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CET ÉTÉ : 
(RE)
DÉCOUVRIR 
LE MUSÉE 
DE L’IMAGE 
VILLE 
D’ÉPINAL

En plein cœur des Vosges, 
à Épinal, le Musée de l’image 
reste un lieu magique où 
petits et grands voient défiler 
sous leurs yeux souvenirs, 
évocations, représentations, 
métaphores, allégories ; de quoi 
remonter le temps, ou même se 
projeter dans l’avenir au travers 
des propositions d’artistes 
contemporains qui viennent 
dialoguer avec les collections. 

Créé en 2003 et géré 
par la Ville d’Épinal, 
le Musée de l’Image abrite 
en effet un fonds de plus de 
100 000 images, du XVIIe 
siècle au XXIe siècle, 
unique en Europe. Celles-ci 
proviennent bien sûr d’Épinal, 
mais aussi d’autres imageries 
françaises ou étrangères.

Images pour enfants, devinettes, 
feuilles de saints : l’imagerie 
populaire a tout illustré : l’amour, 
la politique ou encore la religion. 
Elle est le reflet des sociétés 
qui les ont produites et le musée 
invite les visiteurs à découvrir 
dans son parcours permanent 
-régulièrement renouvelé- la 
richesse de ces productions. 

Cet été, le Musée de l’Image 
vous a concoté un programme 
sur mesure ! Autour d’un rendez-
vous unique tous les jours à 
15h, retrouvez des animations 
pour tous les goûts et tous 
les âges : visites guidées des 
expositions permanentes et 
temporaires, jeux en famille ou 
entre amis, découverte des 
métiers de la conservation...

ANNE SAMSON 
COMMUNICATIONS

Camille Julien-Levantidis  : 
01 40 36 84 35
camille@annesamson.com

MUSÉE DE L’IMAGE

Thomas ZIX : 
thomas.zix@epinal.fr
42, quai de Dogneville
88000 Épinal
03 29 81 48 30 
thomas.zix@epinal.fr
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LES TEMPS 
FORTS 
DE L’ÉTÉ 
2019

IMAGES SUR LES MURS 

jusqu’au 29 septembre 2019

Que ce soit pour protéger, 
éduquer ou rappeler des 
souvenirs, les images « à un 
sou » étaient, au moins jusqu’au 
XIXe siècle, accrochées 
aux murs des maisons des 
villages et campagnes.

C’est une découverte 
exceptionnelle, soixante images 
du XVIIe au XIXe siècle retrouvées 
sur une cloison d’une maison à 
Bessans en Savoie, cloison prêtée 
par le Musée Savoisien, qui est 
à l’origine de cette exposition. 
D’autres témoignages, coffres, 
portes d’armoire, estampes, 
tableaux et extraits littéraires 
viennent enrichir cette exposition 
et permettent d’explorer les 
multiples usages des images, 
dans un voyage qui mènera 
le visiteur de Bessans à Pont-
Aven, en  passant par Écouen.

En connivence, les œuvres 
photographiques de nombreux 
artistes contemporains, dont 
Christian Boltanski, Sabine 
Weiss et Jean Luc Tartarin 
accompagneront cette exploration 
inédite dans nos imaginaires.  
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Jean-Marie JACOMIN, Un militaire blessé racontant ses campagnes, 
1822, huile sur toile . Coll. Musée de la vie bourguignonne, Dijon 
© Direction des Musées et du Patrimoine, musée de la Vie
bourguignonne Perrin de Puycousin, Dijon / photo François Perrodin

GALERIE RELIGIEUSE. SAINTE  EUGÉNIE,
PELLERIN, Épinal, vers 1850, gravure sur bois coloriée au pochoir, 
63.7 cm x 41.3 cm. 
Coll. Musée de l’Image, Épinal dépôt MDAAC.
© Musée de l’Image –Ville d’Épinal / E. Erfani

Pierre-Edouard FRÈRE, Les images, lithographie extraite 
du recueil Les expositions de Paris. Salon de 1857, 
textes de Théophile GAUTIER, Paris, 1859, 44,5 x 33 cm. Coll. Musée 
départemental d’Art ancien et contemporain, Épinal. 
© Musée de l’Image –Ville d’Épinal / H. Rouyer
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CHEMIN DES IMAGES
« Cohabitation»

jusqu’au 20 octobre 2019

En 2019, la Ville d’Épinal donne 
carte blanche à 5 artistes. 
En lien avec l’exposition 
« Images sur les murs » 
du Musée de l’Image, 
le parcours d’art se transforme 
en maison partagée : 
les artistes cohabitent et 
livrent 15 réinterprétations 
de nos lieux de vie.

Léo Poisson, diplômé de l’École 
Supérieure d’Art de Lorraine 
à Épinal, s’empare du seuil 
d’entrée, de la chambre des 
parents et de la cuisine.

Karine Maincent, diplômée des 
Beaux-Arts de Nancy et d’Amiens, 
visite les escaliers, la chambre 
des enfants et le jardin.
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La cuisine par Léo POISSON
© Musée de l’image, cliché E.Erfani.

