
Renseignements complémentaires
Tél. +33 (0)4 50 83 10 19 / 15 90.

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Albert-Besson)

Ouvert tous les jours de 10h à 19h (lundi 14h-19h) et jours fériés.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / s.culturel @ville-evian.fr

www.ville-evian.fr / Retrouvez le Palais Lumière sur   

A voir en 2014-2015
Au Palais Lumière
• 6 décembre 2014 - 6 avril 2015
Les Contes de fées De la tradition à la modernité

A la Fondation Pierre Gianadda à Martigny
• 19 juin - 23 novembre 2014
Renoir

Ateliers
•  Ateliers pédagogiques  

(pour les 6-12 ans, adaptables aux 4-5 
ans)
- Samedi 13 septembre : 
« Et la couleur fût » 
« En utilisant des craies grasses et de 
la gouache, j’expérimente le principe 
de la gravure. Tous les moyens sont 
bons pour faire apparaître la couleur ! ».

- Samedi 4 octobre
« Tâches, couleurs et traits » 
« Chagall utilisait la gouache avant 
de faire une gravure ou une lithogra-
phie. Je fais des taches colorées sur 
une feuille. Je trace par-dessus les 
traits d’une figure ou d’un animal. Les 
couleurs débordent parfois mais c’est 
beau comme un Chagall ! ».

- Samedi 25 octobre 
« Sens dessus dessous »
« Je reproduis les formes des figures 
des œuvres de Chagall mais en retour-

nant la feuille de calque « tout est sens 
dessus dessous ».

Palais Lumière, 10h-12h. Ateliers précédés 
d’une courte visite de l’exposition (40 min). 
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant / 
atelier. Les ateliers sont proposés aux éta-
blissements du primaire et du secondaire sur 
rendez-vous.

• Atelier adulte ou adolescent
- Samedi 23 août 
« Ma vie comme Chagall » 
« Expérimentez le récit de vie à la ma-
nière de Chagall, de façon très imagée 
comme dans le texte « Ma Vie ».  Il 
pourra être accompagné d’un dessin ».

Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 min). 
Sur inscription à l’accueil : 15 € (comprenant 
une entrée à l’exposition).

• Atelier en famille
- Samedi 27 septembre 
« Et la couleur fût » (expérimenta-
tion de la gravure et du grattage).

Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (40 min). 
Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant et 8 € 
/ parent. 

• Stages et ateliers pendant les 
vacances (pour les 6-12 ans, adap-
tables aux 4-5 ans).

- Mercredi 16 et jeudi 17 juillet 
« Chagall en grand » 
« Je dessine les personnages de 
Chagall et comme par magie ils se 
multiplient en grand, très grand… ». 

Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 min). 
Sur inscription à l’accueil : 5 € la séance (8 € 
les 2 séances).

Marc Chagall, Autoportrait au couple, 1964 © Collection Charles Sorlier. Courtesy Bouquinerie de l’Institut, Paris © ADAGP, 
Paris 2014 – Chagall ® M. 422.

A la Maison Gribaldi
• 29 mars - 16 novembre 2014
Evian et le drame de la Grande Guerre 500 000 civils réfugiés M
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Cours-conférences 
d’histoire de l’art

Cours diaporamas animés par Virginie 
Tillier, docteur en histoire de l’art

- Lundi 8 septembre : 
« Chagall, les vies d’un artiste » 

- Lundi 15 septembre : 
« Histoire, techniques et esthé-
tiques de la gravure »

- Lundi 6 octobre : 
« Œuvre gravé de Chagall, volet 1 : 
thèmes, figures, esthétiques » 

- Lundi 13 octobre : 
« Œuvre gravé de Chagall, volet 2 : 
illustrations et mises en image de 
textes »
Palais Lumière, 19h-20h30. 8 € la séance 
(28 € les 4 séances).

Visites thématiques
Du samedi 12 au lundi 14 juillet, 
du vendredi 15 au dimanche 17 
août, samedi 13 et dimanche 
14 septembre et samedi 25 et 
dimanche 26 octobre 
• Visites thématiques : « Pour-
quoi la vache est-elle verte, 
pourquoi le cheval s’envole-t-il 
dans le ciel ? » 
Observez une œuvre de Marc Chagall, 
c’est découvrir sa vie. Au détour, d’une 
multitude de personnages, d’animaux ou 
de motifs tel un ange, un clown, un couple, 
un bouquet de fleurs, un coq, un croissant 
de lune… Plongez dans l’imaginaire et la 
symbolique des œuvres de l’artiste.
Palais Lumière, 16h.  4 € en plus du ticket 
d’entrée. Visites thématiques proposées 
également aux groupes et aux établis-
sements scolaires  (max. 25 personnes). 
Uniquement sur rendez-vous au  
04 50 83 10 19.

Ateliers gravure 
animés par Gaëtan Girard, élève de 
maître d’art (atelier de taille douce à 
Evian). 

- En septembre et octobre 
Après-midi artistiques (pour écoliers 
et groupes adultes), encadrés par une 
médiatrice culturelle et le graveur.
Palais Lumière. Atelier (dessin d’une œuvre 
de Chagall et démonstration sur plaque 
de zinc) et visite de l’exposition. 250 € la 
séance de 3 h (groupe de 15 personnes) 
/ 400 € la séance de 4 h (groupe de 30 
personnes) / 250 € la séance de 2 h (éta-
blissements scolaires). 
Visite commentée de l’exposition : groupes 
adultes : 8 € / personne. Groupes scolaires : 
5 € / enfant. Uniquement sur rendez-vous 
au 04 50 83 10 19.

Concert
- Dimanche 19 octobre
Concert du quatuor Byron 
Wendy Ghysels, François James  
(violons), Robin Lemmel (alto) et  
Coralie Devars (violoncelle),  
avec au programme :

-  W. A. Mozart, Quatuor en ré mineur  
Kv 421 ;

- Suite yiddish pour quatuor à cordes ;
-  Fanny Mendelssohn, Quatuor à 

cordes en mi majeur ;
- Igor Stravinsky, Tango.

Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 € / 
13 € (tarif réduit). Inclus une visite de l’expo-
sition. Billetterie à l’accueil de l’exposition.
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L’Artiste Phénix, 1972 © Collection Charles Sorlier. Courtesy 
Bouquinerie de l’Institut, Paris © ADAGP, Paris 2014 – Chagall ® 
M. 648

Le Profil bleu, 1972 © Collection Charles Sorlier. Courtesy Bouquinerie  
de l’Institut, Paris © ADAGP, Paris 2014 – Chagall ® M. 647


