PROGRAMME DES ANIMATIONS
EN REGARD DE L’EXPOSITION

MARS
Dimanche 7 mars

Visite thématique
« Montagnes
d’anecdotes »
Dimanche 21 mars

Journée de la poésie

Alberto Giacometti,
La Montagne
Lunghin, 1930
© Fondation
Giacometti, Paris.

(Tout public) Laissez-vous conter toutes les histoires de
FHVSD\VDJHVª။*ULVRQVDXÀOGHVVDLVRQV။«
Palais Lumière, 16h (1h). 4 € en plus du ticket d’entrée.
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
ville-evian.tickeasy.com

(pour tous) Venez lire vos poèmes sur le thème de la
PRQWDJQHHWSDUWLFLSHUjXQHVFqQHRXYHUWH
Palais Lumière, dès 14h. Gratuit.
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
ville-evian.tickeasy.com

AVRIL
Du mercredi 14 au
vendredi 16 avril

Stage
« Custom’ ta fripe ! »

Du lundi 19 au
vendredi 23 avril

Stage « La Montagne
qui parle »

(Dès 10 ans) Créez une broderie sur vêtement et
réinterprétez le pointillisme en vous inspirant des
SHLQWXUHVGHO·H[SRVLWLRQ DSSRUWH]XQYrWHPHQW 
Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une visite de
l’exposition (30 mn). 12 €/enfant et 18 €/adulte pour les
3 demi-journées.
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
ville-evian.tickeasy.com
(8-14 ans) Création d’un documentaire avec Clément
&KRXNURXQDXWRXUGXWKqPHGHODPRQWDJQH
Palais Lumière, 14h-17h. Stage vacances sur cinq demijournées incluant une visite de l’exposition (30 mn).
20 €/enfant pour les 5 demi-journées.
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
ville-evian.tickeasy.com

Hannes & Corsin Vogel,
Den See sehen
(Voir le lac), 2013
© Collection privée.

Jeudi 15 avril

Journée mondiale de
l’Art, « zoom sur une
œuvre »

(Tout public) Présentation d’une œuvre toutes les demiKHXUHV
Palais Lumière, 15h-17h. Gratuit.
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
ville-evian.tickeasy.com

Samedi 17 avril

$WHOLHUª$XÀOGHV
saisons »

(Famille avec enfant dès 3 ans) Choisissez une saison,
et peignez-la en utilisant les nuances d’une même
FRXOHXU။XQFDPDwHX
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une visite de
l’exposition (30 mn). 5 €/enfant et 8 €/adulte.
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
ville-evian.tickeasy.com.

Giovanni Giacometti, Vue depuis Soglio vers l’Italie, 1921 © Museo Ciäsa Granda, Stampa.

Dimanche 18 avril

Visite thématique
« Montagnes
d’anecdotes »
Jeudi 22 avril

« Journée mondiale de
la terre »

(Tout public) Laissez-vous conter toutes les histoires de
FHVSD\VDJHVª။*ULVRQVDXÀOGHVVDLVRQV။«
Palais Lumière, 16h (1h). 4 € en plus du ticket d’entrée.
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
ville-evian.tickeasy.com
(Tout public) sur le thème de la sauvegarde du paysage,
avec la participation de l’association Art Terre aux
YLVLWHVJXLGpHV။YHQH]GLDORJXHUHWpFKDQJHUVXUOHV
SUREOpPDWLTXHVGHODPRQWDJQHG·LFLHWG·DLOOHXUV
Palais Lumière, 11h-16h. Gratuit.
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
ville-evian.tickeasy.com

MAI
Vendredi 7 mai

Conférence « Giovanni
Giacometti. Une ode à
la couleur »

(Tout public) Animée par Camille Lévêque-Claudet,
conservateur au musée cantonal des Beaux-arts de
/DXVDQQH*LRYDQQL*LDFRPHWWL  HVWO·XQHGHV
SULQFLSDOHVÀJXUHVDUWLVWLTXHVGXWRXUQDQWGX;;eVLqFOH
Cette conférence sera l’occasion de mesurer l’audace
dont l’artiste fait preuve dans l’emploi des couleurs et le
traitement de la lumière, mais également d’évoquer les
OLHQVTX·LODHQWUHWHQXVDYHFVHVFRQWHPSRUDLQV
Palais Lumière (auditorium), 19h. Gratuit (offert grâce
au mécénat des Amis du Palais Lumière.