Le salon par Victor HUSSENOT
© Musée de l’image, cliché E.Erfani

L’atelier-bureau par Quentin DUCKIT
© Musée de l’image, cliché E.Erfani

Le grenier par Cédric PHILIPPE
© Musée de l’image, cliché E.Erfani

Cédric Philippe, diplômé de 
l’École Supérieure des Arts 
Décoratifs de Strasbourg, 
s’installe dans le grenier, la salle 
de bain et la chambre d’amis.

Victor Hussenot, diplômé de 
l’École Nationale Supérieure d’Art 
et Design de Nancy, dessine le 
garage, les toilettes et le salon.

Quentin Duckit, diplômé des 
Arts Décoratifs de Strasbourg, 
explore la cave, le bureau 
et la salle à manger.
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Le jardin par Karine MAINCENT
Vue d’une vitrine du Chemin des Images

Coll. Musée de l’image, Épinal.
© Musée de l’image, cliché E.Erfani
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ATELIER 
Jean-Paul MARCHAL

Un espace dédié 

Suite au don de l’atelier Jean-
Paul Marchal au Musée de 
l’Image, un travail d’inventaire 
et de conservation préventive 
est nécessaire en vue de la 
création du futur atelier situé dans 
l’ancienne billetterie. 
Tout l’été, un espace sera dédié 
au sein des salles d’exposition 
du musée à cet effet. Les 
équipes de conservation 
inventorient, nettoient et classent 
les nombreuses pièces qui 
composaient l’atelier de Jean-
Paul Marchal. 
Caractères typographiques, 
casses, presses, venez découvrir 
les prémices de ce projet et 
discuter avec les équipes qui 
protègent ce patrimoine vivant !

Vue de l’espace Jean-Paul MARCHAL
© Musée de l’image, cliché E.Erfani

LA VIERGE À L’ENFANT

Une mise en peinture 
au musée

Le Musée de l’image accueille 
durant l’été Igor Kozak, 
restaurateur de peintures chargé 
de réaliser la polychromie de la 
copie de la statue de la Vierge 
à l’Enfant. Plusieurs phases se 
succèderont : minéralisation, 
pose régulateur de fond, pose 
d’une sous-couche, première 
couche de peinture, seconde 
couche et corrections, corrections 
et détails, et enfin finitions. 
Cette copie, une fois terminée, 
prendra place dans la niche 
extérieure de la basilique. Les 
visiteurs la découvriront à partir 
des Journées du Patrimoine.

Statue de la Vierge à l’Enfant et sa copie 
© Musée de l’image, cliché E.ERFANI
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Et aussi...
IMAGES, DES IMAGES 

Exposition permanente

Historiettes pour enfant, batailles 
napoléoniennes, feuilles de 
saints… Images d’Épinal, de Metz, 
d’Inde, du Japon… Les images 
populaires racontent petite et 
grande Histoire et rencontrent 
l’art contemporain dans l’espace 
« Dialogues singuliers », salle 
d’exposition permanente du 
Musée de l’Image | Ville d’Epinal. 

Dans une scénographie 
illustrée et colorée, des bornes 
interactives, entre autres outils 
de médiation, proposent une 
plongée au cœur de l’univers 
ludique des imageries populaires, 
mises en regard avec d’autres 
formes d’art issues de la 
peinture, de la photographie, 
de la sculpture, de la publicité 
ou encore de la caricature 
et de la bande dessinée. 

Vue de la salle permanente
© Musée de l’image, cliché H. Rouyer. 
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LES AUTRES 
RENDEZ-
VOUS 
DE L’ÉTÉ

Trouvez un rendez-vous qui 
vous ressemble, chaque jour 
à 15h !

Du 6 juillet au 1er septembre

LUNDI
LA  SEIZIÈME PIÈCE
Jeu | Tout public | jusqu’à 18h

Observez les 15 œuvres du 
Chemin des images et répondez 
à notre quiz... Récompense à 
la clef ! Un petit jeu à réaliser 
en solo ou entre amis. 

MARDI
GOÛTEZ AU MUSÉE
Jeu | Famille avec enfant (dès 6 ans) | 1h30

Au cœur de l’exposition 
permanente Image, des images, 
participez à un jeu de l’oie 
grandeur nature. À chaque case, 
un nouveau défi à relever : jeux 
de mime, dessins, devinettes...

MERCREDI
MON IMAGIER
Visite-atelier | Famille avec enfant (dès 10 ans) | 1h3

Guidés par nos médiateurs, 
parcourez l’exposition Images sur 
les murs et réalisez, 
à quatre mains, quelques 
images…

JEUDI
LA VIE DES COLLECTIONS
Rencontre | Tout public | jusqu’à 18h (sauf 15 août)

Découvrez les coulisses du 
musée et rencontrez les 
professionnels du patrimoine. 
Devant vos yeux, ils mesurent, 
nettoient et inventorient des 
objets anciens. 

Et les 1er, 4, 8, 11 et 13 juillet ainsi 
que le 1er août, le musée accueille 
Igor Kozak, restaurateur en 
peinture. 
Il réalisera, en public, la mise en 
peinture d’une reproduction de 
la Vierge à l’Enfant de la basilique 
Saint-Maurice d’Épinal. 

