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La pluie  
Images, textes et musiques 
 
 
 

Le Musée de l’Image propose une vision poétique de la 

pluie dans une nouvelle exposition, pour adultes et 

enfants : en interrogeant des images françaises et 

japonaises, des tableaux, des objets, des musiques et 

par le regard d’artistes tels que Gustave Caillebotte, Félix 

Vallotton, Hiroshige, Patrick Tosani, Guillaume 

Apollinaire, cette nouvelle exposition fait l’éloge de la 

pluie. 

 
Et que les enfants (grands et petits) se réjouissent, le 

Musée de l’Image a une fois encore pensé à eux : aux 

tableaux et créations contemporaines – œuvres de 

réflexion, de songe ? –  se mêlent d’autres images, plic 

ploc, grenouilles, historiettes, flaques d’eau… 

Car le musée ne pouvait évoquer la pluie sans penser 

aux joies d’une sortie sous un parapluie… 

 
 

du 12 décembre 2009 au 14 mars 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

le 
musée 
de 
l’image 
ville 
d’épinal 
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Regards 
d’artistes 

Ne cherchant pas à être exhaustive, ni scientifique, cette exposition propose des regards. 

Des regards de peintres, d’imagiers, de poètes, de musiciens qui, rassemblés, se répondent 

les uns les autres. Qui tous ont aimé la pluie et ressenti grâce à elle, des impressions 

nouvelles. Avec l’ambition avouée de changer notre regard… 

Avec des œuvres de… 

MARCEL BROODTHAERS 

PATRICK TOSANI  

PATRICK NEU 

PIERRE-LIN RENIE 

SANDRINE KAO 

FELIX VALLOTTON 

GUSTAVE CAILLEBOTTE 

DAUM 

ALBERT ROUSSEL 

GUILLAUME APOLLINAIRE 

KUNISADA 

HIROSHIGE 

EISEN 

FOLIMAGE 

CIRQUE PLUME 

… 

Les images qui illustrent ce dossier sont disponibles pour la presse. Elles peuvent vous être 

envoyées sur demande à musee.image@epinal.fr ou au 03 29 81 48 30. 

CONTACT PRESSE : Aurélie Cuny 
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Œuvres 
choisies 

PLUS DE 40 ŒUVRES ANCIENNES ET CONTEMPORAINES… 
IMAGES DES COLLECTIONS, MAIS AUSSI TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS, DONT : 

__ RUE DE PARIS, TEMPS DE PLUIE 

Gustave Caillebotte (1848-1894), 1877,  

esquisse, huile sur toile | Coll. Musée  

Marmottan Monet, Paris | Giraudon / The  

Bridgeman Art Library Nationality 

__ L’AVERSE 

Félix Vallotton (1865-1925), 1894, bois gravé

Coll. Musée des Beaux-arts et d’Archéologie, 

Besançon, dépôt Centre Pompidou, Paris,  

MNAM / CCI, Donation A. et G. Besson, 1963 

__ VOLUME DES 53 STATIONS DU TOKAÏDO 

Hiroshige, vers 1840, estampe colorée 

Coll. Musée des Beaux-arts, Nancy 

© Ville de Nancy, Photo P. Buren 

 et 4 AUTRES ESTAMPES JAPONAISES  

(Hiroshige, Kunisada, Eisen…) 
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__ IRIS 

Patrick Neu, 1998-2000, 5 aquarelles sur papier 

Arches | Coll. FRAC Alsace, Sélestat 

__ SAINT DONAT 

1843, Dembour et Gangel, Metz et Paris, bois de fil  

colorié au pochoir | Coll. Musée de l’Image,  

 dépôt MDAAC 

__ VASE AUX CAMPANULES SOUS LA PLUIE 

Manufacture Daum Frères, vers 1920, verre soufflé-moulé, multicouche, gravé à l'acide 

et gravure à la roue | Coll. Musée des Beaux-arts, Nancy 

__ LA PLUIE, LA PLUIE BARREE | ET LA PLUIE ENTRE PARENTHESES 

Patrick Tosani, 1986, photographies cibachrome |  Coll. Institut d’art contemporain,  

 Villeurbanne | ET Coll. FRAC Champagne-Ardenne, Reims 

__ LA PLUIE 

Marcel Broodthaers, 1969, Film cinématographique 16 mm, noir et blanc,  

silencieux | Coll. Cinémathèque de Bruxelles 

visuel supprimé
(droits d'auteur)
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Aimez-vous  
la pluie ?  
 
 
Si ce n’est pas encore le cas, vous sortirez certainement de cette exposition  

avec un regard nouveau…  

 

LE PLUIE VOUS INSPIRE DE LA TRISTESSE ?  

« L’histoire d’un parapluie » et ses vignettes sauront bien vous faire sourire. 

 

COULEURS GRISATRES ET SOMBRES ?  

Peut-être mais sans pluie, pas d’arc en ciel… 

 

ELLE VOUS REND MELANCOLIQUE ?  

« La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste » a écrit Victor Hugo. 

 

ON S’ENNUIE QUAND IL PLEUT ?  

Demandez donc au jeune Claude, cramponné à son  

parapluie rouge, ce qu’il en pense ! 

 

Et comme le dit Martin Page  

(De la pluie, Editions Ramsay 2007) : 

« La pluie est le mot de passe de ceux qui ont le goût pour une certaine  

suspension du monde. Dire que l’on aime la pluie, c’est affirmer une différence ». 

