Samedi 25 novembre

Art contemporain

Escap’Arts
2017

14e Biennale d’Art contemporain*
Musée d’Art contemporain et/ou Sucrière, Lyon

* Le programme complet et définitif de l’évènement
sera disponible à l’été 2017

Tarifs : 74 € / 59 €* / 39 €
Départ à 7h40 (Evian) / 8h (Thonon)
Retour vers 20h30

Infos pratiques
Lieux de départs / Arrêts : Départ d’Evian (gare
routière à côté de l’Office de Tourisme) et Thonon (Place
des Arts) / Autocar Gavot Tourisme. Arrêts sur demande,
selon le trajet (Amphion, Lugrin, Sciez, Douvaine, etc.).
TARIFS : le prix comprend le trajet en autocar allerretour, l’entrée de l’exposition et la visite commentée (le
cas échéant).
Déjeuner non compris.
*Tarif réduit : Adhérent Galerie 29, Amis du Palais
Lumière, Université populaire du Chablais et demandeurs
d’emploi : -25% sur le tarif normal
Tarif étudiant (- 18 ans ou carte d’étudiant) : - 50% sur le
tarif normal
Adhésion Galerie 29 (Association MJC Evian) :
12 €/an/personne ou 35 €/an/famille
Confirmation de toute inscription par règlement
(espèces ou chèque à l’ordre de la Galerie 29) au plus
tard 10 jours avant le départ. Aucun paiement ne sera
accepté dans le bus.
Billet remboursable avant le mercredi soir précédent le
départ et non remboursable après, sauf sur certificat
médical.

Située au centre-ville d’Evian, dans un monument
historique du XIVe siècle, la Galerie 29 est un espace d’art
contemporain qui propose des expositions temporaires,
actions pédagogiques et excursions culturelles dans la
région et en Suisse proche.
La Galerie 29 est soutenue par la Ville d’Evian et gèrée par
l’association Espaces MJC Evian.

Excursions culturelles
au départ de Thonon et Evian

29 rue Nationale - F. 74500 EVIAN
Tel. +33(0)4 50 75 29 61 / galerie29@mjcevian.com
www.galerie29.org
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h
et sur rendez-vous.

Pour les excursions Escap’arts, inscription obligatoire au
préalable à la GALERIE 29.
Programme susceptible de changements en cours d’année,
en fonction de la programmation des établissements, ainsi
que d’annulation pour partie en cas de nombre insuffisant
de participants.

Références iconographiques :
Page de couverture : Edouard Manet, Les hirondelles (détail), 1874
Paul Klee, Femme costumée et masquée, 1927
Fondation Pierre Arnaud
Chaplin’s World, espace studio
Monastère Royal de Brou
Paul Cézanne, Les Grandes baigneuses, c. 1894-1905
Partenaire :

Ne pas jeter sur la voie publique.

Visite guidée des expositions temporaires.

En 2017, les arts sont à la fête ! Peinture,
architecture, cinéma, mobilier, il y en aura pour
tous les goûts. Paul Klee rêve avec les surréalistes,
Monet philosophe avec Hodler et Munch, Chaplin
raconte des histoires et Cézanne les illustre…
Embarquez avec eux à bord de la GALERIE 29 pour
une odyssée artistique inédite, de la Renaissance
à nos jours !

Présentation de la saison 2017 :
Samedi 21 janvier 2017 à 15h à la Galerie 29

Samedi 25 février

Art Moderne

Paul Klee et les surréalistes
Zentrum Paul Klee, Berne

Samedi 20 mai

Art Moderne

Samedi 26 août

Art, Histoire & Patrimoine

Hodler, Monet, Munch
Fondation Gianadda, Martigny

Monastère royal de Brou,
Bourg-en-Bresse

Visite libre de l’exposition
temporaire.

Visite conférence de l’exposition temporaire.

Visite guidée du monument,
visite libre du musée et de
l’exposition temporaire.

Tarifs : 69 € / 55 €* / 35 €

Tarifs : 38 € / 30 €* / 19 €

Tarifs : 56 € / 45 €* / 28 €

Départ à 8h40 (Thonon) / 9h (Evian)
Retour vers 19h

Départ à 12h40 (Thonon) / 13h (Evian)
Retour vers 19h

Départ à 9h (Evian) / 9h20 (Thonon)
Retour vers 20h

Samedi 25 mars

Art Moderne

Vendredi 23 juin

Art & Cinéma

Samedi 23 septembre

Art Contemporain

Fantin-Latour. à fleur de peau
Musée de Grenoble

Sur les pas de Charlie Chaplin
Chaplin’s World, Corsier-sur-Vevey

Visite guidée de l’exposition temporaire et visite
libre des collections permanentes.

Visite guidée du musée
et des studios.

Tarifs : 56 € / 45 €* / 28 €

Tarifs : 51 € / 41 €* / 26 €

Tarifs : 44 € / 35 €* / 22 €

Départ à 8h (Evian) / 8h20 (Thonon)
Retour vers 20h

Départ à 12h40 (Thonon) / 13h (Evian)
Retour vers 19h

Départ à 14h (Thonon) / 14h20 (Evian)
Retour vers 23h

Samedi 29 avril

Art Moderne

Symbolisme. Les sortilèges de l’eau
Fondation Pierre Arnaud, Lens - Suisse

Samedi 29 juillet

Nuits des Musées*, Lausanne
Musée de Design et d’Arts appliqués
Contemporains - Miroir Miroir
Musée Cantonnal des Beaux-Arts - Ai Weiwei
Visite libre et animations au choix au sein des
expositions temporaires et des collections
permanentes. (*Programme complet à l’été 2017)

Art Moderne

Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh.
Chefs-d’œuvre de la collection Bührle
Fondation de l’Hermitage, Lausanne

Samedi 28 octobre

Cézanne
Fondation Gianadda, Martigny

Visite guidée de
l’exposition temporaire.

Visite guidée de l’exposition temporaire.

Visite-conférence de
l’exposition temporaire.

Tarifs : 47 € / 37 €* / 24 €

Tarifs : 44 € / 35 €* / 22 €

Tarifs : 38 € / 30 €* / 19 €

Départ à 12h (Thonon) / 12h20 (Evian)
Retour vers 19h

Départ à 12h40 (Thonon) / 13h (Evian)
Retour vers 19h

Départ à 12h40 (Thonon) / 13h (Evian)
Retour vers 19h

Art Moderne

