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Introduction 

 

Alain le Foll (1934-1981) est un artiste français pluridisciplinaire, 

diplômé des Beaux-Arts de Caen puis de l’Académie Julian et de la 

Grande Chaumière, à Paris. À la fois dessinateur de presse, affichiste, 

illustrateur de publicités et de livres d’enfants, designer, 

lithographe,… Il est, par son talent et sa polyvalence, omniprésent sur la 

scène des arts graphiques des années 60-70. Avec un registre étendu et 

varié, son hétérogénéité ne permettra jamais de l’enfermer dans une 

catégorie d'expression artistique. Mort prématurément à 46 ans, il a une 

carrière brève, mais fulgurante.  

 

Le commissariat de l’exposition est assuré par William Saadé et 

Céline Chicha-Castex, en partenariat avec Joséphine Le Foll, fille de 

l’artiste.   

L’exposition abordera plusieurs volets de l’œuvre d’Alain Le Foll en 

dissociant les travaux de commande de son œuvre personnel.  

 

 

 

 

   FC 25. Dessin pour Sindbad le marin, 1969. 

Dessin à l’encre de chine. 45 x 30 cm 
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I - Contextualisation historique 

 

A) Fin des Trente Glorieuses  

L’expansion économique sans précédent que connait la France, 

comme d’autres grands pays industriels au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale, prend fin. Les chocs pétroliers de 1973-1975 et de 

1978-1981 induisent une crise économique qui durera plus de vingt ans. 

 

- Guerre froide, guerre du Vietnam, guerre d’Algérie, fin de l’empire 

colonial français. 

- Fin d’une période d’expansion économique, marquée par une 

accélération du rythme de l’évolution sociale et économique (baby-

boom). 

- Dégradation des principaux indicateurs économiques. 

 

B) Nouvelles libertés 

 

A la même période, on assiste à une réelle prise de conscience des 

libertés individuelles : 

- Evolution des droits de la femme (contraception, IVG, etc.). 

- Libération du corps et de la sexualité. 

- Culture hippie, utopies communautaires, contre-culture. 

- Démocratisation de l’usage des substances psychotropes. 
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II - Contextualisation artistique 

 

A) Les mouvements artistiques de cette époque  

Le psychédélisme  

C’est un mouvement de contre-culture apparu au milieu des années 

60.  

 

Fluxus 

À partir de 1963 s'organise un mouvement international et 

pluridisciplinaire qui, dans l’héritage de Marcel Duchamp, prône le non-

art ou l’anti-art, ce qui signifie l’abolition de la frontière élitiste entre l’art 

et la vie. 

 

Arte povera 

Ce mouvement d’avant-garde italien s’oppose à un art « riche » 

qui obéit à la logique consumériste. Il entend revenir à une création 

militante inspirée par la simplicité de la nature. Ex : Mario Merz, Igloo 

Giap, 1968.  

 

Land art 

Né aux Etats-Unis, ce mouvement consiste à utiliser des éléments 

naturels avec la nature pour support, dans des lieux souvent sauvages. 

Ex : Richard Long, White rock line, 1990. 
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Art conceptuel 

Ce mouvement redéfinit l'art. Il n’y a plus d’œuvres, seulement 

des projets, des réflexions (performances, installations). 

Ex : exposition de l’artiste conceptuel, Lawrence Wiener, au Whitney 

Museum à New-York (USA). 

 

En parallèle : 

- Les dernières avant-gardes 

- Les nouveaux-réalistes (scène artistique européenne) 

- Retour aux arts décoratifs (1910-1930) / et de l’art nouveau (1900) 

- Le pop art  

- Le design 

- Une nouvelle vision du graphisme 

- L’Op art (art optique), depuis les années 20  

-  

 

 

 

Rêve d’amour princesse Yang 

Roman publié en épisodes dans Elle, 

JZ 181 

 

Dans l’art des années 70 : fin du traditionnel cloisonnement des 

disciplines par médium (peinture, sculpture, dessin...). La 

transdisciplinarité est à l’honneur, les artistes opérant des croisements 
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avec la danse, la musique, l'architecture, la philosophie, la sociologie... Le 

marché de l’art s'ouvre à de nouvelles zones géographiques jusqu'alors 

négligées (idem pour le cinéma depuis la fin des années 50 / la 

nouvelle vague et le nouvel Hollywood). 

 

 

III - Biographie d’Alain Le Foll  

 

Nous savons peu de choses sur l’artiste, dessinateur de génie, 

artiste en avance sur son temps, tourné vers les nouvelles méthodes de 

communications, comme par exemple campagnes publicitaires en 

couleur dans de grands magazines féminins. 

