courte visite de 
l’exposition (30 mn). Sur réservation : 04 50 83 10 19.

Samedi 28 novembre
• Conférence « L’image photographique, un nouveau regard 
posé sur le monde »
Palais Lumière, 16h. 8 €. Sur réservation à l’accueil.

Les 30 et 31 octobre, 1er, 28 et 29 novembre, 26 et 27 
décembre
• Visites thématiques : « Martin Parr à la plage » 

Samedi 17 octobre, samedi 14 novembre et  
samedi 12 décembre
• Visite lecture et conférence : « Des bains à la plage » 
Palais Lumière, 16h. Sur réservation à l’accueil (max. 25 pers.) : 
4 € en plus du ticket d’entrée à l’exposition.

TArifS
• 8 € / 6 € (tarif réduit : groupes d’au moins 10 personnes, 
enfants de 10 à 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 rési-
dences de tourisme partenaires, Amis du Palais Lumière et 
Société des amis du Louvre - sur présentation de justificatifs) ;
• Le billet d’entrée donne droit à une réduction de 30 % sur 
les prix d’entrée des expositions en cours à la fondation Pierre 
Gianadda à Martigny ;
• 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) accompa-
gnés 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. 

Billets en vente dans le réseau FNAC  
et sur www.fnac.com

Retrouvez le Palais Lumière Evian sur

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.

À voir en 2015/2016 

La
c 

de
 G

ar
de

, I
ta

lie
, 1

99
9 

©
 M

ar
tin

 P
ar

r /
 M

ag
nu

m
 P

ho
to

s

En rEgard dE l’Exposition


