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UN ÉVÉNEMENT 

 

 

LE CHEMIN DES IMAGES EST PROPOSÉ 
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DES IMAGES, 

UN ÉVÉNEMENT DANS TOUTE LA VILLE  
DU 23 AU 25 JUIN 2017 

 

 

 

LLLLE CHEMIN DES IMAGESE CHEMIN DES IMAGESE CHEMIN DES IMAGESE CHEMIN DES IMAGES    

DU 24 JUIN AU 1E R OCTOBRE 2017 

COMMISSARIAT 
Martine Sadion, conservatrice en chef 
du Musée de l ’image | Ville d’Épinal 

ORGANISATION ET COMMUNICATION 
Équipe du Musée de l ’image |  
Ville d’Épinal 
 
VITRINES 
Evok – Ludres, Critt Bois – Épinal (2008) 
 
INSTALLATION 
Ville d’Épinal , Services techniques, 
Service communication et Spinaparc 
pour le pont couvert 
 
CLICHÉS 
© Musée de l ’Image, H. Rouyer 

    

    

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACTSSSS    PRESSEPRESSEPRESSEPRESSE    

ANNE SAMSON COMMUNICATIONS 
Andrea Longrais : 01 40 36 84 32 
/andrea@annesamson.com 
Federica Forte : 01 40 36 84 40 / 
federica@annesamson.com 
 
MUSÉE DE L’IMAGE 
Aurélie Cuny : 03 29 81 48 30 / 
aurelie.cuny@epinal .fr 

Tous les visuels présentés dans ce 
dossier peuvent vous être envoyés au 
format numérique pour illustrer vos 
sujets, sur demande à : 
musee.image@epinal. fr / 03 29 81 48 30. 

www.museedelimage.fr/cdi2017  
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LE CHEMIN DES IMAGESLE CHEMIN DES IMAGESLE CHEMIN DES IMAGESLE CHEMIN DES IMAGES    
PARCOURS D’ART  
LES 10 ANS | ÉDITION 2017 

 
Chaque été, une promenade-exposition 
se glisse dans les rues d’Épinal et 
suscite la rencontre complice entre la 
ville, ses habitants et les œuvres d’un 
artiste, en cheminement.. . Des images à 
découvrir au fil de l ’eau, entre le Musée 
de l ’image et le Musée départemental 
d’Art ancien et contemporain, dans 
l ’ordre ou dans le désordre… 

Plus de 60 artistes ont été invités 
depuis l ’inauguration du Chemin en 
2008, dont de nombreux jeunes artistes 
issus d’écoles d’art. L’occasion de poser 
un regard contemporain sur les images 
des collections du Musée de l ’image. 

Pour le 10e anniversaire du Chemin des 
images, la Ville d’Épinal invite Julia 
Woignier, diplômée des Arts Décorati fs 
de Strasbourg. En réponse, l ’artiste 
propose une série de 15 illustrations en 
connivence avec « Le jardin potager | Un 
petit monde », la nouvelle exposition du 
Musée de l ’ Image. 

S’inspirant des expressions de la langue 
française qui mettent en scène les 
légumes du jardin, ses 
« correspondances potagères » ne 
peuvent qu’enrichir notre regard, nous 
enthousiasmer… 

Avec ce parcours, inauguré dans le 
cadre de la Fête des images, Épinal 
montre ainsi une fois encore sa volonté 
d’être la ville de l ’image. 

 

 
 

    

JULIA WOIGNIERJULIA WOIGNIERJULIA WOIGNIERJULIA WOIGNIER    
ET SES « CORRESPONDANCES 
POTAGERES » AUTOUR DE 15 
EXPRESSIONS POPULAIRES    
 

> TOMBER SUR UN CŒUR D'ARTICHAUT  

> ÇA POUSSE COMME DES ASPERGES  

> EN AVOIR GROS SUR LA PATATE  

> QUAND L'ARTISTE FAIT CHOU BLANC              

> SE PRENDRE LE CHOU  

> QUAND ON VA VOIR UN NAVET  

> ETC. 
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SÉLECTION SÉLECTION SÉLECTION SÉLECTION 
D’ŒUVRES…                            

1. Quand on marche à la 
carotte © Julia Woignier, 
pour le Chemin des images | 
Ville d’Épinal, 2017  

2. Quand vient la fin des 
haricots © Julia Woignier, 
pour le Chemin des images | 
Ville d’Épinal, 2017  

3. Quand ce ne sont plus 
ses oignons © Julia 
Woignier, pour le Chemin des 
images | Ville d’Épinal, 2017  
 
4. Ça pousse comme des 
asperge © Julia Woignier, 
pour le Chemin des images | 
Ville d’Épinal, 2017  
 