Illustrateur intemporel, il réalise des dessins pour l’histoire de 

Sindbad le Marin ou encore C’est le Bouquet (livre pour enfant traduit en 

plusieurs langues et désigné par le New York Times comme l’un des 

meilleurs livres en 1968). 

Actif dans les Arts décoratifs, Alain Le Foll collabore dès 1962 avec 

la manufacture Rosenthal, ou encore les papiers peint Zuber. 

La modernité et l’originalité de son “trait” seront une signature 

connue et reconnue, entre les années 1960 et 1970. Ses affiches 

publicitaires font partie de l’univers visuel de ses contemporains. Il passe 

de l’image d’Epinal aux miniatures orientales, de l’illustration aux vitrines 

des grands magasins, des arts de la table à la couverture de roman, ... 

L’artiste navigue d’une technique à une autre, d’un univers à un autre, 

avec une grande aisance. 
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Shéhérazade à cœur ouvert 

Reportage historique de Nicole Vidal 

 publié dans Elle, juillet-septembre 1962,  

n°868, 870, 871, 872, JZ 187 

 

 

En parallèle et dans une recherche personnelle, il expérimente le 

dessin, la gravure et la lithographie en créant, entre autres, des paysages 

fantastiques. 

Alain Le Foll est né en Mayenne en 1934, il décède en 1981 des 

suites d’une tumeur au cerveau. Il avait 46 ans. Il vivait dans un minuscule 

appartement, à Paris boulevard Raspail, son unique domaine ainsi que 

son atelier. Il vit presque comme un moine “en costume Schreider, dans 

un espace si petit que son lit touche sa table de travail”. Sa santé se 

dégrade rapidement, la création artistique est toujours là, vivante, 

puissante, fantasmagorique ; il se consacre presque entièrement à un 

œuvre personnel. Il explore trois mondes : le monde végétal, le 

monde animal et le monde minéral. Fasciné par les analogies ebntre 
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ces trois règnes, il crée des œuvres mutantes et hybrides, à la frontière 

du surréalisme et de la science-fiction. 

 

IV - Son œuvre 

 

A) Les travaux publicitaires 

La publicité nécessite de l'imagination et de la réflexion tout 

comme l'art. Art et publicité cherchent toujours à transmettre quelque 

chose, une émotion, un message… Les objectifs divergent. 

 

Quelques exemples d’artistes reconnus qui ont fait de la publicité : 

- Salvador Dali : Dans les années 60, il tourna une publicité pour 

une marque de chocolat. Dans les années 50, il fit le design du logo 

de Chupa-Chups.  

- Tomi Ungerer, un des affichistes les plus créatifs de son temps. 

Débutée à New York en 1957, sa carrière a été marquée par une 

importante campagne publicitaire pour The New York Times. Il a 

aussi fait les campagnes entre autres pour Bonduelle ou Nixdorf. 

- Edward Hopper : peintre et graveur américain, il commence sa 

carrière dans la publicité. Il peint la vie quotidienne des classes 

moyennes.  

- Benjamin Vautier, dit « Ben », il acquiert une certaine notoriété 

auprès du public dès la fin des années 1960, à travers notamment 

ses « écritures », déclinées sous diverses formes. 
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N’oublions pas les graphistes, illustrateurs et designers qui ont 

aussi contribué à notre identité visuelle et dont les noms ne sont 

pas toujours aussi connus que leurs œuvres, tout comme Alain Le 

Foll. Un exemple frappant est le « I ♥ NY » de Milton Glaser, 

devenu iconique. 

 

Travaux publicitaires d’Alain Le Foll 

Alain le Foll réalise de nombreuses productions publicitaires pour des 

agences et marques connues avec des thématiques très variées. Très 

éclectique, il adapte son style à ses projets tout en conservant un trait 

caractéristique. L’univers d’Alain Le Foll est empreint de rêve et de 

réalité. On retrouve dans ses œuvres un monde onirique, entre fantaisie 

et imaginaire. 

 

Affiches :  

- 1963-1964 : Illustration pour Obao. La geisha créée par Alain Le 

Foll, inspirée des estampes japonaises, a longtemps été l’emblème 

de la marque Obao.   

 

 

JZ 54 ; Le bain à la japonaise, 1963-

1964. Illustration pour Obao. 250 ex. 

sur papier Japon. 21,1 x 41,1 cm 
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- 1964 : Affiche pour l’eau d’Evian, « l’eau vraie ». 