Samedi 8 mai

Concert
« Les Roseaux,
GXÁHXYHDXJODFLHU«

(Tout public) Les élèves de hautbois et basson,
LQVWUXPHQWVjª။DQFKHVGRXEOHV။«GXFRQVHUYDWRLUH
d’Evian et des écoles de musique du Chablais, invitent
Olivier Hue et ses élèves du Conservatoire de Région de
Lyon pour un concert improvisé, inspiré des œuvres de
O·H[SRVLWLRQª။/D0RQWDJQHIHUWLOH။«
Palais Lumière (auditorium), 20h30. Gratuit.
Renseignements : 04 50 83 15 90/ courrier@ville-evian.fr

Anonyme, Giovanni avec Anetta et les enfants au col du Julier devant la borne romaine, 1915,
tirage photographique, 8 x 11 cm © succession Alberto Giacometti (Fondation Giacometti,
Paris, ADAGP Paris) 2021.

Dimanche 9 mai

Happening
Improvisation face aux
œuvres
Vendredi 14 mai

Atelier La tête dans les
nuages »

(Tout public) Les musiciens improvisateurs du concert
GXPDLYRXVRUHQWXQª။KDSSHQLQJ။«PXVLFDOIDFH
DX[±XYUHV
Salles d’exposition, 11h. Ticket d’entrée à l’exposition.
Renseignements : 04 50 83 15 90/ courrier@ville-evian.fr
 DQV &UpDWLRQG·XQHIUHVTXHVXUOHWKqPHGHV
PRQWDJQHVHWGHVQXDJHV
Palais Lumière, 14h-17h. Atelier précédé d’une visite de
l’exposition (30 mn). 5 €/enfant.
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr
ville-evian.tickeasy.com.

Ferdinand Hodler : Lac de Silvaplana, 1907 © Kunstmuseum, Soleure.

Samedi 15 mai

Visite animée
en nocturne

- Moments musicaux et d’improvisation face aux
œuvres
- Performance de Paul Loridant, artiste sur le thème de
ª။ODPRQWDJQH။«+DOOGX3DODLV/XPLqUH
ª။'HVFLPHVPRLXQHPRQWDJQH။«။DQLPDWLRQV
OXGLTXHVDXWRXUGHSHWLWVDWHOLHUVFUpDWLIV။GHVVLQHU
une montagne, créer une carte postale à plusieurs
mains, imaginer un anim’ontagne, réaliser un
sapin en relief, exercer ses talents d’artistes (deux
chevalets sont mis à disposition avec des pastels pour
SHUPHWWUHGHUHSURGXLUHOHV±XYUHVGHVDUWLVWHV 
PQDWHOLHU
Palais Lumière, 18h-22h. Entrée libre. Animations
gratuites sur réservation : 04 50 83 15 90 /
courrier@ville-evian.fr / ville-evian.tickeasy.com.

3DODLV/XPLqUH2IÀFHGHWRXULVPH &O%HQMDPLQ'HOHUXH 

Dimanche 16 mai

Visite thématique
« Montagnes
d’anecdotes »
Samedi 22 mai

$WHOLHUª6HOÀH
portrait »

(Tout public) Laissez-vous conter toutes les histoires de
FHVSD\VDJHVª။*ULVRQVDXÀOGHVVDLVRQV။«
Palais Lumière, 16h (1h). 4 € en plus du ticket d’entrée.
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
ville-evian.tickeasy.com
(famille avec enfant dès 3 ans) Portraiturez votre voisin
en le prenant en photo devant un décor dessiné par vos
VRLQV
Palais Lumière, 10h-12h. 5 € /enfant et 8 € /adulte.
Sur réservation : 04 50 83 15 90 / courrier@ville-evian.fr /
ville-evian.tickeasy.com

JUIN
Mercredi 2 juin

Concert spectacle
« L’Histoire du Soldat
Revisitée »

Vendredi 4 juin

« Autour de Stravinsky
et de la Montagne
fertile »

La Grange au lac © Evian resort.