5. En avoir gros sur la 
patate © Julia Woignier, pour 
le Chemin des images | Ville 
d’Épinal, 2017  
 

6. Quand on va voir un 
navet © Julia Woignier, pour 
le Chemin des images | Ville 
d’Épinal, 2017  

7. Les carottes sont cuites, 
je répète les carottes sont 
cuites © Julia Woignier, pour 
le Chemin des images | Ville 
d’Épinal, 2017 

8. Tomber sur un cœur 
d'artichaut © Julia Woignier, 
pour le Chemin des images | 
Ville d’Épinal, 2017  
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QQQQUELQUES MOTS UELQUES MOTS UELQUES MOTS UELQUES MOTS     
DE L’ARTISTE 
 

« Avoir un cœur d'artichaut »,  « être 
soigné aux petits oignons »,  « marcher au 
bâton et à la carotte »…  

Comment ces plantes et légumes du 

potager   ̶  apparemment inanimés et 

silencieux mais pour tant bien vivants  ̶  

ont-ils pris une telle place dans notre 
vocabulaire et notre imaginaire ? 

Par des associations d' idées plus ou 
moins déchiffrables, on les trouve mis en 
scène dans les expressions populaires où 
ils acquièrent au passage une 
personnalité,  un caractère, une histoire… 
Si le sens des expressions est parfois 
varié et nuancé, il évoque clairement 
l 'existence d'un univers en soi auquel j 'ai 
choisi  de donner vie par l ' image. 

Dans cette série, l 'action se passe tantôt 
au potager où nous sommes les 
observateurs de cette microsociété avec 
son organisation, sa hiérarchie, ses 
conflits, tantôt, à l ' inverse, c 'est el le qui 
fait i rruption de manière disproportionnée 
dans notre quotidien urbain, gl issant de 
l ' imaginaire au réel . 

J ’invite donc le promeneur à deviner, de 
planche en planche, l 'expression qui s 'y 
trouve illustrée.  

JULIA WOIGNIER, 2017 

BIOGRAPHIEBIOGRAPHIEBIOGRAPHIEBIOGRAPHIE    
DE JULIA WOIGNIER 
 

    
 

Née en 1986, l ’enfance de Julia Woignier 
est jalonnée d'histoires et de contes 
populaires dont elle aime la simplicité et 
l 'humour, souvent redoutable.  

En 2013, elle est diplômée des Arts 
Décorati fs de Strasbourg et est lauréate 
au Concours international d’il lustration 
de Montreuil « Un livre pour demain ». 

En 2015, elle sort son premier album La 
forêt invisible suivi de La clé un an plus 
tard, parus aux éditions MeMo. 

Julia intervient régulièrement dans les 
écoles pour des ateliers d’art plastique 
et  travaille à de multiples projets: auto-
édition, organisation de festival pour 
enfants (Fanzine Camping, 2016), concert 
dessiné  (L’Ebouriffé , Strasbourg 2012) 
et décor de théâtre animé (Les oiseaux 
voyageurs,  Haute école de Musique de 
Genève, 2014).    
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LLLLE PARCOURSE PARCOURSE PARCOURSE PARCOURS    
DANS TOUTE LA VILLE    

En juin, les 15 vitrines du Chemin des 
Images — parcours dédié à la jeune 
création — prennent place entre le 
Musée de l ’ Image et le Musée 
départemental d’art ancien et 
contemporain, le long de la Moselle.  

La promesse d’une rencontre avec des 
œuvres, au cœur de la ville et du 
quotidien.. . 

Rêver, penser, voyager. . .  Au croisement 
des écritures, les œuvres se lient et se 
délient par des fils invisibles.  

 

 

 

    

UNUNUNUN    DÉPLIANTDÉPLIANTDÉPLIANTDÉPLIANT    DÉDIÉ,DÉDIÉ,DÉDIÉ,DÉDIÉ,    
DISPONIBLE NOTAMMENT    

À L’UNE DES EXTRÉMITÉS 
Musée de l’image 
42 quai de Dogneville 
03 29 81 48 30 
www.museedelimage.fr 

À MI-CHEMIN 
Mairie d’Épinal 
9 rue du Général Leclerc 
03 29 68 50 00 
www.epinal.fr 