 

 

 

 

 

 

 

- 1965 : Mexaforme, laboratoire Ciba-Geigy. Agence Delpire. 

- 1966 : 2CV. Planches à l’encre noire colorisées pour les 

célèbres Grandes heures de la 2CV de l’agence Delpire, pour 

célébrer le 25ème anniversaire de la voiture. 

 

 

 

 

 

JZ 242, « La 2CV ramène six 

personnes du Laos à Paris ». Encre 

sur papier collé sur carton. 34,9 x 

45,7 cm 
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- 1971 :  Affiche publicitaire Shell.  Agence Dupuy-Compton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JZ 257. Shell. Agence Dupuy, 1çè&. Affiche publicitaire. Agence Dupuy-Compton. 59,35 

x 83,8 cm 

 

- 1972 : Lactel, affichette d’intérieur  

 

 

 

JZ 263. Lactel. Afichette d’intérieur. 1972. 54 x 37 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres… 
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B) Les illustrations pour la presse et l’édition 

 

1) Illustrations de presse d’Alain Le Foll 

Alain Le Foll semble s'approprier par son regard et son trait les 

caractéristiques d'une marque ou les particularités d'un texte. Toute sa 

carrière de dessinateur de presse ou d'illustrateur est singulière, et il 

parait se distancier d'une approche conventionnelle. En cela, qu'il s'agisse 

d'une campagne de publicité, d'une page de magazine ou de la 

promotion d'un produit, chaque commande est unique. Chaque 

production révèle une rare efficacité. Mais l'examen de son œuvre 

montre bien le chemin qu'il a suivi. 

 

2) Autres illustrations d’Alain le Foll  

 

 Illustration d'un best-seller américain publiée sous forme de 

feuilleton pour le magazine Elle, Rien n’est trop beau. 

 

Rien n’est trop beau, paru dans Elle, Octobre 1959 – avril 1960, JZ 153 

 



 14 

 En 1964, C'est le bouquet !, un album édité par Robert Delpire, qui 

a marqué l'histoire de l’édition enfantine. Conte imaginé par Alain 

Le Foll et écrit par Claude Roy. 

 

 

 

 

 

 

C’est le bouquet ! Texte de Claude Roy. Delpire éditeur, 1964, livre 

 

 Entre 1963 et 1967, Alain Le Foll illustre une série de récits 

bibliques écrits par Maurice Cocagnac pour les éditions du Cerf. 

 Les illustrations pour l’histoire de Sindbad le marin écrite par 

Bernard Noël pour les éditions Delpire en 1969 constituent 

également une de ses réalisations majeures. 

 Et bien d’autres… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

C) Les arts décoratifs 

Alain Le Foll va collaborer dès 1962 avec la manufacture de porcelaine 

allemande Rosenthal. 

 

 

 

 

 

 

Vase Sithonia, Rosenthal. Porcelaine, décor polychrome. Collection Joséphine Le Foll 

Voici quelques mots sur cette manufacture fondée en 1879 par 

Philipp Rosenthal dans un premier temps installé en Westphalie puis en 

Bavière. C’est une entreprise à la fois classique, son modèle « Maria » 

porcelaine blanche avec des fleurs bleues sera le modèle de vaisselle 

le plus vendu de tous les temps ; mais aussi et surtout innovante. De 

nombreux artistes comme des couturiers (Versace) vont collaborer avec 

la manufacture. A côté du développement industriel, Rosenthal va mettre 

en place un atelier de peinture et travailler avec des artistes et ainsi 

produire des collections avant-gardistes. 
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Pour rappel : la porcelaine est une invention chinoise ancienne 

introduite en occident au XVIIe siècle par un jésuite français : le père 

d’Entrecolles. 

 

 

 

 

 

JZ 281/ Fleurs du lac. Chopdish, 2000, 1980. Rosenthal. Porcelaine, décor polychrome, 

or, diamètre : 33,5 cm 

En 1962, Alain le Foll débute sa collaboration avec la manufacture 

Rosenthal : il va décorer des services de table, des tasses, des vases…. 

On retrouve dans ses peintures sur porcelaine et céramique l’un des 

univers emblématiques de l’artiste, les fleurs stylisées. Le monde végétal 

est une inspiration qui peut se rapprocher de l’art nouveau, ces décors 

entre réel et imaginaire où chaque fleur est proche de la métamorphose, 

où le végétal prend vie avec l’objet qu’il décore. On les retrouve dans les 

affiches, les illustrations, les dessins de l’artiste. 