(Tout public) Les élèves des orchestres et chœurs du
FRQVHUYDWRLUHV·LQVSLUHQWGHO·H[SRVLWLRQª။/D0RQWDJQH
IHUWLOH။«GHª။O·+LVWRLUHGX6ROGDW။«GH&)5DPX]HWGH
O·DFWXDOLWpSRXUSUpVHQWHUXQFRQFHUWVSHFWDFOHLQpGLW
La Grange au lac, 18h et 20h. Gratuit.
Sur réservation : 04 50 83 14 10 / conservatoire@villeevian.fr / ville-evian.tickeasy.com.
(Tout public) Les orchestres et ensembles du
Conservatoire d’Evian, accompagnés de la Valentin’s
Cie, célèbrent le 50e anniversaire de la mort d’Igor
6WUDYLQVN\HQUHJDUGGHO·H[SRVLWLRQª။/D0RQWDJQH
IHUWLOH။«
La Grange au lac, 20h30. Gratuit.
Sur réservation : 04 50 83 14 10 / conservatoire@villeevian.fr / ville-evian.tickeasy.com.

ECOLES
Lundi 1er, mardi 2 et
mercredi 3 mars

9LVLWHVUpVHUYpHVDX[HQVHLJQDQWV။YLVLWHVFRPPHQWpHV
GHO·H[SRVLWLRQ
Lundi et mardi à 17h, mercredi à 14h
Gratuit.
Sur réservation 04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr

Sur rendez-vous

Ateliers pédagogiques

Maternelle

$WHOLHUªDXÀOGHVVDLVRQV«, choisir une saison, la
SHLQGUHHQXWLOLVDQWOHVQXDQFHVG·XQHPrPHFRXOHXU။
XQFDPDwHX

Primaire

$WHOLHUQXPpULTXHª6HOÀHSRUWUDLW«, portraiturer son
voisin en le prenant en photo devant un décor dessiné
SDUVHVVRLQV

Collège et lycée

Atelier « De près, de loin », séance de croquis de
montagne à l’extérieur du Palais Lumière ou atelier
peinture (suivant la météo) sur le thème comment
UHSUpVHQWHUODPRQWDJQH။"
Durée : 2h dont 30 mn visite de l’exposition, 55 €/
groupe. Sur réservation : 04 50 83 15 90
courrier@ville-evian.fr. Programme pédagogique sur
www.ville-evian.fr

Sur rendez-vous,
le vendredi

Primaire et collège

&(je) Atelier-visite « Une expo, kézako ? »,
découverte des coulisses et de l’organisation d’une
exposition, de la conception à la visite, en passant par la
VFpQRJUDSKLHHWODPLVHHQYDOHXUGHV±XYUHV
Durée : 2h. 55 €/groupe. Sur réservation : 04 50 83 15 90 /
courrier@ville-evian.fr. Programme pédagogique sur
www.ville-evian.fr

SENIORS
Sur réservation

Atelier « Miniature
brodée sur canevas »

En s’inspirant des peintures de l’exposition, réalisez une
petite broderie sur canevas, sous la forme d’un paysage
GHPRQWDJQHjDFFURFKHUFKH]YRXV
Durée 3h (dont 30 mn visite de l’exposition). 55 €/
groupe. Sur réservation au 04 50 83 10 19 /
courrier@ville-evian.fr

PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Sur réservation

Atelier « découvrir
l’art plastique »

(QFROODERUDWLRQDYHFOHVIR\HUVGHYLH$WHOLHUVDGDSWpV
DX[SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
3OXVLHXUVWKpPDWLTXHVDXFKRL[။SHLQWXUHGHVVLQ
collage, livre pop-up…
Durée 2h (dont 30 mn visite de l’exposition), 55 €/
groupe. Sur réservation au 04 50 83 10 19 /
courrier@ville-evian.fr

Giovanni Giacometti,
Paysage de neige
(soleil), 1910
© Stiftung für Kunst,
Kultur und Geschichte,
Winterthour.

