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LES RENDEZ-VOUS
DES VISITEURS
Autour de l’exposition « Loup ! Qui es-tu ? »,
profitez de ces offres de médiation, incluses
dans le billet d’entrée.
LES DIMANCHES 12 ET 26 JANVIER, 8 ET 22
MARS, 3 ET 31 MAI

> Les dimanches entre amis

visite guidée adultes à 15h, durée 30 min. env.

> Les dimanches en famille
atelier parents-enfants à 16h, durée 1 heure

DU 15 FÉVRIER AU 1ER MARS (vacances scolaires)

> Les vacances entre amis

visite guidée adultes, tous les jours à 15h,
durée 30 min. env. Réservation conseillée

> Les ateliers sur la « table rouge »
atelier parents-enfants, les mercredis, jeudis et
vendredis de 14h à 17h, en continu

Musée de l'Image
Épinal

EXPOSITIONS
À DÉCOUVRIR
LOUP ! QUI ES-TU ? jusqu’au 01/06
IMAGE, DES IMAGES, espace permanent
Et bientôt,
SUIVEZ-MOI JEUNE HOMME... à partir du 01/07

DU 11 AU 26 AVRIL (vacances scolaires)

> Les vacances entre amis

MUSÉE DE L’IMAGE

visite guidée adultes, tous les jours à 15h,
durée 30 min. env. Réservation conseillée

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

PROGRAMMATION
VISUELS © MUSÉE DE L'IMAGE | E. ERFANI

JANVIER - MAI 2020

QUELQUES JOURS AVEC LE LOUP

AUTRES RENCONTRES

LE MUSÉE PARTICIPE !

Trouvez le rendez-vous qui vous ressemble et
n’oubliez pas de réserver votre place.

En compagnie de nos invités, venez dissocier le
vrai du faux.

Des événements nationaux aux partenariats
ponctuels, (re)visitez le musée à chaque
occasion.

> LA PEUR DU LOUP.

> DUMÉZIL, LECTEUR DE NOSTRADAMUS.

Conférence de Michel Pastoureau

[ COMPLET ]

Conférence de Joël Grisward, sous l’égide du groupe
Poursuivre (Épinal) et en partenariat avec les Amis des
musées et de la BMI.

Danger réel, menace symbolique, le loup
figure parmi les animaux les plus importants du
bestiaire européen. Michel Pastoureau, historien
des couleurs et des animaux, vous raconte son
aventure. Séance de dédicace de l’auteur
après la conférence.

Au travers de l’analyse du savant décryptage du
célèbre quatrain IX, 20 de Nostradamus réalisé par
G. Dumézil, J. Grisward, normalien [Ulm] et professeur
honoraire à l’Université de Tours, montrera comment,
par-delà, ce « jeu » de chasseur de mystère, Dumézil,
historien des religions, dévoile en fait ses propres
secrets méthodologiques de chercheur.

Jeudi 30 janvier à 18h | Sur réservation, 3€
Michel Pastoureau, Le loup. Une histoire culturelle,
Éditions du Seuil, 2018

> ENTRE CHIEN ET LOUP.

Mardi 17 mars à 18h | Sur réservation, accès libre

Apéro-jeux avec Pl’asso Jeux

Jeux de société, de vidéo, de rôle… et visite
décalée ! Profitez, le temps d’un apéritif,
de toutes les animations en plein cœur des
salles d’exposition.

> QUAND LA LUNE PORTE SON LOUP.
Observation et atelier-conférence par le Planétarium d’Épinal

Portrait de nostradamus, Pellerin, 1850, Épinal
© Musée de l’Image | H. Rouyer

Dans l’antiquité, de nombreuses manifestations
religieuses, mystiques ou magiques sont
associées à la lune. Seulement la plupart sont
purement dues au hasard… En compagnie de
l’équipe du Planétarium et celle du musée,
venez déconstruire nos préjugés populaires !

Vendredi 31 janvier de 18h à 21h | Réservation conseillée, 3€

> LE GRAND MÉCHANT LOUP ?

INÉDIT
Projection-discussion avec le Parc Animalier de Sainte-Croix

Samedi 1er février à 17h |
Sur réservation, accès libre

> PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS.

© Musée de l’Image | M. Teyssier

D’ÉPINAL

Mercredi 1er avril à 18h30 | Séance d’observation de la
lune | Réservation conseillée, accès libre
Mercredi 8 avril à 18h30 | Séance d’atelier-conférence |
Réservation conseillée, accès libre
En partenariat avec le PLANÉTARIUM
Réservation conseillée, accès libre

AU MUSÉE DE L’IMAGE À ÉPINAL

Gérard Millischer, l’un des plus grands spécialistes
du loup, et Nicolas Coussi du Parc Animalier de
Sainte-Croix, partageront avec le public la richesse
de leurs expériences au contact des loups. Tableronde animée par Jennifer Heim, commissaire de
l’exposition, et précédée de la projection du film
documentaire « La Nuit du grand loup ».

LE MUSÉE COMME MA POCHE
Pour créer et s’amuser avec les collections !
À chaque jour, son thème et sa technique…
> FAIS-MOI PEUR !

Au programme de cette matinée spéciale famille
avec enfants de 3 à 6 ans : une mini-visite de
l’exposition « Loup ! Qui es-tu ? », un atelier de
création et un spectacle interactif mêlant contes,
devinettes, légendes, énigmes et chansons…

Ateliers enfants

Pendant les vacances d’avril profitez de un
à trois après-midis d’activités, spécialement
conçues pour les enfants de 6 à 12 ans.

© Morgane Bricard Parc Animalier de Sainte-Croix

PAR JEAN-MICHEL BERTRAND (2019)
Offre spéciale avec les Cinés Palace d’Épinal

Pour une séance de projection du film payée
auprès des Cinés Palace, bénéficiez d’une
entrée à tarif réduit au Musée de l’Image, et
inversement !
Du 15 janvier au 31 mai | Sur présentation du justificatif
d’achat dans la structure partenaire

Marche avec les loups
© Bertrand Bodin, Jean-Michel Bertrand

> WEEK-END DE L’ART CONTEMPORAIN
Événement des réseaux Lora, Bulles et Versant Est

Profitez de ce week-end pour découvrir la
collection d’art contemporain du Musée de
l’Image. Chaque œuvre dialogue avec une
image populaire.
Samedi 14 et dimanche 15 mars | Prix du billet d’entrée

> LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Événement national

Ce rendez-vous annuel permet à chacun de
s’emparer des lieux culturels de son territoire.
Le temps d’une soirée, profitez des visites
guidées, découvrez les vidéos des étudiants
de l’ESAL et les projets « La classe-l’œuvre ! ».

Projection ESAL
© Wilfried Grosdemange

Samedi 16 mai de 18h à 23h | Accès libre

> FÊTE DE L’ESTAMPE
Événement national

Atelier-spectacle avec Roseline Voix

Dimanche 2 février à 10h | Sur réservation, 10€ par famille
(1 à 2 adultes + 1 à 3 enfants)

> FILM MARCHE AVEC LES LOUPS,

Semaine 1 : le mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 avril.
Semaine 2 : le mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 avril
À 14h | Sur réservation, 5,50€ par demi-journée (3h30)

Cette année, participez à l’atelier À la queue
leu leu ! Tampons encreurs, monotypes,
gravures sur lino ou brique de lait… Tous les
moyens seront utilisés pour créer et partager
vos impressions sur l’animal.
Samedi 30 mai de 14h à 18h | Atelier tout public sans
réservation | 4,50€

© Musée de l’Image