Office de tourisme 
6 place Saint-Goëry 
03 29 82 53 32 
www.tourisme-epinal.com 

À L’AUTRE EXTRÉMITÉ 
Musée départemental d’art 
ancien et contemporain 
1 place Lagarde 
03 29 82 20 33 
www.culture.vosges.fr 
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LA LA LA LA FÊTE DEFÊTE DEFÊTE DEFÊTE DES S S S IMAGEIMAGEIMAGEIMAGESSSS    
2e ÉDITION    

L’image sous toutes ses formes n’a 
jamais été aussi présente que dans 
notre société actuelle. Des premiers 
colporteurs d’Épinal et d’ailleurs, aux 
actuels smartphones ou autres tablettes 
numériques, l ’image n’a cessé de 
prendre une place prépondérante dans 
nos modes de communication et 
d’expression. 

Épinal - Cité de l ’Image, affirme sa 
légitimité face à ces défis modernes tant 
sur le champ de la création et de la 
pédagogie à travers son Musée de 
l ’ Image et son École Supérieure d’Art, 
que sur le champ économique, à travers 
le Cluster régional « image et numérique 
» Cinestic et bien sûr la célèbre Imagerie 
d’Épinal. 

La Fête des Images à Épinal, c’est aussi 
la jeune création avec la célébration du 
10e anniversaire du parcours d’art Le 
Chemin des Images, le renforcement du 
concours de mapping organisé par le 
Cluster Cinestic, en partenariat avec la 
Fête des Lumières de Lyon et la mise en 
œuvre d’ateliers « mapping » pour les 
plus jeunes avec L’Atelier d’Images Plus. 

Cet événement s’ouvrira également à 
d’autres formes d’expression par l ’image 
comme le Street art, en collaboration 
avec l ’association Le Mur Épinal, et des 
performances de Vjing avec les 
associations la Lune en Parachute et le 
46… 

    

 

LE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMME    
EN DÉTAILS 

À l’occasion de la Fête des images, le 
Musée de l’image sera ouvert 
gratuitement au public pendant 3 jours 
les 23, 24 et 25 juin ! 

VENDREDI 23 JUIN 

14H00 - Remise des prix du Concours de 
mapping – Pôle Images, Maison Romaine 

17H30 - Inauguration du Chemin des 
Images– Musée de l ’Image 

20H00 - Inauguration du Mur réalisé par 
l ’artiste de Street Art Jean Faucheur – La 
Plomberie 

21H00 - « Instant Vidéo », proposé par 
La Lune en Parachute, le 46 et l ’ÉSAL, 
Épinal – La Plomberie 

22H45 et 23H15 - Projection de 
« Dessine-moi une image », par Damien 
Fontaine – Quai Contades 

23H15 - Projection des mappings et du 
spectacle de 2016 de Damien Fontaine –
Place des Vosges 

23H45 - « La Diva bleu » – Bal moderne 
proposé par la compagnie Jean-François 
Duroure – Place des Vosges 

SAMEDI 23 JUIN 

18H00 - Projection de « Les Mains 
Libres », en présence du réalisateur 
Jérôme Laffont – Cinés Palace 

22H45 et 23h15 - Projection de 
« Dessine-moi une image », par Damien 
Fontaine – Quai Contades 

23H15 - Projection des mappings et du 
spectacle de 2016 de Damien Fontaine –
Place des Vosges 

23H45 - « La Diva bleu » – Bal moderne 
proposé par la compagnie Jean-François 
Duroure – Place des Vosges 

00H00 - Soirée « Dance Floor » géante 
avec DOPE TONES – Place des Vosges 
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À VOIR À VOIR À VOIR À VOIR ÉGALEMENTÉGALEMENTÉGALEMENTÉGALEMENT 

AU MUSÉE DE L’IMAGE 

LE JARDIN POTAGER 
Un petit monde 
et son jardin potager sur 
le parvis du musée. 
jusqu’au 5 novembre 2017 

 

 

TERRE 
Aventure N°2  
avec Clément Richem  
et le Service Régional de  
l’Archéologie Grand Est 
jusqu’au 5 novembre 2017 

 

 
 
 
 
 
CORRESPONDANCES 
POTAGÈRES 
exposition des dessins originaux de Julia 
Woignier pour le Chemin des images 
jusqu’au 1e r octobre 2017 

 

ET AUSSIET AUSSIET AUSSIET AUSSI    

AU MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL  
D’ART ANCIEN ET 
CONTEMPORAIN 

LES VOYAGES DU 
FRANC-MAÇON 
Histoire et imaginaires 
jusqu’au 28 août 2017 

 

 

 

 


