


A voir au Palais Lumière en 2015-2016

L’exposition organisée à la Maison Gribaldi d’Evian rend compte de l’œuvre singulière, profondément vraie et 
intensément humaniste de Pierre Christin. 
Le parcours thématique, plutôt que rétrospectif, renouvelle l’approche de la création de Christin, reconnu 
aujourd’hui comme l’un des grands peintres figuratifs de sa génération. Evianais né en 1935, sa ville natale 
rend un nouvel hommage au peintre dont la notoriété internationale honore la peinture française. Une centaine 
d’œuvres, des figurines-sculptures en plâtre et fils de fer, polyester et documents d’archives, le montrent fidèle 
à lui-même. 
Pour Christin, l’art c’est l’émotion. Il fait de sa peinture un théâtre au quotidien. Les bistrots, les terrasses de 
café, dialoguent avec les portraits et les nus pour un réalisme intimiste. Avec une finesse psychologique très 
personnelle, il piège, non sans humour, les expressions et les attitudes de ses contemporains. Il nous en révèle 
le sens caché avec les tableaux de son Journal intime, auxquels une salle est consacrée. 
Contemplatif, ce flâneur parisien, se double d’un globe-trotteur. A Venise, où il renoue avec la tradition des 
vedutistes, à New-York, au Japon où il expose régulièrement depuis 1969, en Inde, le carnet toujours en main, 
il est prêt à croquer ses impressions pour immortaliser les beautés de la Nature. 
Depuis plus de soixante ans, il peint dans la quête d’une lumière qui contribue à l’unité plastique et identitaire 
de sa peinture. L’exposition montre toutes les facettes d’une  aventure menée avec une pensée spirituelle qui 
lui a fait réaliser le Chemin de croix de Notre-Dame-de-l’Assomption d’Evian. 

Lydia Harambourg, historienne de l’art.

Maison Gribaldi (rue du Port). Tous les jours 14h-18h. Ouvert les jours fériés.
Tél. +33(0)4 50 83 15 94 / www.ville-evian.fr 

En rEGArd dE L’ExPosition
Les rencontres
Vendredi 26 juin (public adulte)
• Visite de l’exposition en compagnie de Pierre Christin, 
suivie d’une collation. 
18h-20h, 8 €.

samedi 27 juin (6-12 ans)
• Visite de l’exposition en compagnie de Pierre Christin 
suivie d’un goûter. 
16h-17h30, 5 € (sur réservation).

Mardi 9 juin
• Journée internationale des archives, démonstration de 
recherche de documents. 
14h-18h.

samedi 19 et dimanche 20 septembre
• Journées européennes du patrimoine, 
14h-18h, entrée libre. 

dimanche 20 septembre
• Concert de jazz, 
sur le parvis de la Maison Gribaldi, 15h-17h. 

samedi 18 avril, 13 juin et 19 septembre 
Ateliers pédagogiques (6-12 ans).
10h-12h. Chaque atelier est précédé d’une courte visite de l’expo-
sition (30 mn). Sur réservation au 04 50 83 15 94 et à l’accueil.
5 € par enfant / atelier.

Mai, juin, septembre et octobre
Ateliers scolaires (élèves du primaire)
9h-10h30, réservation au 04 50 83 10 19. 5 € par enfant / atelier.

tArifs
• 3 € / 2 € (tarif réduit).
• Entrée gratuite pour les enfants (- 10 ans) et les groupes 
scolaires.
• Visite couplée avec le Palais Lumière : 1 € de réduction sur 
les entrées. 
• Visite commentée pour les individuels tous les jours à 16h : 
2 € en plus du ticket d’entrée.

• Visite commentée pour les enfants (- 10 ans) accompagnés 
d’un parent tous les mercredis à 14h30.
• Visite commentée pour les groupes, y compris scolaires, sur 
réservation : 20 €, en plus du ticket d’entrée (sauf pour les 
scolaires).
Catalogue d’exposition : « Christin », coédition Ed. Snoek / Ville 
d’Evian, textes de Lydia Harambourg, en vente à la boutique : 
20 €.

Retrouvez La Maison Gribaldi sur

Au Palais Lumière
• 7 mai - 6 septembre
Jacques-Emile Blanche (1861-1942)
Peintre, écrivain, homme du monde.

• 3 octobre - 10 janvier 2016 
Martin Parr « Life’s a Beach », en  
co-production avec l’agence Magnum.

A la Maison Gribaldi
• Avril - novembre 2016 
« Mythique route des Alpes :  
du Léman à la Méditerranée ».
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