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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 20 septembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Tout un programme d’animations en regard de l’exposition « Alain Le Foll. Maître de l’imaginaire » 
 
Tout un programme d’animations en regard de l’exposition « Alain Le Foll. Maître de l’imaginaire » 
En regard de l’exposition consacrée à Alain Le Foll qui se tient jusqu’au 2 janvier au Palais Lumière, le service 
culturel propose tout un programme d’animations de septembre à décembre comprenant des visites thématiques, 
des conférences, des ateliers et des stages durant les vacances scolaires. 
Le Palais Lumière propose également des ateliers pédagogiques aux établissements scolaires (sur rendez-vous) et 
des ateliers pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. 
Le Palais Lumière organise tous les jours des visites commentées de l’exposition, en compagnie d’une médiatrice 
culturelle à 14h30 et les samedis et dimanches à 14h30 et 16h, et tous les mercredis à 16h un « parcours 
découverte » de l’exposition pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents. 
L’exposition est ouverte tous les jours de 10h à 18h (lundi et mardi 14h-18h) et les jours fériés. Elle est visitable le 
mardi matin pendant les vacances scolaires. Afin de la rendre accessible au plus grand nombre, une réduction de 50 
% est appliquée aux bénéficiaires de la carte de quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées (plein tarif 
ou tarif réduit). A noter enfin qu’une promotion a lieu les lundis et mardis avec un billet acheté, un billet offert. 
Les visites, animations et conférences sont uniquement accessibles sont uniquement accessibles aux personnes 
munies d’un pass sanitaire. Elles sont organisées dans le respect des règles sanitaires et de distanciation. 
 
Programme en regard de l’exposition : 
Visites thématiques : 
Dimanche 26 septembre, 31 octobre, 28 novembre et 26 décembre 
Visite thématique « Inspirante nature » (Tout public)  
La nature selon Alain Le Foll et dans l’histoire de l’art. Découvrez l’univers imaginaire de l’artiste mêlant 
les grands règnes du vivant et les références artistiques. 
Palais Lumière, 16h (1h/1h15). 4 € en plus du ticket d’entrée. 
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr / ville-evian.tickeasy.com  
 
Les 11-12 décembre, 17, 18, 19 décembre, 24, 25, 26 décembre, 31 décembre et 2 janvier  
« Le Fabuleux imaginaire », (Tout public) Déambulations contées dans l’univers des Flottins au sein de 
l’exposition. 
Palais Lumière, 15h30. Compris dans le ticket d’entrée. 
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Conférences : 
Samedi 23 octobre 
« Création d’univers imaginaires à travers l’écologie » (Tout public) par Adrien Tomas, écrivain. Comment créer 
un univers fantastique et surtout, comment le rendre réaliste ? Comment mettre en place un écosystème 
imaginaire, inventer des espèces et des interactions crédibles pour étoffer son univers ? Réponse à travers le double 
prisme de biologiste et d’écrivain.  
 
Vendredi 5 novembre à 19h 
« Alain Le Foll, un artiste multiple » (Tout public) 
Conférence dialogue entre Céline Chicha Castex, commissaire scientifique de l'exposition et Joséphine Le Foll Zins, 
fille de l'artiste.  Alain Le Foll a créé des dessins pour plusieurs domaines (publicité, presse, édition, arts décoratifs, 
décors de magasins etc.) tout en développant un œuvre personnel. A la différence d'autres dessinateurs, son style 
n'est pas unique, car il l'adapte au projet. Cette conférence sera l'occasion de parcourir les multiples facettes de l'art 
de cet artiste. 
Auditorium Palais Lumière, 19h. Gratuit (offert grâce au mécénat des Amis du Palais Lumière). 
 
Ateliers 
 
Samedi 25 septembre 
« Le jardin Pop, Allez Up ! » (Famille, enfant dès 3 ans) 
Création d’un jardin extraordinaire sous la forme d’un Pop-Up ! Imaginer un univers foisonnant et luxuriant entre 
rêve et réalité à la manière d’Alice au pays des merveilles. 
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). 
 
Samedi 9 octobre 
« 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). 
 