Les techniques de peinture sur porcelaine sont nombreuses. Alain 

Le Foll utilisera celles qui lui laissent le plus de liberté, la méthode 

moderne, la méthode dite Américaine ou China painting. 
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Méthode moderne ou putoisage (du nom du pinceau biseauté 

que l’on appelle « putois ») : avec cette technique on peut estomper, 

obtenir des dégradés… 

 

D) L’œuvre personnel : dessins et lithographies 

1) Histoire de la technique de la lithographie 

Inventée par Aloys Senefelder, à partir de 1796, en Allemagne, mais 

définitivement mise au point dans les premières années du XIXe siècle, la 

lithographie (du grec lithos, « pierre » et graphein, « écrire ») est une 

technique d’impression qui permet la création et la reproduction à de 

multiples exemplaires d’un tracé exécuté à l’encre ou au crayon sur 

une pierre calcaire. 

 

 

 JZ 91. Extrait du corps. Anatomie VI, 1971. 

Lith. 56,2 x 45,5 cm. (suite de 8 

lithographies, 1çè&, Editionsv Wolfsberg). 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aloys_Senefelder
https://fr.wikipedia.org/wiki/1796
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimerie
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La lithographie sert autant à la reproduction d'œuvres peintes, aussi 

bien qu'à la création d'œuvres originales, intéressant des artistes comme 

Henri de Toulouse-Lautrec ou Picasso. 

 

2) La technique : supports métalliques ou autres 

On a très tôt pensé à substituer à la pierre, lourde, encombrante et 

chère, par d’autres matériaux qui auraient des propriétés identiques sans 

en avoir les inconvénients. On a ainsi utilisé des plaques de zinc ou 

d'aluminium, plus faciles à manipuler et à stocker, surtout avec les tirages 

en couleurs qui multiplient les supports nécessaires. Alain Le Foll, lui, 

utilise la pierre, qu’il préfère. 

La surface de la pierre est poncée, grainée ou polie à l'aide d'abrasifs, 

de savon et d'eau. Une pierre lisse permet d'obtenir des traits et des 

aplats profonds ; une pierre grainée permet une impression en demi-

teintes.  

Le tracé est exécuté directement sur la pierre au crayon ou à 

l'encre lithographique, posée à la plume ou au pinceau. L'emploi 

d'encre lithographique permet d'obtenir des effets de lavis. On peut 

gratter certaines parties du dessin pour faire apparaître des blancs 

profonds.  

On peut aussi procéder à un report d'un dessin par un calque ou un 

« papier report ».  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aplat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crayon#Crayon_lithographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin
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3) Le tirage 

 

Une fois le tracé exécuté, la pierre est placée sur la presse 

lithographique et humidifiée pour l'impression ; étant poreuse, la pierre 

calcaire retient l'eau. L’encre grasse est alors déposée au moyen d’un 

rouleau en caoutchouc. L'encre reste sur la pierre aux endroits 

imprégnés du gras du dessin tandis qu'elle est repoussée par l’humidité 

partout ailleurs (l'encre grasse est hydrophobe). 

Pour imprimer en couleurs, il faut recommencer l'impression de la 

même feuille, en redessinant à chaque fois, sur une pierre différente, 

le motif en fonction de sa couleur, et en tenant compte éventuellement 

des superpositions de couleurs qui donneront des teintes mixtes.  

Une ou plusieurs pierres servent pour le tirage du nombre 

d'exemplaires de lithographies voulu. Le premier exemplaire qui sort de 

la presse est annoté « BAT » (pour « bon à tirer ») une fois que l'artiste 

est satisfait du résultat. Les exemplaires suivants sont numérotés sur le 

nombre total d'épreuves tirées, par exemple 25/100 pour le 25e tirage 

d'une lithographie tirée à 100 exemplaires. Avant d'être numéroté et 

signé par l'artiste, chaque exemplaire est comparé au BAT et jugé en 

fonction de celui-ci. Quelques exemplaires sont annotés « EA » 

(« épreuve d'artiste ») et « HC » (« hors-commerce »), et sont 

réservés à l'artiste et à l’imprimeur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_lithographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_lithographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89preuve_d%27artiste


 20 

Après le tirage du nombre d'exemplaires voulu, les pierres sont 

traitées, polies, le dessin disparaît définitivement, ce qui garantit la 

régularité du tirage officiel. Les pierres peuvent resservir indéfiniment dès 

lors qu'elles sont polies et traitées convenablement. 

