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LES EXPOSITIONS

> LE JARDIN POTAGER |
Un petit monde
jusqu’au 5 novembre

> LA TERRE | Aventure n°2
avec Clément Richem et de
Service régional d’Archéologie
Grand Est
jusqu’au 5 novembre
> LE CHEMIN DES IMAGES
Parcours d’art en ville avec les
« Correspondances potagères »
de Julia Woignier
jusqu’au 1er octobre

LES ÉVÉNEMENTS
> LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE
Une belle occasion de découvrir
gratuitement toutes les
expositions du Musée de l’Image
mais aussi de rencontrer les
jeunes étudiants artistes de
l’École supérieure d’art de
Lorraine. Ils vous présentent
leurs « graines d’ambiance »,
des œuvres sonores qui
résonnent avec les expositions...
samedi 16 et dimanche 17
septembre de 10h à 18h entrée libre
> VISITE DES JARDINS DE
COCAGNE
Démarche éco-responsable,
insertion par le travail, réseau de
consomm’acteurs…

UN
AUTOMNE
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L’IMAGE
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Après votre visite de l’exposition
« Le jardin potager », découvrez
les serres immenses des Jardins
de Cocagne à Thaon-les-Vosges.
vendredi 6 octobre à 9h30 réservation obligatoire /
entrée libre
> ATELIER « DES VERTES
ET DES PAS MÛRES…»
Avoir un cœur d’artichaut,
être soigné aux petits oignons,
marcher au bâton et à la
carotte… Autour du Chemin des
images, partagez vos expressions
potagères lors d’un atelier
d’écriture animé par l’association
« La Langue de Travers ».
samedi 7 octobre à 14h réservation obligatoire /
tarif billet d’entrée

> LE MUSÉE COMME MA
POCHE
Le rendez-vous des vacances
des 6-12 ans ! Autour de
l’exposition « Le jardin potager »,
1, 2 ou 3 demi-journées d’ateliers
pour cultiver son imagination et
récolter le fruit de son travail !
À chaque jour, son thème et sa
technique...
mardi 24, mercredi 25 et/ou
jeudi 26 octobre de 14h à 17h30
- réservation obligatoire / 4€
par enfant et par demi-journée
/ prévoir un goûter et une tenue
adaptée

LES ACTIONS
PÉDAGOGIQUES
> CAFÉ CANOPÉ
À destination des enseignants,
formation et réflexion autour des
images du jardin. Pour en savoir
plus, contactez Canopé Vosges
au 03 72 34 60 79.
mercredi 4 octobre - sur
inscription uniquement
> LES RENCONTRES DE
L’IMAGE « spécial ados »
Cette journée de restitution
valorise l’investissement de près
de 200 adolescents qui, sur tout
un trimestre, ont travaillé autour
des collections. Cette action
résulte d’un partenariat entre
le musée et 7 établissements
(scolaires et champ médicosocial) avec le soutien de la Drac
Grand Est.
jeudi 7 décembre - ouverture
possible au public sur
inscription uniquement

ON Y SERA AUSSI...
> Forum des
associations
culturelles
dimanche 3 septembre
> Accueil des
nouveaux spinaliens
dimanche 15 octobre

Musée de l’image
VILLE D’Épinal
42 quai de Dogneville
88000 Épinal
Contact / infos / réservations :
> 03 29 81 48 30
> musee.image@epinal.fr
> www.museedelimage.fr
> Rejoignez-nous sur facebook !