Samedi 23 octobre 
 « Histoires d’images » (Adolescents et adultes) 
Avec la participation d’Adrien Tomas, écrivain de la littérature fantastique, création d’un court récit en s’inspirant 
des œuvres de l’exposition. Palais Lumière, 14h-17h. Atelier précédé d’une courte visite de l’expo (30 mn).  
5 € / enfant et 8 € adulte. Sur réservation (nombre de places limité). 
Jeudi 28 octobre 
 « Graphiquement vôtre » (Tout public) 
Création d’une illustration fantastique à partir de textes traitant d’univers imaginaires. 
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). 
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Samedi 6 novembre 
 « Anima’ginaire » (Famille, enfant dès 3 ans) 
Création d’un animal imaginaire ou chimérique à partir de formes abstraites et aléatoires. Cet animal prendra place 
au cœur d’un récit fantastique.  
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). 
 
Samedi 20 novembre 
« Le jardin Pop, Allez Up ! » (Famille, enfant dès 3 ans) 
Création d’un jardin extraordinaire sous la forme d’un Pop-Up ! Imaginer un univers foisonnant et luxuriant entre 
rêve et réalité à la manière d’Alice au pays des merveilles. 
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). 
 
Samedi 4 décembre 
« 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 
« 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 
« 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). 
 
Stages vacances 
Mercredi 29 décembre et jeudi 30 décembre 
« 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). 
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Seniors 
Jeudi 30 novembre 
Atelier « C’est le bouquet » Fabrication de fleurs en papier. Réalisation d’objets décoratifs (bouquet, tableau, vase, 
cadre, guirlande…). 
Palais Lumière, 14h-17h. Atelier précédé d’une courte visite de l’expo (30 mn)  
8 € / adulte. Sur réservation au 04 50 83 10 19 / 04 50 83 15 90 / courrier @ville-evian.fr 
Cet atelier peut être proposé à des groupes seniors (EHPAD, CCAS, autres …) à d’autres dates, sur réservation au 04 50 
83 10 19 / 04 50 83 15 90 / courrier @ville-evian.fr 
 
Personnes en situation de handicap 
Sur rendez-vous 
Atelier en collaboration avec les foyers de vie, adapté aux personnes en situation de handicap. Plusieurs techniques 
au choix :  peinture, dessin, collage, volumes en papier, photographie… 
Durée 2h (dont 30 mn visite de l’exposition), 55 € / groupe.  
Sur réservation au 04 50 83 10 19 / 04 50 83 15 90 / courrier @ville-evian.fr 
 
Tous les jours 
• Visites commentées de l’exposition, en compagnie d’un médiateur culturel. 
14h30 (les samedis et dimanches 14h30 et 16h), 4 €/personne en plus du billet d’entrée.  
• « Le petit jeu du Palais Lumière » (6-12 ans) 
Un livret et une manière ludique de visiter l’exposition. 
Gratuit. Disponible à l’accueil.  
• Livret à énigmes (Tout public, famille, groupe ou individuel) découvrez l’exposition autrement et voyagez en 
compagnie d’Amédée dans l’univers imaginaire d’Alain Le Foll 
5 € le cahier à énigmes en plus du ticket d’entrée (de 1 à 5 personnes). 
 
Tous les mercredis 
Parcours découverte (- de 12 ans accompagnés de leurs parents) 
Découverte ludique des œuvres présentées dans l’exposition, en compagnie d’Hervé le Navet et Sylvianne la 
pivoine, les mascottes de l’exposition. 
Palais Lumière, 16h (45 mn). Gratuit pour les enfants et 6 €/adulte. 
 
Informations pratiques 
Palais Lumière, quai Charles-Albert Besson 
Tous les jours 10h-18h (lundi et mardi 14h-18h) et les jours fériés (fermé le 25 décembre et le 1er janvier). Ouvert le 
mardi matin pendant les vacances scolaires. Tél +33 (0)4 50 83 15 90  
 
Tarifs : 8 € / tarif réduit : 6 € (voir le détail des réductions sur www.ville-evian.fr) / Gratuit pour les moins de 16 ans ; 
- 50 % de réduction sur présentation d’une carte de quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées (plein 
tarif ou tarif réduit) ; 
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- 30 % de réduction sur les prix d’entrée des expositions sur présentation du billet de la Fondation Pierre Gianadda 
à Martigny, et inversement. 
- Les lundis et mardis : un billet acheté, un billet offert 
 
Billetterie : à l’accueil des expositions / Sur ville-evian.tickeasy.com / Sur le réseau FNAC et sur www.fnac.com / 
Dans les points de vente CGN (bateaux et guichets) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 – elisabeth.hancy@ville-evian.fr 

http://www.fnac.com/
mailto:elisabeth.hancy@ville-evian.fr
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