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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 31 août 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Exposition « Les Arpenteurs de rêves » : une conférence et des ateliers en septembre 
 
Exposition « Les Arpenteurs de rêves » : une conférence et des ateliers en septembre 
Dans le cadre de l'exposition « Les Arpenteurs de rêves. Dessins du musée d’Orsay » qui se tient jusqu’au 1er 
novembre au Palais Lumière, le service culturel propose une série de rendez-vous. 
 
• Jeudi 8 septembre : Conférence « Les Arpenteurs de rêves » (Tout public) par Leïla Jarbouai, conservatrice en 

chef, musée d'Orsay, commissaire scientifique de l’exposition. Auditorium Palais Lumière, 19h. Gratuit (offert 
grâce au mécénat des Amis du Palais Lumière). 

 
• Samedi 17 septembre : Atelier « Arbre à rêves » (6-12 ans) En mêlant écriture et construction en papier, les 

enfants sont invités à écrire leurs vœux pour un monde responsable et à les accrocher à l’arbre en papier 
cartonné qu’ils auront construit. Les vœux ressemblent aux ema (plaquettes de vœux) japonais. Palais Lumière, 
10h-12h. Inclus une visite de l’exposition (30 mn). 5€ / enfant. Réservations : 04 50 83 15 90 (nombre de places 
limité). 

 
• Samedi 24 septembre : Atelier d’écriture « Les Mots et les Rêves » (adulte et adolescent dès 16 ans) . Palais 

Lumière, 10h-12h30. Atelier précédé d’une visite de l’exposition. 8 € / personne. Résa 04 50 83 15 90 (nombre de 
places limité). 

 
• Tous les jours : Visites commentées de l’exposition, en compagnie d’une médiatrice culturelle. 14h30 (les 

samedis et dimanches 14h30 et 16h). 4 € / personne en plus du billet d’entrée. 
 
• Tous les mercredis : Parcours découverte pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents. 

Palais Lumière, 16h (45 mn). Gratuit pour les enfants et 6 € / adulte. 
 
L’exposition est ouverte tous les jours : 10h-18h (lundi et mardi 14h-18h) et les jours fériés. Ouvert le mardi matin 
pendant les vacances scolaires. Les lundis et mardis : un billet acheté, un billet offert. 
 
Contacts presse :  
- Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture et du patrimoine : 06.10.48.33.50 
- Elisabeth HANCY, service culturel : 04 50 83 15 92 