 

4) La lithographie dans l’œuvre d’Alain Le Foll  

Après une carrière prolifique dans la publicité et l’illustration, les 

années 70 marquent le début de son enseignement aux Arts Décoratifs 

de Paris où il sera professeur jusqu’à sa mort en 1981. Sans 

abandonner complétement son travail d’illustration, cette époque est 

pour lui le début de créations plus personnelles avec l’utilisation en 

particulier d’une technique : la lithographie. 

 

Ses nombreuses créations sur pierre sont oniriques, mystérieuses, 

dérangeantes voire inquiétantes.  

 

Dès les années 1960, Alain Le Foll expose, à plusieurs reprises, ses 

dessins à la galerie Wolfsberg à Zürich. Il dessine aux crayons de 

couleurs, au pastel, à l’encre de Chine et à la gouache, donnant la 

prééminence au trait. La famille Wolfensberger, propriétaire de la galerie 

Wolfsberg, possède également un atelier de lithographie. A partir de 

1972, Alain Le Foll se passionne pour cette technique qui lui permet de 

toucher un large public d’amateurs. Il réalise, pour la galeriste Anne 
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Lahumière, plusieurs séries de lithographies (Mémoire d’Afrique, 

Mutatis Mutandis, Roches helléniques, American Post cards).  

 

 

JZ 102. Mutatis Mutandis : « Rhinocéros », 1973. Litho. 67,9 x 

52,7 cm 

 

 

 

 

5) Description des lithographies d’Alain Le Foll 

Il existe des différences notables entre le travail d’Alain Le Foll pour 

l’illustration ou la publicité et son travail personnel, notamment ses 

lithographies.  

Dans ses dessins et ses lithographies, Alain Le Foll adopte un style 

différent de ses travaux de commande : la flore merveilleuse présente 

dans plusieurs de ses illustrations et publicités est absente de ces 

œuvres. Il crée des formes fantastiques mêlant le minéral et l’organique. 

Ses images représentent aussi des paysages imaginaires inspirés de 

ses voyages (Bretagne, Afrique, Grèce, Etats-Unis), certains fidèles au 

souvenir, d'autres plus oniriques. On perçoit dans ses œuvres l’influence 

d’Yves Tanguy et de Max Ernst (surréalisme). 
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JZ 120. Suite Afrique (II) : Le Nil Victoria, 1975. Litho. 65 x 50,8 cm 

 

Comme le dit François Nourissier : 

« Le Foll s’est comme retourné vers l’intérieur de lui-même. Par le 

moyen d’une sorte d’ascèse du regard. De réduction au silence. Cette 

descente en soi, ces cris muets, cette aventure métaphysique mènent Le 

Foll à poser la seule question éternelle de Gauguin épuisé : Qui sommes-

nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Mais il la pose dans le vide et la 

solitude du sixième jour. Quand Adam n’est encore qu’un peu du limon de 

la terre. Un rêve de Dieu, mais Dieu dort encore, et les dessins de Le Foll se 

sont purgés de toute pollution humaine. » 
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FC 138. Hamadryas, 1963, encre sur papier, 51,5 x 57, encadré 

 

 

 

 

L’amour d’Alain Le Foll pour les techniques artisanales d’impression 

et en particulier la lithographie se ressent dans cette déclaration : 

« J'en aime toutes les étapes. Le contact avec la pierre, matière vivante, à 

la fois lisse et poreuse, qui réagit au crayon. Les essais, au cours desquels 

on voit vivre et évoluer son dessin. L'étonnante complicité qui s'établit 

avec l'essayeur qui vous comprend d'un geste ou d'un regard. Puis l'attente 

et la surprise du tirage, car il y a toujours surprise. La lithographie est une 

aventure collective qui complète la démarche solitaire du dessin. » 
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Programme d’animations proposées aux scolaires 

 

Sur rendez-vous 

 

Ateliers pédagogiques 

Cycle 1 

Atelier « Anima’ginaire ». 

Création d’un animal imaginaire ou chimérique à partir de formes abstraites et 

aléatoires.  

 

Cycles 2 et 3 : 

Atelier « Le jardin Pop ! Allez Up ! » 

Création d’un jardin extraordinaire sous la forme d’un Pop-Up ! Imaginez un univers 

foisonnant et luxuriant entre rêve et réalité. Il sera possible de s’inspirer d’Alice au 

pays des merveilles ou encore du Douanier Rousseau.  