TOUS LES JOURS
Visites commentées
de l’exposition
« Le petit jeu du Palais
Lumière »
Projection :
Le Serpent de Maloja
« Mystère au Palais
Lumière »

(QFRPSDJQLHG·XQHPpGLDWULFHFXOWXUHOOH
14h30 (les samedis et dimanches 14h30 et 16h), 4 €/
personne.
 DQV 8QOLYUHWHWXQHPDQLqUHOXGLTXHGHYLVLWHU
O·H[SRVLWLRQ
Gratuit. Disponible à l’accueil.

(Das Wolkenphänomen in Maloja Land)
Collections cinémathèque Suisse
Salles du Palais Lumière, en continu.
(Tout public) découvrez l’exposition de manière
OXGLTXHPHQH]O·HQTXrWHHQUpSRQGDQWjGLpUHQWHV
énigmes (tout public, famille, groupe ou individuel)
5 € le cahier à énigmes en plus du ticket d’entrée
(de 1 à 5 personnes).

TOUS LES
MERCREDIS
Parcours découverte
 GHDQVDFFRPSDJQpVGHOHXUVSDUHQWV 
Découverte ludique des œuvres présentées
dans l’exposition, en compagnie de deux
PDVFRWWHV *LJLOHJ\SDqWHHW&KDUORWWHOD
PDUPRWWH 
Palais Lumière, 16h (45 mn). Gratuit pour les
enfants et 8 €/adulte.

Alberto Giacometti, Trois hommes qui marchent, 1948,
© Fondation Marguerite et Aimé Maeght,
Saint-Paul de Vence.

INFORMATIONS PRATIQUES
Palais Lumière, quai Charles-Albert-Besson
7RXVOHVMRXUVKK OXQGLHWPDUGLKK HWOHVMRXUVIpULpV
9LVLWHDQLPpHHQQRFWXUQHVDPHGLPDLMXVTX·jK
2XYHUWOHPDUGLPDWLQSHQGDQWOHVYDFDQFHVVFRODLUHV
7pO  VFXOWXUHO#YLOOHHYLDQIU

- Plein tarif : 8 €
- Tarif réduit :½ YRLUOHGpWDLOGHV
UpGXFWLRQVVXUZZZYLOOHHYLDQIU ။
- GratuitSRXUOHVPRLQVGHDQV။
- Audioguides français / allemand 4 €/
personne
- 50 % de réduction sur présentation d’une
FDUWHGHTXRWLHQWIDPLOLDOª။9LOOHG·(YLDQ။«
sur le prix des entrées (plein tarif ou tarif
UpGXLW ။

Conditions des visites

- 30 % de réduction sur les prix d’entrée
des expositions sur présentation du
ELOOHWGHOD)RQGDWLRQ3LHUUH*LDQDGGDj
0DUWLJQ\HWLQYHUVHPHQW

Billetterie
- A l’accueil des expositions
6XUYLOOHHYLDQWLFNHDV\FRP
6XUOHUpVHDX)1$&HWVXUZZZIQDFFRP
'DQVOHVSRLQWVGHYHQWH&*1 EDWHDX[HW
guichets)

L’accueil des visiteurs se fait en appliquant les mesures
de précaution et de distanciation en vigueur
L’accès est limité à 85 personnes dans les salles
G·H[SRVLWLRQ8QFKHPLQHPHQWDpWpPLVHQSODFH
Les visiteurs doivent obligatoirement se munir d’un
masque. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition
jO·DFFXHLOHWjODERXWLTXH
Les visites commentées conduites par
les médiatrices culturelles sont limitées
à 10/15 personnes.

Les visites et animations ont lieu sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire

A voir prochainement
Au Palais Lumière

MXLQ²MDQYLHU

Alain le Foll, maître de l’imaginaire, avec le
VRXWLHQGHOD%1)

A la Fondation Pierre Gianadda
à Martigny
GpF²MXLQ
Michel DarbellaySKRWRJUDSKH

Giovanni Giacometti, Wintersonne bei Maloja (détail), 1926 ©Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur.

Tarifs

