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Conception du livret et images utilisées
© Musée de l'image | Ville d'Épinal, 2017
Image de couverture inspirée d’un visuel de
Cyril Dominger
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...
une
source
d
...’inspiration

Pour t’aider dans ta
visite, chaque page de
ce livret te révèle une
idée importante pour
observer les images
populaires présentées
au musée.

une image
populaire
est...
1

une image
imprimée
en série

2

remplie
de couleurs
vives

3

parfois
produite
à épinal

4

vendue sur
des feuilles
volantes

on peut
y voir...
5

des figures
religieuses

6

des images
du pouvoir

7

des contes
moraux

8

des jeux
pour enfants

9

une source
d’inspiration !

Le Musée de l’image fait souvent
dialoguer les images populaires avec
des œuvres contemporaines, pour
raconter de nouvelles histoires...
Certains artistes s’inspirent même
des images anciennes pour créer leur
œuvre d’aujourd’hui.

les artistes
clark et pougnaud
réinventent une
image du thème
« les degrés
des âges ». décode
ce duo d’image d’hier
et d’aujourd’hui,
grâce aux activités
en salle...
certains mystères persistent dans cette photographie !
tente de répondre à ces questions ...
Pourquoi les fenêtres
sont-elles murées ?
Pourquoi la lune
et le ciel ne sontils pas éclairés
du même côté ?

où sont les réponses ?

Pourquoi
cette chèvre ?

À quoi pensent ces femmes ?

Si dans les images anciennes, il fallait comprendre un seul message,
les œuvres d’aujourd’hui laissent plus de liberté aux regardeurs. Il n’y
a donc pas une bonne réponse à donner ou une seule histoire à
raconter. Chacun peut avoir un avis différent devant cette image...

8
...
des jeux
pour
enfants
...

Au 19e siècle, l’éducation et les loisirs
des enfants prennent de plus en
plus d’importance dans les familles.
L’enfant devient un client idéal pour
les imagiers qui impriment des images
spécialement pour eux !

selon toi, ces trois
images à jouer sont-elles
faites pour les filles,
pour les garçons ou
pour les deux ?

1

...
une image
imprimée
en
... série

Grâce aux techniques d'impression,
les imagiers* peuvent obtenir des
centaines d'exemplaires* d'une même
image. L'image n'est alors pas très
chère à produire et beaucoup de
personnes peuvent en acheter...

Pour imprimer des images populaires*, les imagiers ont besoin de :
> une planche de bois > du papier > une gouge > de l’encre

la recette d’impression

➊ À l’aide d’une gouge ( outil tranchant ),

creuser dans le bois les parties non dessinées.
Les traits du dessin doivent rester en relief !
Ici, une photographie d’un bois déjà gravé >

➋ Ajouter le texte. Attention, il doit être écrit

en miroir ( à l’envers ) car l’image sera inversée
lors de son impression, comme avec un
tampon...

écris ton prénom à l’envers :

et aujourd’hui ?

Autrefois, les jouets pour les filles
leur apprenaient à devenir de
bonnes mères et les garçons, de
bons soldats... Est-ce toujours le cas
aujourd’hui ? As-tu des exemples ?
Penses-tu que c’est juste ?

monérp nom : elpmexe

➌ Mettre de l’encre sur les reliefs et presser le bois encré contre une

feuille blanche. Voilà la première image imprimée d'une longue série !

➍ Ré-encrer le bois gravé avant chaque impression !

2

...
remplie
de couleurs
vives
...

Ces images sont faites de formes
très simples et les imagiers* utilisent
des couleurs vives pour les rendre
séduisantes et décoratives. Il faut
que l’on puisse les voir même dans
l’obscurité des maisons anciennes.

7

...
des
contes
moraux
...

Bien avant les bandes dessinées, ces
historiettes sont à lire en famille. Case
après case, l’enfant suit les aventures
de personnages imaginaires et, grâce
à eux, apprend à devenir un adulte
responsable.

numérote ces vignettes
du petit chaperon
rouge dans l’ordre de
l’histoire.

de l’herbe bleue ? un cheval à pois ?

Les imagiers utilisent un nombre limité de
couleurs. Ils ne cherchent pas à colorer l’image
pour qu’elle ressemble à la réalité mais, pour
qu’elle soit jolie ! Ici, le ciel a été coloré en rose.. >

colorie toi
aussi cette
image pour
la rendre la
plus joyeuse
possible, sans
forcément
utiliser les
couleurs de
la réalité.

retrouve la morale
de cette histoire :

c’est quoi "une morale"?

La morale est la leçon à retenir d’une
histoire : ce qu’il faut faire ou ne pas
faire dans la vie. Dans les histoires de
ces images, il arrive souvent de terribles
aventures aux enfants désobéissants et
les gentils sont toujours récompensés...

6

...
des
images du
pouvoir
...

À chaque époque de l’Histoire, les
imagiers impriment des portraits
de ceux qui les gouvernent : rois,
empereurs ou présidents ! Entourés
des symboles* de leur pouvoir, tous
prennent la pose afin d’éblouir leur
peuple.

3

...
parfois
produite
à
... épinal

Des imageries existent partout en
France. L’imagerie Pellerin à Épinal est
l’une d’entre elles. Au fil de son histoire,
elle devient une référence : on dit alors
parfois « image d’Épinal » pour évoquer
n’importe quelle image populaire...

associe chacun nom
de dirigeant à l’image
qui le représente.

tous des copieurs ?

Louis XVI
Roi de France
de 1774 à 1791

Napoléon III
Empereur des
Français
de 1852 à 1870
Charles de Gaulle
Président de la
République
de 1959 à 1969

attention à la censure !

Jusqu’à la fin du 19e siècle, rois et empereurs
surveillent les images populaires et
interdisent la vente de celles qui ne les
montrent pas sous leur meilleur jour.

retrouve la vitrine du thème
« le crédit est mort » : qui saura
trouver le plus de différences
entre ces images ?

Qu’ils soient de Metz,
d’Épinal ou de l’étranger,
les centres imagiers se
copient les uns les autres
et mettent en images
les mêmes thèmes,
déjà très connus. Les
couleurs changent, les
visages se modifient mais
la ressemblance est
troublante !

4

...
vendue sur
des feuilles
volantes
...

Les images populaires sont vendues en
feuilles séparées comme les posters
d'aujourd'hui. Chacun peut alors
acheter une image de son saint patron,
de son histoire préférée et l’accrocher
sur ses murs...

5

...
des
figures
religieuses
...

À l’origine, les images populaires
illustrent l’histoire chrétienne. On peut
y voir tous les personnages religieux :
chacun d’eux est dessiné avec des
objets et des accessoires bien à lui. On
peut ainsi tous les différencier et les
reconnaître !

retrouve tous
les attributs* de
saint nicolas qui
permettent de le
reconnaître à coup
sûr.
dessine les images
et posters que tu
as accrochés dans
ta chambre.
pourquoi les
as-tu choisis ?

pour en faire quoi ?

Ces images sont utilisées pour décorer les murs des maisons ou
protéger ses habitants, elles peuvent aussi montrer des personnages
importants de l’histoire ou être utiles pour amuser et éduquer les
enfants...
découvre à présent ce que l’on peut y voir !

le savais-tu ?

Dans les images religieuses, plus un
personnage est dessiné grand, plus il
est important ! On peut ainsi très vite
repérer qui est le héros de l’image...

