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> LES OMBRES  JUSQU'AU 26 FÉVRIER 2017 

OMBRES CHINOISES 
ET AUTRES VARIATIONS
À découper puis à jouer dans un théâtre 
familial, les feuilles d’ombres chinoises 
reprennent les pièces à succès et racontent 
les sujets d’amusement du 19e siècle... En 
rapport, des œuvres contemporaines nous 
interrogent sur notre perception des ombres.

> EN FORÊT,  JUSQU'AU 5 MARS 2017 

DES BOULES DE NOËL...
AVENTURE N°1
Premier volet du cycle « Aventure », le musée 
met en scène les étonnantes boules de Noël 
du CIAV ( Centre international d’art verrier 
de Meisenthal  ). Cette installation poétique 
mêle les pommes, nuages ou génies de verre 
au conte contemporain et photographies de 
Nina Ferrer-Gleize, créés en dialogue. 

Les « Aventures » du Musée de l'image  : un artiste et 

une œuvre inédite, un/des invité(s) inattendu(s), pour 

un dialogue avec une image des collections.

>DIALOGUES 
SINGULIERS  DU 11 MARS AU 30 AVRIL 2017 

IMAGES ANCIENNES ET ART 
CONTEMPORAIN
Cet accrochage témoigne de 13 ans 
d’acquisitions et, surtout, génère 
d’inattendues rencontres entre art 
contemporain et imagerie populaire. Ces 
œuvres, si différentes au premier regard, 
deviennent complices.

Découvrez cet accrochage dans le cadre du 

« Weekend d'art contemporain du Grand Est » 

organisé du 17 au 19 mars 2017 par les réseaux Lora, 

Versant Est et Bulle.

Et aussi l'exposition permanente,
> IMAGE, DES IMAGES
En plus du parcours sur l'histoire des 
images, d'hier à aujourd'hui, profitez 
également de notre espace  « Curiosités » et 
ses étonnantes images de saison !

Et bientôt, en mai 2017
> LE JARDIN POTAGER
> LA TERRE | AVENTURE N°2 
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> www.museedelimage.fr
> Rejoignez-nous sur facebook !

c
o

n
f

é
r

e
n

c
e
s
 e

t
 r

e
n

c
o

n
t

r
e
s

3 rdv pour découvrir nos collections et nos 
coulisses avec la possibilité de déjeuner sur 
place (  repas froid apporté par vos soins ).

> SECRET DE 
POLICHINELLE...  VEND. 10 MARS À 12H30 

Découvrez l'histoire de Polichinelle, une figure 
de l'imagerie populaire. Gourmand, cruel, 
ce personnage a tous les vices ! 
par Jennifer Heim

> TOURMENTS 
DE GENEVIÈVE   VEND. 17 MARS À 12H30 

Les histoires d’amour contées par l’imagerie 
populaire sont souvent tragiques. Écoutez les 
tourments de Geneviève de Brabant. 
par Martine Sadion

> DES CHÂTEAUX... 
DE PAPIER !   VEND. 24 MARS À 12H30 

Voyagez parmi les architectures de papier et 
les feuilles de théâtres, idéales pour jouer des 
pièces de chevaliers et de princesses... 
par Martine Sadion

Conférences gratuites proposées avec l’Association 

des Amis des Musées et de la BMI à Épinal. 

Réservation obligatoire.

MUSÉE DE L’IMAGE  
VILLE D’ÉPINAL
42 quai de Dogneville 88000 Épinal
Tel : 03 29 81 48 30 / Mèl : musee.image@epinal.fr
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> À LA CARTE  DU 11 AU 26 FÉVRIER 2017 

PROFITEZ DE NOS OUTILS DE MÉDIATION
Des jeux en salle pour les tout-petits, des 
carnets d'exploration pour les enfants, des 
traductions pour les adultes...  Pour que 
chacun trouve dans nos formules celle qui lui 
correspond !


