
Informations pratiques  

Maison Gribaldi 
(rue du Port). 

Tous les jours 14h-18h et les jours fériés. 
Tél. +33 (0)4 50 83 15 94 / www.ville-evian.fr

Tarifs

A voir au Palais Lumière ....

26 juin 2021 - 2 janvier 2022
Alain Le Foll, maître de l’imaginaire

en regard de l’exposition

Samedi 12 juin  . à 16h
(Tout public) 

Visite commentée de l’exposition 
par le commissaire Manuel Fadat, historien de l’art.

Maison Gribaldi, 16h (1h). 2€ en plus du ticket d’entrée.
Sur réservation au 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr / ville-evian.
tickeasy.com ou à l’accueil de la Maison Gribaldi.

Jeudi 15 juillet et jeudi 19 août  . à 14h 
(famille et +6 ans)

Atelier de création sur verre « On se met au verre ! »  
Venez découvrir la magie du verre, décorer un objet pour 

,  
artiste peintre et artisane verrier décorateur. 
Le verre et les matériaux de décoration sont fournis. 

Maison Gribaldi, 14h-17h. 
Atelier 2h30 précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
5 € / enfant et 8 € / adulte. 
Sur réservation au 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr / ville-evian.
tickeasy.com ou à l’accueil de la Maison Gribaldi. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre  . de 14h à 18h 
(visite libre) 

Journées européennes du patrimoine

ART DU VERRE 
CONTEMPORAIN

autour de la collection

DENISE ET MARCEL HEIDER

21 mai - 3 octobre 2021
Maison Gribaldi Evian 

• 3,50 € / 2,50 € (tarif réduit) / Gratuit - de 16 ans. 
Voir le détail des réductions sur www.ville-evian.fr

• Visite couplée avec les expositions du Palais Lumière : 
1 € de réduction sur les entrées. 

•  Visites commentées 
- pour les individuels tous les jours à 16h : 2 € en plus du ticket d’entrée.
- pour les enfants (- 10 ans) accompagnés d’un parent tous les mercredis à 14h30. 
- pour les groupes sur réservation :  20 €, en plus du ticket d’entrée 
  (tarif réduit : 2,50 € groupes d’au moins 10 personnes).
- pour les groupes scolaires : 20 € par classe (entrée gratuite).

• Billetterie à l’accueil ou sur : http://ville-evian.tickeasy.com

• Catalogue d’exposition en vente à la boutique : 12 €
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La Maison Gribaldi présente une 
exposition consacrée à la création 
contemporaine en verre. Celle-ci 
s’inscrit dans un contexte inédit,  
celui du don de la collection Denise 
et Marcel Heider à la Ville d’Evian, 
dont une sélection sera présen-
tée pour la première fois, dévoilant 
une partie des choix intimes qui la 
constituent, qui font son identité.

Autour de cette sélection ont été 
réunies d’autres œuvres d’artistes 
dont les noms, pour la plupart,  

 
l’esprit de la collection, la relation 
particulière du couple à l’art du 
verre, tout en donnant un aperçu  
cohérent de la richesse de ce  
domaine, au travers de plus de cent 
œuvres singulières réalisées par  
certains des plus grands créateurs 
des quarante dernières années. 
Une occasion pour les connais-
seurs de goûter encore aux plaisirs 
de cet art et de se remémorer sa  
vitalité ; une occasion unique  
pour les non-initiés de découvrir  
des univers, des imaginaires, des 
approches conceptuelles et des  
savoir-faire. Une occasion pour tous 
de vivre une expérience exaltante.

AVEC LES ŒUVRES DE : 

Fernando Manuel Agostinho, 
Marisa & Alain Bégou, Francis Bégou, 
Breed & Fabulatrice, Yvon Chiampo, 
Adriano Dalla Valentina, 
Bernard Dejonghe, 
Michel Delcey-Lagrange, 
Edmée Delsol, René Deniel, 
Anne Donze & Vincent Chagnon, 
Mark Eckstrand, Damien François, 
Denise Geisen, 
Monica Guggisberg & Philip Baldwin, 

Eric Laurent, Antoine Leperlier, 
Etienne Leperlier, Joël Linard, 

Isabelle Monod, Matei Negreanu, 
Jean-Claude Novaro, 
Jean-Claude Ourdouillie, 
Michèle Pérozéni, Robert Pierini, 
Juan Garcia Ripollés, Loredano Rosin, 
Vanessa Royant, Guillaume Rude, 
Erich Schamschula, Massimiliano 
Schiavon Art Team, 
Jean-Pierre Seurat, 
Monique & Georges Stahl, Joe tilson, 
Jean-Pierre Umbdenstock, 
Ruud Van der Riet, Hannes Van Es, 
Aleš Vašícek, Yan Zoritchak.

ART DU VERRE CONTEMPORAIN 

AUTOUR DE LA COLLECTION DENISE ET MARCEL HEIDER

Matei Negreanu 
Sans titre, verre (optique) taillé, brisé, poli et bandes 
de plomb, 31,5x54,5x14cm, circa 95. 
Collection Denise et Marcel Heider. 
Photographie © Bernard Eyquem.

Juan Garcia Ripollés 
Hombre (Piccolo)
Collection Denise et Marcel Heider. 
Photographie © Bernard Eyquem.

Sandrine Isambert, 
Aurae, verre coulé, inclusion pâte de verre émaillée, 2016. 
Courtoisie de l’artiste. 

Yan Zoritchak, 
Star, verre fusionné, taillé, poli, 45x57x17cm, 2020. 
Courtoisie de l’artiste. 
Photographie © Pedro Granero. 

Joe Tilson
Tetraktys 1
« TETPAKTYΣ » plaquée à chaud (noir sur rouge), 
sur support en métal. 36,5x19,5x3,5cm, 2007. 
Collection Denise et Marcel Heider. 
Photographie © Bernard Eyquem.

Marisa & Alain Bégou
Pièce, 
28,7x29,2x8,5cm, 1988. 
Collection privée. 
Photographie © Frédéric Jaulmes. Antoine Leperlier

Espace d'un Instant XXVIII
triple cuisson, cadre acier noir,33x33x24cm (verre), 
80x59x20cm (cadre), n°2180117, 2018.
Photographie avec l’autorisation de l’artiste.

Erich Schamschula 
Vase-sculpture, pâte de verre translucide aux inclusions 
vertes, 24x15cm, 1982. 
Collection Hélène et Philippe Vaissière. 
Photographie © Studio Érick Saillet.