 

Cycles 3 et 4 : 

Atelier « La ville qui pousse » 

Imaginer une ville où le règne végétal serait favorisé en s’inspirant des œuvres d’Alain 

Le Foll. Les élèves se poseront des questions liées à l’écologie et à la préservation de 

l’environnement. Comment végétaliser une ville ?  

 

Cycle 4 et lycée 

Atelier « Un monde nouveau » 

Construction graphique et numérique d’un univers imaginaire. Chaque étape de 

l’élaboration du dessin est prise en photo pour la création d’un court film en Stop-

Motion. La présentation du travail pourra être accompagnée d’un texte, d’une 

musique ou d’un slam…  

 

Cycles 3 et 4  

Visite atelier « Une expo, kezako ? » 

Découverte des coulisses et de l’organisation d’une exposition : de la conception à la 

visite, en passant par la scénographie et la mise en valeur des œuvres. 

Sur rendez-vous uniquement proposé le vendredi      

 

Durée : 2h. (précédé d’une courte visite de l’expo) 55 €/groupe. Sur réservation : 04 50 83 15 

90/ courrier@ville-evian.fr. Programme pédagogique sur www.ville-evian.fr 

 

 

 

 

mailto:courrier@ville-evian.fr
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Sur réservation 

 

Atelier d’Arts plastiques 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 / courrier @ville-evian.fr 

 

A voir prochainement au Palais Lumière 

 

Du 5 février 2022 au 22 mai 2022 

« Christian Bérard, la peinture, le théâtre, la mode, la danse » 
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RÉGLEMENT, CONSIGNES 

 

Préparer votre visite 
Les enseignants sont invités à préparer les visites en utilisant les ressources 

pédagogiques en ligne sur le site de la ville. 
 

Accueil de groupe 
L’accueil des groupes se fait 10 minutes avant l’heure de visite, avec le bon de visite. Il 

est exigé au minimum 3 accompagnateurs pour une classe de maternelle, 2 pour une 

classe de primaire et 1 pour une classe du secondaire. 
 

Encadrer votre groupe 

Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants qui les accompagnent. Cette 

responsabilité ne peut en aucun cas être déléguée à un agent du Palais Lumière. Les 

parents accompagnateurs sont partie prenante dans le bon déroulement de la visite. 

 

Respecter la tranquillité du lieu 
Il est demandé de préserver le calme nécessaire à la visite. Un groupe bruyant 

contraint ses accompagnateurs à élever le ton. Il gêne alors l’ensemble des visiteurs. 

Les courses-poursuites, bousculades, glissades dans les salles, dans les escaliers sont 

totalement inappropriées. 

 

Regarder sans toucher 
Toucher une œuvre, même légèrement, la dégrade et porte atteinte à son intégrité. Il 

est également interdit de toucher au décor, de s’appuyer sur des vitrines ou des 

socles, de franchir les obstacles destinés à protéger les œuvres. 

 

Les visites commentées et ateliers 
La médiatrice accueille le groupe dans le hall du Palais Lumière. Le choix du parcours 

et des objets que la médiatrice vous présente doit être respecté. Si vous avez des 

souhaits particuliers, merci d’en faire part au moment de votre réservation. 

Il est demandé à l’enseignant de veiller au respect de la médiatrice et de son travail 

durant la visite et de prendre les mesures nécessaires auprès de son groupe en cas de 

manquement. 

 

Retards, annulations 
En cas de retard, la durée de la visite ou de l’atelier s’en trouvera raccourcie. 

En cas de force majeure, le Palais Lumière peut être contraint d’annuler votre visite ou 

atelier. La facture sera annulée. Vous pourrez effectuer à la place une visite libre de 

l’exposition.
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Informations pratiques 

 

 

 

 

 

Palais Lumière Évian 

Quai Charles-Albert Besson, 74500 Évian 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h (lundi et mardi 14h-18h). 

Ouvert les lundis et mardis matin pendant les vacances scolaires. 

Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 

 

 

 

www.palaislumiere.fr 

 

Plein tarif : 10 € 
 

Groupes 
 

- Tarif réduit : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ; 

- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-Évian.fr, 55 € 

par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée. 

 

Scolaires / enseignants 
 

- Gratuit pour les groupes scolaires ; 

- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-Évian.fr, 

55 € par groupe de 10 à 30 élèves ; 

- Ateliers pédagogiques : proposés aussi aux établissements scolaires, MJC, centres 

de vacances, structures médico-sociale : 55 € / groupe. 

 

 

#palaislumiere 

http://www.palaislumiere.fr/
mailto:courrier@ville-evian.fr

