
 
 

EN 2017 
LE MUSÉE DE L’IMAGE | VILLE D’ÉPINAL ORGANISE  

LES RENCONTRES DE L’IMAGE 
◄  SPÉCIAL ADOS  ► 
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• • • 

UN PROGRAMME 
RICHE ET POINTU 

 

= des actions préparatoires + une 
production artistique + un 

événement commun UN PROJET 
COLLABORATIF 

OUVERT À 4 OU 5 
ÉTABLISSEMENTS 

SEULEMENT 
 

= un partenariat unique 
entre un musée + un groupe 

d’adolescents et leurs 
référents 

UNE DÉCOUVERTE DES 
COLLECTIONS 

 

= une découverte des coulisses d’un 
musée + des initiations à la lecture 
d’images… des images d’hier + des 

questions d’aujourd’hui ! 

UNE RENCONTRE  
AVEC LES IMAGES,  

MAIS PAS SEULEMENT ! 
 

= une traversée de l’histoire des arts + la 
collaboration avec de jeunes créateurs + des 

initiations techniques 

SOIT UNE ACTION 
PÉDAGOGIQUE 
COMPLÈTE DE 
SEPTEMBRE À 

DÉCEMBRE 2017 !
 



►  RETOUR SUR LA 1ÈRE ÉDITION 

………………………………………………………………… 
 

Dans le cadre des Rencontres de l’image 2015 (cycle de conférences tout public) proposées par le 

Musée de l’image | Ville d’Épinal, ont été organisées les premières Rencontres de l’image «  spécial collège »* : 

 

À la suite d’un appel à participation lancé par le musée, 3 établissements du département se sont associés à cette 

action pédagogique. Sur tout un trimestre, 70 adolescents accompagnés de leurs enseignants ou éducateurs ont 

bénéficié d’un projet sur-mesure  donnant lieu à une série d’activités préparatoires et à la production d’un 

« objet ». Le tout s’est clôturé par un événement commun où les participants ont pu partager publiquement le 

fruit de leur travail.  

 

* Programme complet et document de restitution sur museedelimage.fr > rubrique Depuis 2003 > onglet Rencontres > documents d’archives 

 

 
 

FORT DE LA RÉUSSITE DE CETTE PREMIÈRE EXPÉRIENCE,  
LE MUSÉE DE L’IMAGE SOUHAITE RENOUVELER CETTE 

ACTION ET L’OUVRIR À UN PUBLIC PLUS LARGE.  
 

EN 2017, LES RENCONTRES DE L’IMAGE DEVIENNENT  
◄  SPECIAL ADOS ►

 ! 
 

• • • 



►  PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2017 

………………………………………………………………… 
 

Les Rencontres de l’image « spécial ados » sont l’occasion pour les établissements volontaires de 

co-construire avec le musée un partenariat unique, un projet « sur mesure » qui leur ressemble, adapté à leur 

calendrier, leurs attentes et aux niveaux de compréhension de leurs usagers. 

 
 

OBJECTIFS 
Autour du fil conducteur « interpréter et réinterpréter des modèles », le parti pris de cette action, 

dans le prolongement de la politique du musée, est de faire découvrir les images de la collection à la jeune 

génération mais, aussi et surtout, de les mettre en rapport avec des images contemporaines, nos aspirations et 

questionnements actuels. Le tout pour : 

►  proposer une alternative ludique d’accès à une structure muséale et à ses collections 

►  sensibiliser les jeunes au patrimoine artistique 

►  initier les participants à la lecture d’image, à ses codes et développer leur esprit critique 

►  questionner les modèles iconographiques et les réinventer 

►  rencontrer des professionnels de la culture (métiers du musée, artistes émergents)  
 
 

PUBLICS 

Cette action est ouverte à tous les établissements (scolaires ou champ médico-social) et ce, 

gratuitement, sur réservation et dans un maximum de 100 participants. Son cœur de cible est le public 

adolescent de 11/18 ans (ou niveau de compréhension associé). Entrant dans le champ de l’Histoire des Arts et 

dans une démarche interdisciplinaire, cette invitation s’adresse à tous les cycles d’enseignement et peut, par 

exemple, s’intégrer pour les collèges dans un projet d’enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI). 

 
 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*L’inscription vous engage à mener à bien, avec l’équipe du musée, les différentes activités définies par votre projet sur-mesure et à participer 
aux animations du 07 décembre 2017. À noter, dès septembre, des établissements peuvent également s’inscrire à l’événement en tant que 
simples auditeurs. 

►  avril : lancement de l’appel à participation

►  mai/juin : définition des « projets sur-mesure » avec le service des publics du musée 

►  30 juin 2017 : clôture des inscriptions* 

►  juin / septembre : conception des actions préparatoires avec le musée (découverte des expositions, 

des coulisses, lectures d’image, initiation technique…) 

►  sept. / novembre : mise en place du programme personnalisé et réalisation de l’ « objet » 

(réalisation plastique, travail d’écriture, mise en scène d’une conférence…). 

►  30 novembre 2017 : finalisation et rendu des productions 

►  07 décembre 2017 : événement commun Les Rencontres de l’image  « spécial ados » ! 



►  PROJETS SUR MESURE À CONSTRUIRE 

………………………………………………………………… 
 

PISTES DE RÉFLEXION 

Projet 1 ►  M3, Le Musée à Ma Mesure (conférence et/ou mise en scène théâtrale) 

Avec ses mots et à sa façon, votre groupe décode les images populaires de la collection et transmet ses 

découvertes à tout l’auditoire lors de l’événement de clôture. Certains corpus thématiques sont déjà disponibles 

mais de nombreuses pistes de réflexion sont possibles, et ajustables à votre programme ! 

