éCOLES

Sur rendez-vous

Ateliers pédagogiques

Palais Lumière, quai Charles-Albert-Besson
Tous les jours 10h-18h (lundi et mardi 14h-18h) et les jours fériés.
Ouvert le mardi matin pendant les vacances scolaires.
Tél +33 (0)4 50 83 15 90 / s.culturel@ville-evian.fr

Visites réservées aux enseignants : visites commentées
de l’exposition.
Gratuit. Sur réservation 04 50 83 10 19 ou
courrier@ville-evian.fr

RPE et cycle 1
« Dessine-moi un chemin »

En s’inspirant des artistes arpenteurs du Land Art
comme Richard Long, les enfants sont invités, à l’aide
de pastel, à créer des chemins jusqu’à un paysage.

Cycles 2 et 3
« Arbre à rêves »

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 japonais.

Tarifs

- Plein tarif : 8 €
-T
 arif réduit : 6 € (voir le détail des
réductions sur www.ville-evian.fr) ;
- Gratuit pour les moins de 16 ans ;
-B
 illet couplé avec la Maison Gribaldi : 1€
de réduction sur les entrées.
-5
 0 % de réduction sur présentation
d’une carte de quotient familial « Ville
d’Evian » sur le prix des entrées (plein
tarif ou tarif réduit) ;
- 30 % de réduction sur les prix d’entrée
des expositions sur présentation du

Cycles 4 et lycée
« Rythm dream’n fanzine »

billet de la Fondation Pierre Gianadda à
Martigny, et inversement.
- L es lundis et mardis : un billet acheté,
un billet offert

Billetterie

- À l’accueil des expositions
- Sur ville-evian.tickeasy.com
- Dans les points de vente CGN (bateaux et
guichets)
- Catalogue d’exposition en vente à la
boutique : 34€
Les visites et les ateliers sont
organisées dans le respect des
règles sanitaires en vigueur. Les
ateliers pédagogiques et les
stages organisés garantissent
l’usage d’un matériel
personnalisé et nettoyé après
chaque usage.

Après plusieurs exercices d’écriture
et de dessin, les enfants créent
un fanzine (création littéraire et
graphique) au son de la musique.
Le fanzine sera diffusé sur la page
Facebook du Palais Lumière

Durée : 2h dont 30 mn visite de
l’exposition, 55 €/groupe. Sur
réservation : 04 50 83 10 19 /
courrier@ville-evian.fr. Programme
pédagogique sur www.ville-evian.fr
Paul Signac, Le Mont-Blanc vu de Sallanches
Vers 1914. ©RMN-Grand Palais (musée
d’Orsay) / Rachel Prat

À voir prochainement
Au Palais Lumière
• 11 décembre 2022 - 21 mai 2023
Artistes voyageuses, l’appel des lointains,
1880-1940
Gustave Doré, L’Ascension du Mont Cervin
©RMN-Grand Palais (musée d’Orsay).
cl Gérard Blot

A la Fondation Pierre Gianadda
à Martigny
• 10 juin - 20 novembre 2022
Henri Cartier-Bresson

Gustave Doré, Paysage de montagne avec un promeneur © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

En juillet : mardi 5 à 17h
et mercredi 6 à 14h
En septembre : mardi 13
à 17h et mercredi 14 à
14h

PROGRAMME DES ANIMATIONS
EN REGARD DE L’EXPOSITION

Informations pratiques

ATELIERS

CONFÉRENCE
Jeudi 8 septembre

« Les Arpenteurs de
rêves, dessins du musée
d’Orsay »

(Tout public)
par Leïla Jarbouai, conservatrice en chef, arts graphiques
et peintures, musée d’Orsay, commissaire scientifique de
l’exposition.
Auditorium Palais Lumière, 19h. Gratuit (offert grâce au
mécénat des Amis du Palais Lumière).