 
  
 
 
 



DOSSIER DE PRESSE | Exposition « La pluie, images, textes et musiques » 

au Musée de l’Image | Ville d’Epinal du 12 décembre 2009 au 14 mars 2010 

7

Pas de pluie… 
sans parapluie ! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de l’exposition « La pluie », le Musée  

de l’Image, l’Imagerie d’Epinal et l’Office du Tourisme 

se sont associés pour éditer un accessoire original : 

un parapluie illustré d’une image ancienne  

aux accents rétro, poupée à habiller telles qu’en ont 

connu des milliers de petites filles au début du  

20ème siècle et jusque dans les années 60.  

Celle-ci est une chromolithographie éditée par 

l’Imagerie Pellerin en 1922. 

 

Ce parapluie est un produit inédit et haut de gamme, 

fabriqué à Aurillac, par l’un des derniers fabricants de 

parapluie en France… 

 

PRIX DE VENTE : 50 € 
EN VENTE A L’IMAGERIE D’EPINAL ET A L’OFFICE DU TOURISME D’EPINAL. 
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Et  
aussi… 
 
 
__ EDITIONS 

. un catalogue d’exposition : La pluie, images, textes et musiques 

Textes de Martine Sadion, Anne Cablé, Roselyne Bouvier, Nina Ferrer-Gleize,  

Benoît Martin, Danièle Pistone. 

Loin des bulletins météorologiques, le Musée de l’image fait l’éloge de la pluie.  

Trouver ses images, présenter les peintres, les poètes ou les musiciens pour lesquels elle 

a été une source d’inspiration, au fil des temps. Car les œuvres qui parlent de la pluie,  

peu nombreuses, intimes et discrètes, sont toutes des chefs-d’œuvre de sensibilité, de 

symbiose, de découverte de ce que nous pouvons donner de meilleur... 
 

Sortie décembre 2009 | 96 pages | Illustrations couleur 

ISBN : 2 912 140 13 7 | Prix de vente : 10 € 

 

__ POUR LES ENFANTS 

. un espace enfants dans l’exposition avec jeux, manipulations, vidéos  

. un guide de visite spécial jeune public 

. programme « Le musée comme ma poche » : des visites animées, des stages pour les 

vacances, des journées créatives… 

. une « Journée des enfants » 

 

__ POUR LES FAMILLES 

. un nouveau billet Famille : tous au musée pour 10 € ! 

valable pour un groupe de 2 adultes + 1 à 3 enfants de - de 18 ans 

. un programme « Les rendez-vous du Musée de l’Image » :  

des conférences sur la photographie contemporaine, des projections cinéma  

de films de pluie avec le cinéma Palace et l’association Boîte à Films,  

une nuit des étudiants avec l’association des Amis des Musées à Epinal… 

 

_ POUR LES CLASSES 

. des pré-visites pour les enseignants avec rencontre de l’animatrice 

. des visites guidées adaptées (maternelle, élémentaires, collèges, lycées) 

. possibilité de visites avec ateliers selon les projets 
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Informations  
pratiques 
 
 
__ COORDONNEES 

 
CITE DE L’IMAGE 
42 quai de Dogneville | 88000 Epinal 
 
MUSEE DE L'IMAGE  
Tél : 03 29 81 48 30 

Fax : 03 29 81 48 31 

musee.image@epinal.fr 

www.museedelimage.fr 
 
IMAGERIE D'EPINAL 
Tél : 03 29 31 28 88 

www.imagerie-epinal.com 

imagerie.epinal@wanadoo.fr 

 

__ HORAIRES 
 
Du 1er septembre au 30 juin :: 
Tous les jours 9h30-12h / 14h-18h 
Le vendredi 9h30-18h  
Le dimanche et jours fériés  
de 10h-12h / 14h-18h 

 
En juillet et août :: 
Tous les jours 9h30-12h30 / 13h30-18h30 
Le vendredi 9h30-18h30 
Le dimanche et jours fériés  
de 10h-12h30 / 13h30-18h 
 
La visite guidée de l’Imagerie d’Epinal est 
proposée tous les jours à 9h30, 10h30, 15 
h et 16h30 (durée environ 45 minutes). 

 
La Cité de l'Image est fermée 
exceptionnellement les 25 décembre et 1er 
janvier. Pour Pâques et Toussaint, se 
renseigner au musée. 

_ TARIFS 
 
Le billet Cité de l’Image donne accès aux 
deux sites Musée de l’Image et Imagerie 
d’Epinal 

 MUSEE  IMAGERIE CITE 
 
Individuels 

Normal 4,70  4,70   7  

Réduit  3,15 3,15 5 

- 18 ans  1 1 2 

- 6 ans  gratuit  gratuit  gratuit 

 

Groupes 

Adultes 

(+ 16 pers.) 77 77 150 

étudiants  

(+ 18 pers) 58 58 110  

scolaires  

(+ 27 élèves) 27  27  50 

scol. Epinal gratuit gratuit gratuit 

 

 
Nouveau : le Billet Famille ! 
 
Visitez le musée en famille avec le 
nouveau billet famille (valable pour 2 
adultes + jusqu’à 3 enfants) 
 
Billet Famille Musée de l’Image 10 € 
Billet Famille Cité de l’Image 15 € 
 
 
Toutes les actualités du Musée de l’Image 
sur le nouveau site Internet : 
 

www.museedelimage.fr 