 

Projet 2 ►  (Re)création  (expression libre) 

Autour du parcours Le Chemin des images (édition 2017 visible à partir du 24 juin 2017), votre groupe découvre 

les illustrations de Julia Woignier et réalise une production en rapport. Travail collectif ou individuel, la forme 

d’expression reste à définir : dialogue, illustration, volume, photographie… 

 

Projet 3 ►  Leçon de choses  (expression libre) 

Des ados + un lieu muséal + un professionnel invité (scientifique ou artistique) = un travail collectif en lien avec le 

thème de l’exposition Le jardin potager, un petit monde (visible de mai à novembre 2017). La forme d’expression 

et l’intervenant extérieur reste à définir : vidéo, illustration, volume, photographie… 

 

Projet 4 ►  J’ai une question à vous poser ! (travail d’écriture) 

Sur invitation du musée, de jeunes artistes seront présents pour parler de leur travail lors de l’événement de 

clôture. Votre groupe sera là pour les interviewer ! Recherches documentaires, travail de synthèse et d’analyse 

seront nécessaires pour vos jeunes reporters... 

 

Projet 5 ►  Il était une fois… (travail d’écriture)  

À partir des images de la collection, votre groupe écrit, illustre et édite son propre conte pour enfant. Ludique et 

adapté aux plus petits, le fruit de leur travail pourrait même être présenté et lu à des classes partenaires du 1er 

degré ? 

 

Projet 6 ►  Le MIE s’expose ! (format à définir : dossier presse, maquette, visite virtuelle, diaporama…) 

À partir des collections, votre groupe conçoit une ou plusieurs mini-expositions thématiques. En parallèle, il 

découvre les métiers et missions d’un musée : conservation des images, recherches scientifiques et transmission 

des connaissances…  À quoi ressemblera votre/vos exposition(s) imaginaire(s) ? 

 

Projet 7 ►  Le MIE s’affiche ! (réalisation graphique) 

Affiche, fly, logo et plan de comm’… votre groupe découvre notre service communication et invente de nouveaux 

visuels pour le musée ! Quels seront ceux qui plairont le plus à l’auditoire ? Un vote sera réalisé lors de 

l’événement de clôture…  

 

UNE AUTRE IDÉE/ENVIE ?  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER… 



 

►  INFORMATIONS PRATIQUES 

………………………………………………………………… 

 
LE MUSÉE DE L’IMAGE 
 

Adresse : 42 quai de Dogneville 

Structure administrative : Ville d’Épinal 

Représentant : Martine Sadion  

Suivi du dossier : Service des publics du musée 

Contacts : aude.terver@epinal.fr /03 29 81 48 30 

 

 

Créé en 2003, le Musée de l’image | Ville d’Épinal 

abrite l’une des plus importantes collections d’images populaires du 17e au 21e siècle, et apporte un éclairage sur 

la société qui a produit ces images, son histoire, ses goûts ou ses usages. En confrontant ces images 

populaires avec d’autres œuvres, le musée questionne les rapports, parfois étonnants mais souvent plus évidents 

qu’il ne semble, entre les images d’hier et d’aujourd’hui. Plus d’informations sur www.museedelimage.fr 

 

LES PRISES EN CHARGE FINANCIÈRES 
Pour les actions préparatoires et événement de clôture :  

►  entrées et activités au musée : gratuité accordée au titre du partenariat 

►  transport du groupe : aux frais de votre établissement 

►  intervention des professionnels : pris en charge par le Musée de l’image 

►  consommables : aux frais de votre établissement 

 

Pour présenter le résultat des recherches et travaux effectués lors de l’événement : 

►  table et chaises de conférence sur estrade mise à disposition par la Ville d’Épinal 

►  vidéoprojecteur, micros fixes et mobiles, écran de diffusion mise à disposition par la Ville d’Épinal 

►  captation vidéo et enregistrement audio prise en charge par le Musée de l’image 

 

 

À VENIR…  
Au fil de l’avancée du projet, ce dossier évoluera et sera mis à jour sur notre site internet. Vous y trouverez : 

►  Établissements partenaires 
►  Déroulement des projets et actions préparatoires 
►  Programme complet de l’événement de clôture 
 

 
 

• • • 



►  ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES 

………………………………………………………………… 
 

PROJET 1  

Établissement :  
Adresse :  
Référent pédagogique :  
Enseignements concernés :  
Participants :  
Contact :  
 
 
PROJET 2  

Établissement :  
Adresse :  
Référent pédagogique :  
Enseignements concernés :  
Participants :  
Contact :  
 
 
 
PROJET 3 

Établissement :  
Adresse :  
Référent pédagogique :  
Enseignements concernés :  
Participants :  
Contact :  
 
 
 
PROJET 4 

Établissement :  
Adresse :  
Référent pédagogique :  
Enseignements concernés :  
Participants :  
Contact :  
 

PROJET 5  

Établissement :  
Adresse :  
Référent pédagogique :  
Enseignements concernés :  
Participants :  
Contact :  
 
 
PROJET 6  

Établissement :  
Adresse :  
Référent pédagogique :  
Enseignements concernés :  
Participants :  
Contact :  
 
 
 
PROJET 7 

Établissement :  
Adresse :  
Référent pédagogique :  
Enseignements concernés :  
Participants :  
Contact :  
 
 
 
PROJET 8 

Établissement :  
Adresse :  
Référent pédagogique :  
Enseignements concernés :  
Participants :  
Contact :  
 

 

o 

• • • 


