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COMMUNIQUÉ 

Le 18 janvier 2023 

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Exposition « Artistes voyageuses » : une conférence gratuite et des ateliers début février 

Exposition « Artistes voyageuses » : une conférence gratuite et des ateliers début février 
A vos agendas ! Dans le cadre de l'exposition « Artistes voyageuses, l’appel des lointains 1880-1944 » qui se tient 
jusqu’au 21 mai au Palais Lumière, le service culturel propose une série de rendez-vous. 

Jeudi 2 février  
Conférence « Itinéraires de l’ailleurs : l’Orient des voyageuses » (Tout public)  
Par Arielle Pélenc, commissaire scientifique de l’exposition et critique d’art. A la suite des Lettres de Turquie, de Lady 
Mary Wortley, de nombreuses femmes ont publié les récits de leurs périples en Orient. Ce n’est qu’au milieu du XIXe 
siècle que les premières artistes femmes commencent à voyager hors d’Europe. Henriette Browne, née Sophie de 
Bouteiller, se rend en Turquie en 1860, en accompagnant son mari diplomate. Au début du XXe siècle, c’est l’Afrique 
du Nord, notamment l’Oasis de Biskra qui attire les artistes. D’autres voyageuses seront fascinées par le désert et la 
vie nomade comme Isabelle Eberhardt…  
Palais Lumière (auditorium), 19h. Gratuit (offert grâce au mécénat des Amis du Palais Lumière). 

Jeudi 9 et vendredi 10 février 
Atelier « Autour de la terre » (6-12 ans)  
Ensemble, les enfants imaginent un monde imaginaire où ils aimeraient voyager, puis le composent au sol en 
dessin et papier pour aboutir à une œuvre collective évolutive. A la fin, chacun repart avec un fragment de cette 
mappemonde inventée. 
Palais Lumière, Deux demi-journées de 2h/jour, 14-16h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30 min). 10 
€ / enfant. 

L’exposition « Artistes voyageuses. L’appel des lointains, 1880-1944 » réunit une quarantaine d’artistes et de 
photographes, de la « Belle Époque » à la seconde guerre mondiale, dont les itinéraires artistiques ont emprunté 
les routes de l’ailleurs, du continent africain à l’Orient lointain. Un nouveau contexte, celui des premiers 
mouvements féministes, encourage les femmes à s’affirmer hors de l’espace domestique, et promeut l’image d’une 
« femme nouvelle » actrice de son destin. Avec près de 200 œuvres présentées, peintures, sculptures, dessins, 
affiches, photographies, cette exposition invite à un voyage inédit dans le temps et l’espace d’un monde désormais 
révolu. 
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Elle est ouverte tous les jours : 10h-18h (lundi 14h-18h) et les jours fériés. Ouvert le mardi matin pendant les 
vacances scolaires.  

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


