Musée de l'Image
Épinal

PROGRAMMATION
JUILLET-SEPTEMBRE 2020

DU 1ER JUILLET
AU 31 AOÛT
Cet été, parcourez le Musée de l’Image
différemment !

LES RENDEZ-VOUS
DES VISITEURS
En lien avec l’exposition temporaire
Loup ! Qui es-tu ?
Le quiz du loup | Jeu | Adultes/Ados

En lien avec le parcours hors les
murs Le chemin des images

LES EXPOSITIONS

La 16ème image | Jeu de piste |
Tout public

Du 30 juin au 30 septembre

Retrouvez au musée quelques images qui
ont inspiré cette exposition à ciel ouvert
et repartez avec leur reproduction pour
composer vos propres collages.
Ces offres sont accessibles sur présentation du
billet d’entrée (sans supplément).
Pour des raisons sanitaires, le petit matériel
d’activité est à apporter pas vos soins (bloc-note,
crayon, écouteurs)

QCM, charades ou énigmes à résoudre
vous attendent…

La sortie des louveteaux | Visite-Bonus |
Enfants de 4 à 12 ans

Chemin des images – Entre-deux
Ce parcours artistique à ciel ouvert (r)accomode
les collections du Musée de l’Image et du Musée
départemental d’art ancien et contemporain. Par
de curieux jeux d’association, les œuvres peintes
et imprimées s’assemblent, se prolongent pour ne
former qu’une seule image.

Et toujours l’exposition « Loup ! Qui es-tu ? »
Prolongation jusqu’au 20 septembre.
L’exposition événement retrace l’aventure culturelle
du loup à travers l’étude des estampes populaires
françaises. Une visite pour toute la famille !

LE CAFÉ ÉPHÉMÈRE

Grâce aux carnets d’exploration
disponibles apprenez-en plus sur cet
animal qui nous fait tant peur ou rêver et
repartez avec un kit de jeu.

Du 1er juillet au 31 août, le café éphémère du
Musée de l’Image revient !

À la queue leu leu | Espace d’expression
| Tout public

Boissons et glaces disponibles tous les jours de 10h
à 18h, sauf lundi matin, sur la terrasse ombragée du
Musée de l’Image

Venez poser votre patte au musée :
munissez-vous de votre crayon ou stylo et
décorez le mur du hall avec vos dessins
de loups.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

En lien avec l’exposition permanente

Visuel du Chemin des Images 2020

Des jeux en autonomie pour toute la famille.

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre

TI O N
PR O LO N GA

du
30.11.19
au
20.09.20

Affiche de l’exposition «Loup ! Qui es-tu ?»

Un événement national à retrouver à la rentrée.
Plus d’informations à venir sur museedelimage.fr

Micro-visite |
Visio-guide | Adultes

Design graphique : musée de l’Image - Impression : Socosprint
Ne pas jeter sur la voie publique

Profitez des commentaires filmés des
membres de l’équipe du musée.
Ils vous dévoilent leurs images préférées
et vous en donnent quelques clefs
de lecture.

Le musée des petits | Jeu |
Enfants 3-5 ans
À piocher : des défis à réaliser en famille,
des duels de créativité, des sujets de
discussion, des chasses aux détails…
pour échanger des idées entre petits
et grands !
Utilisez votre téléphone pour accéder à notre visio-guide.

Café éphémère sur le parvis du musée

