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Musée de l'Image
Épinal

EXPOSITIONS
À DÉCOUVRIR
IMAGES SUR LES MURS jusqu’au 29/09
CHEMIN DES IMAGES jusqu’au 20/10
ATELIER DE JEAN-PAUL MARCHAL jusqu’au 29/09
IMAGE, DES IMAGES espace permanent
Et bientôt,
LOUP ! QUI ES-TU ? à partir du 30/11

MUSÉE DE L’IMAGE
VILLE D'ÉPINAL
42 quai de Dogneville | 88000 Épinal
03 29 81 48 30 | musee.image@epinal.fr
Plus d’infos sur www.museedelimage.fr

Votre
rendez-vous
de l’été !
PROGRAMMATION
AUTOMNE 2019

Pourquoi s’intéresser aux images
aujourd’hui ?

Samedi 14 sept. à 18h30 | Musée de l’Image | Gratuit

> BOÎTE À IMAGES | Square de juillet

Lecture d’image : « Des saints animés »
à l’intérieur d’une boîte à taille humaine.
> EXPOSITIONS | Autour de la basilique St-Maurice

Petits et grands formats d’œuvres anciennes
et contemporaines sur le thème du cŒur.
> MUR D’EAU | Quai du Colonnel Sérot | 20h30

RENCONTRES

> CONFÉRENCE DE LAURENT GERVEREAU

© LAURENT GERVEREAU

ÉVÉNEMENT

FÊTE DES IMAGES

ÉVÉNEMENT

> ARCHITECTURE EN TERRE | RDV à 16h
au MUDAAC | Conférence tout public | Gratuit

Intervention de Mohamed Al Dbiyat et de
Main Kafa, docteurs en géographie urbaine.

> VISITE GUIDÉE à 14h, 15h, 16h et 17h

Parcourez l’exposition « Images sur les murs »
en compagnie des guides.
> IMAGES EN TÊTE de 10h à 18h

Écoutez les témoignages de nos visiteurs,
leurs images « coup de cœur ».

ATELIER 6-12 ANS

Devant vos yeux, les membres du
service conservation mesurent,
nettoient et inventorient...

Atelier famille accessible dès 10 ans | 5,5€ |
Sur réservation au MIE

De la cave au grenier, (re)découvrez les 15
pièces illustrées du « Chemin des images »
en compagnie d’Ethel Buisson, architecte
et maître de conférences à l’ENSA de Nancy.

L’équipe du musée partage avec vous ses
passions. En plus des expositions à (re)
découvrir toute la journée en accès libre,
profitez de nombreuses activités !

> INVENTAIRE DU GRAVEUR de 14h à 18h

> ACCUMULER LES CHOSES | RDV à 10h au MIE

Visite tout public | Gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Un jeu de piste grandeur nature est
organisé au cœur des collections.

Dimanche 20 octobre

> LIER LES ESPACES | RDV à 14h30 au MIE

Vendredi 20 et Samedi 21 sept.

> CLUEDO GÉANT© de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le Musée de l’Image s’associe à la
Maison de l’architecture de Lorraine et
le Musée départemental d’art ancien
et contemporain.

Un frigidaire, une armoire à cuillère, un évier
en fer... ? Redessinez vos objets du quotidien
et repartez avec un inventaire imprimé !

Projections sur écran d’eau d’images de la
collection du musée sur le thème du cŒur.

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 sept.
Ouverture de 10h à 18h | Sans réservation | Gratuit

FÊTE DE L’ARCHITECTURE

LE MUSÉE COMME
MA POCHE
Un jour, un loup rencontre son imprésario
à la recherche d’un nouveau rôle… Mettez
en scène et en images cette aventure
singulière. Masques, affiches, historiettes...
Toutes les créations seront rassemblées
dans un roman-photo. Le tout sera présenté
dans la prochaine exposition du musée !
Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 oct. de 14h
à 17h30 | Sur réservation | 5,5€ par demi-journée

Plus d’informations sur www.museedelimage.fr
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