Rendez-
vous à
15h !
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LES AUTRES 
RENDEZ-
VOUS 
DE L’ÉTÉ

VENDREDI
IL ÉTAIT UNE FOIS…
Jeu | Famille avec enfant (dès 4 ans) | 1h

Décor, héros, ennemis et objets… 
Piochez des fragments d’image 
pour recomposer avec vos 
enfants quelques étonnantes 
histoires.

SAMEDI
VISITE ENTRE AMIS
Visite guidée | Tout public | 1h

Profitez d’une visite guidée 
de l’exposition Images sur les 
murs et découvrez les multiples 
fonctions des images populaires 
grâce à des témoignages 
rares (objets anciens, cloisons 
et portes de maison, œuvres 
d’art et extraits littéraires).

DIMANCHE
VISITE ENTRE AMIS
Visite guidée | Tout public | 1h

Suivez le guide au travers 
de l’exposition Images - des 
images et découvrez ses 
thèmes préférés ! Laissez-vous 
également surprendre par 
les dialogues entre l’imagerie 
populaire et l’art contemporain…

Rendez-
vous à
15h !

Sur présentation du billet d’entrée, sans réservation
6 € / 4,50 € / 1 € /
Billet famille : 10 €  (2 adultes et jusqu’à 3 enfants de 
moins de 18 ans)
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Vue extérieure 
© Musée de l’image, cliché H. Rouyer. 

INFOS
PRATIQUES

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
AVANT DE VENIR…

Expositions, événements, 
conférences, animations enfants 
mais aussi visites virtuelles, 
collections en ligne... sont sur 
le site internet du Musée :

www.museedelimage.fr

sur notre page Facebook :

www.facebook.com/
museedelimage

Et sur notre compte Instagram :

@museedelimage

COORDONNÉES

MUSÉE DE L’IMAGE 
VILLE D’ÉPINAL

42 quai de Dogneville
88000 Épinal
Tél : 03 29 81 48 30
musee.image@epinal.fr

HORAIRES

Du 1er septembre au 30 juin
tous les jours 9h30-12h / 14h-18h 
sauf lundi 14h-18h (fermé le matin), 
vendredi 9h30-18h, dimanche 
et jours fériés (sauf lundi férié) 
10h-12h / 14h-18h

En juillet et août
tous les jours 10h-18h, sauf lundi 
14h-18h (fermé le matin)

Fermeture exceptionnelle 
du Musée de l’Image les 
25 décembre et 1er janvier

TARIFS DU MUSÉE 
DE L’IMAGE

Tarif normal 6 € 
Tarif réduit 4,50 € 
Tarif enfant (- 18 ans) 1 € 

Billet Faveur : pour un musée 
visité à Épinal à 6 € (MIE ou 
MDAAC), le second à tarif réduit 
(4,50 €)

Billet Famille 10 € (valable pour 
2 adultes + 1 à 3 enfants)

Tarifs groupe sur demande

CONTACT PRESSE

ANNE SAMSON 
COMMUNICATIONS

Camille Julien-Levantidis : 
01 40 36 84 35
camille@annesamson.com

MUSÉE DE L’IMAGE
 
Thomas Zix: 
03 29 81 48 30 
thomas.zix@epinal.fr
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LES VISUELS 
PRÉSENTÉS DANS 
CE DOSSIER SONT 
DISPONIBLES

Ils peuvent vous être envoyés 
par mail sur simple demande à :

thomas.zix@epinal.fr

CONDITIONS 
D’UTILISATION 
DES IMAGES :

Tout ou partie des œuvres figurant 
dans ce dossier de presse sont 
protégées par le droit d’auteur. 
Les œuvres de l’ADAGP 
(www.adagp.fr) peuvent être 
publiées aux conditions suivantes :

Pour les publications de presse 
ayant conclu une convention 
avec l’ADAGP : se référer aux 
stipulations de celle-ci.

Pour les autres publications 
de presse :

> Exonération des deux 
premières œuvres illustrant un 
article consacré à un événement 
d’actualité en rapport direct avec 
celles-ci et d’un format maximum 
d’1/4 de page ;

> Au-delà de ce nombre ou 
de ce format les reproductions 
seront soumises à des droits de 
reproduction/représentation;

> Toute reproduction en 
couverture ou à la une devra 
faire l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès du Service 
Presse de l’ADAGP

> Le copyright à mentionner 
auprès de toute reproduction 
sera : nom de l’auteur, titre et date 
de l’œuvre suivie de © Adagp, 
Paris 2017, et ce, quelle que soit 
la provenance de l’image ou le 
lieu de conservation de l’œuvre.
Ces conditions sont valables pour 
les sites internet ayant un statut 
de presse en ligne étant entendu 
que pour les publications de 
presse en ligne, la définition des 
fichiers est limitée à 1 600 pixels 
(longueur et largeur cumulées).

CRÉDIT IMAGE DE COUVERTURE : 
© Musée de l’image. Ville d’Épinal, 


