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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 3 décembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Exposition « Alain le Foll » : une série de rendez-vous en décembre 
 
Exposition « Alain le Foll » : une série de rendez-vous en décembre 
Dans le cadre de l'exposition Alain Le Foll. Maître de l’imaginaire qui se tient jusqu'au 2 janvier au Palais Lumière, le 
service culturel organise en décembre une série de rendez-vous : ateliers, stage vacances et visites thématiques. 
 
• Samedi 4 décembre : Atelier « Composition florale » (Famille, enfant dès 3 ans) 
Création d’une composition florale avec la participation d’un spécialiste du monde des jardins. 
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de l’expo (30 mn) 
5 € / enfant et 8 € / adulte. Sur réservation (nombre de places limité). 
 
• Mardi 21 décembre : Atelier « Arts décoratifs » (Famille, enfant dès 8 ans) 
Peinture végétale et florale sur céramique en lien avec les arts décoratifs. 
Palais Lumière, 14h-17h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn) 
5 € / enfant et 8 € / adulte. Sur réservation (nombre de places limité). 
 
• Jeudi 23 décembre : Atelier « Le petit terrarium » (Tout public) 
Grâce à des éléments naturels glanés ici ou là, composez votre petit terrarium.  
Intervention d’un conteur sur le thème du jardin imaginaire. 
Palais Lumière, 14h-17h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn) 
5 € / enfant et 8 € / adulte. Sur réservation (nombre de places limité). 
 
• Mercredi 29 décembre et jeudi 30 décembre : stage vacances « Custom’ ta fripe ! » (Famille, enfant dès 12 ans) 
Broder un motif ornemental et végétal sur un vêtement en s’inspirant de l’univers d’Alain Le Foll. (Apporter un 
vêtement). 
Palais Lumière. Deux demi-journées de 2h/jour, 14h-16h, comprenant la visite de l’exposition ; 
10 € / enfant et 16 € /adulte. Sur réservation (nombre de places limité). 
 
• Dimanche 26 décembre, le service culturel propose également une visite thématique de l’exposition Alain Le Foll 
(tout public), en compagnie d’une médiatrice culturelle. 
Palais Lumière, 16h, 4 €/ pers. (en plus du ticket d’entrée). Durée 1h / 1h15. 
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• Dans le cadre du « Fabuleux village », le Théâtre de la Toupine en collaboration avec le service culturel organise 
des déambulations contées dans l’univers des Flottins au sein de l’exposition les 11-12 décembre, 17, 18, 19 
décembre, 24, 25, 26 décembre, 31 décembre et 2 janvier. 
Palais Lumière, 15h30. Compris dans le ticket d’entrée. 
 
• Du lundi 20 décembre au dimanche 2 janvier 
« La Ville de demain » : exposition des travaux des élèves des écoles, collèges et lycées réalisés avec l’illustratrice 
Debbie Scott, en lien avec l’exposition Alain Le Foll. 
Palais Lumière (salle pause Nord). 14h-18h (lundi) et 10h-18h (du mardi au dimanche). Gratuit. 
 
L’exposition est ouverte tous les jours 10h-18h (lundi et mardi 14h-18h) et les jours fériés (fermée le 25 décembre et le 
1er janvier). Elle est aussi ouverte le mardi matin pendant les vacances scolaires. 
Les lundis et mardis : un billet acheté, un billet offert 
Billetterie à l’accueil des expositions et sur ville-evian.tickeasy.com 
 
Les visites sont uniquement accessibles aux personnes munies d’un Pass sanitaire. 
Elles sont organisées dans le respect des règles sanitaires et de distanciation. 
Les ateliers pédagogiques et les stages organisés garantissent l’usage d’un matériel personnalisé et nettoyé 
après chaque usage. 
 
Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture et du patrimoine : : magali.modaffari@ville-evian.fr / 
06.10.48.33.50 
- Elisabeth HANCY, direction du service culturel : 04 50 83 15 92 