Samedi 9 juillet

Atelier d’écriture « Les
Mots et les Rêves »
hors les murs
Samedi 17 septembre

« Arbre à rêves »

VISITES

TOUS LES JOURS
Visites commentées de
l’exposition
« Le petit jeu du Palais
Lumière »

En compagnie d’une médiatrice culturelle.
14h30 (les samedis et dimanches 14h30 et 16h),
4 € /personne en plus du billet d’entrée.
(6-12 ans) Un livret et une manière ludique de visiter
l’exposition.
Gratuit. Disponible à l’accueil.

TOUS LES MERCREDIS
Parcours découverte
(- de 12 ans accompagnés de leurs
parents) Visite de l’exposition en
compagnie de la mascotte de
l’exposition appelée Cumulus.
Palais Lumière, 16h (45 mn). Gratuit
pour les enfants et 6 € / adulte.

Samedi 24 septembre

Atelier d’écriture « Les
Mots et les Rêves »

Samedi 8 octobre

« Dessine-moi un
chemin »

SENIORS
(adulte et adolescent dès 16 ans)
Villa du Châtelet (au départ du Palais Lumière),
14h-17h30. Atelier précédé d’une visite de l’exposition.
8 € / personne.

Atelier « Dessine-moi
un chemin »

En s’inspirant des artistes arpenteurs du Land Art
comme Richard Long, les participants sont invités,
à l’aide de pastel, à créer des chemins jusqu’à un
paysage.
Palais Lumière, durée 2h. Atelier précédé d’une courte
visite de l’exposition. 5 € / personne et 55 € / groupe
(accompagnateurs gratuits). Peut être proposé à des
groupes seniors (EHPAD, CCAS, etc.).

(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. Atelier précédé d’une courte
visite de l’exposition (30 mn). 5€ / enfant.
(adulte et adolescent dès 16 ans)
Palais Lumière, 10h-12h30. Atelier précédé d’une visite
de l’exposition. 8 € / personne.
(Famille, enfant dès 3 ans) En s’inspirant des artistes
arpenteurs du Land Art comme Richard Long, les
enfants sont invités, à l’aide de pastel, à créer des
chemins jusqu’à un paysage.
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte
visite de l’exposition (30 mn). 5 € / enfant et 8 € / adulte.

STAGES VACANCES
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet
et jeudi 11 et vendredi 12 août

Ateliers sur réservation au 04 50 83 15 90 /
courrier@ville-evian.fr (nombre de places
limité).

Lucien Lévy-Dhurmer, Le Lac Léman, 1925.
Marguerite Bobritschew, aquis par dation
en 2006.

PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Sur rendez-vous

Atelier « Dishu dissout »

Atelier « Dessine-moi
un chemin »

(6-12 ans) Le Dishu est un art de la calligraphie
à l’eau qui s’est développé en Chine dans les
années 90. Confectionnez des pinceaux à partir
de matériaux récupérés et mettez en pratique
cet art urbain éphémère à l’extérieur.
Palais Lumière. Deux demi-journées de 3h/jour,
14h-17h, comprenant la visite de l’exposition.
10 € / enfant.

Gustave Moreau, Giotto en berger dessinant
dans la campagne près de Florence
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay).
Cl. Tony Querrec

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Atelier d’écriture « Les
Mots et les Rêves »
Sur rendez-vous

Visite adaptée
(déficience visuelle)
Carlos Schwabe, Le Rêve - femme ailée se
penchant. Illustration pour le « Rêve » d’Emile
Zola ©RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) /
Tony Querrec

(handicap moteur, mental, psychique)
Durée 2h (dont 30 mn visite de l’exposition), 5 € /
personne.
(handicap psychique)
Durée 2h (dont 30 mn visite de l’exposition), 5 € /
personne.
en audiodescription.
Durée 1h. 5 € / personne.
Un document de visite en gros caractères pour les
personnes déficientes visuelles est disponible à l’accueil.
Ateliers sur réservation au 04 50 83 10 19 / courrier@
ville-evian.fr (nombre de places limité).

