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le Musée de l’iMage

Le Musée de l’Image est un établissement géré 
par la Ville d’Épinal. Labellisé Musée de France, 
il conserve une collection exceptionnelle de près 
de 110 000 images populaires. Ouvert depuis 
2003, il situé devant l’ancienne Imagerie Pellerin 
datant du 19e siècle.

Visiter le Musée de l’Image | Ville d’Épinal, c’est 
plonger au cœur des images à travers une sortie 
alliant détente et découvertes ! Pour une journée 
ou pour quelques heures… 

les
expositions

Comme point de départ de toutes les expositions, 
une image des collections. Parfois, il s’agit 
d’étudier précisément un corpus d’images, 
d’observer son évolution au fil du temps. Parfois, 
il s’agit plutôt de voyager autour d’une idée et de 
tisser des liens...
En plus de sa salle d’exposition permanente 
“Image, des images”, le musée propose toute 
l’année des expositions variées et inventives.
Dans des scénographies colorées, les parcours 

d’exposition vous permettent de plonger au cœur 
d’un thème : pluie, tourments, mondes à l’envers, 
triomphe, fuite... les voyages sont multiples !

Découvrez les sujets des expositions en cours via 
nos différents supports de communication. Sites 
internet, programmes de saison, flyers… sont là 
pour vous guider.

en 
BReF

les
ContaCts

Musée de l’IMage | VIlle d’épInal
> 42 Quai de Dogneville 88000 Épinal

> 03 29 81 48 30 | musee.image@epinal.fr

Service des publics > aude.terver@epinal.fr

suIVez notre actualIté sur :
> www.museedelimage.fr 

> www.facebook.fr/museedelimage

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations 
utiles à l’organisation de votre sortie. nous espérons vous 
accueillir bientôt dans les espaces d’exposition et restons à 
votre écoute pour toute question supplémentaire.

Vous avez peut-être en tête une historiette pour 
enfant sage, éventuellement une bataille de 
Napoléon ou une feuille de saint… Vous avez 
raison, il s’agit bien d’images dites populaires ! 

Qu’elles racontent de petites histoires ou qu’elles 
évoquent la grande Histoire, les images populaires 
abordent des thématiques étonnamment variées. 
Indissociables de la société qui les a créées, elles 
sont telles des fenêtres ouvertes sur leur époque.
 

En confrontant ces images avec d’autres œuvres, 
de toutes formes et de tous siècles, le musée 
apporte un éclairage sur notre société et ses 
évolutions, pour mieux comprendre ses goûts, 
ses mœurs et ses tendances.

Le dialogue constant entre les images populaires 
et l’art contemporain fait aujourd’hui toute la 
particularité du Musée de l’Image | Ville d’Épinal.

les
ColleCtions



forMule 1 > VIsIte lIbre
durée : de 30 min  à 4h 

option en + : 15 min d’introduction par exposition

À vous de prendre possession du musée et d’y 
déambuler librement. Notre personnel d’accueil 
reste à votre disposition pour toute question.

forMule 2 > VIsIte guIdée
durée :  ≈ 1h par visite guidée et par exposition

Une visite guidée de l’exposition permanente ou 
temporaire est assurée par un membre 
de l’équipe du Musée de l’Image. 
À l’issue de cette visite vous pouvez, si vous le 
souhaitez, parcourir à nouveau les salles à votre 
rythme pour parfaire votre connaissance des 
images.mule 3 > 

forMule 3 > VIsIte guIdée + atelIer
durée : de 30 min à 50min par activité 

Votre découverte en visite guidée du Musée de 
l’Image est complétée par un atelier  pédadogique 
(création, lecture d’image, écriture...) en lien avec 
les thématiques évoquées dans les expositions.

parcours adapté
Une visite orientée ( selon un thème privilégié 
et/ou les attentes de votre groupe ) peut être 
pensée en amont de votre venue.
Pour favoriser l’accessibilité à la culture, 
les médiateurs restent à l’écoute des particularités 
de votre public et proposent un discours adapté 
à chacun.

ressources / docuMents
Les dossiers pédagogiques et carnets 
d’exploration des expositions sont accessibles via 
le site internet du musée - rubrique “votre visite”.

langue étrangère
Pour parcourir l’exposition permanente en 
toute autonomie, des livrets de traduction sont 
disponibles en anglais, allemand, italien et 
néerlandais.

pré-VIsIte
Les responsables de groupe ( enseignants, 
éducateurs, animateurs ) ont la possibilité 
de découvrir le musée en pré-visite, libre ou 
accompagnée. En rencontrant les médiateurs 
du musée, vous pourrez ainsi préparer au mieux 
la venue de votre groupe. ( sur rendez-vous 
uniquement )

projet pédagogIque
Si vous souhaitez mener un projet pédagogique 
sur plusieurs séances autour de l’image, n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous pouvons imaginer 
ensemble des parcours entre le musée et votre 
établissement, au plus proches de vos attentes.

les FoRMules de visite

au 
CHoix

options 
en +
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maternelle 
/ 3 – 5 ans

élémentaire 
/ 6 – 8 ans

élémentaire 
/ 8 – 10 ans

collège 
/ 11 – 14 ans

 lycée  
/ dès 14 ans

Le Musée de l’Image | Ville d’Épinal propose 
plusieurs ateliers créatifs, adaptés à différents 
niveaux de compréhension, pour analyser l’image 
populaire sous toutes ses coutures. 

Quels sont ses symboles ? Ses codes ? ...
Ces temps d’échange et de création viendront 
attiser la curiosité et la créativité des petits 
comme des plus grands.

anIMaux fantastIques
Entre fiction et réalité, découverte des animaux 
humanisés dans les contes et les images du 
musée puis, création d’un animal personnifié. 

je grandIs !
Observation et décodage des images des Degrés 
des âges ! Une fois les codes secrets en poche, 
imaginez une nouvelle frise des âges. Mais, quel 
serait votre âge idéal ?

quI c’est celuI-lÀ ?
Partez à la “chasse” aux codes de représentation... 
Grâce aux indices donnés, saurez-vous 
reconnaître (et dessiner) ces mystérieux 
personnages de l’imagerie populaire ? Et si le jeu 
continuait avec vos dessins-animés préférés ?

jeu en perspectIVe
C’est moi le grand, c’est toi le petit ? 
Mesurez-vous aux mises en scène de l’imagerie 
populaire et remarquez les jeux de taille entre les 
éléments. Fait du hasard ? Pas si sûr... Réalisation 
collective d’une affiche de film d’aujourd’hui.

un Monde À l’enVers
Découverte des images des Mondes à l’envers (le 
poisson pêche l’homme, les étoiles sont sur terre 
et les maisons dans le ciel...) et création de la Une 
d’un journal inédit. 

crayon, papIer, cIseaux...
Mode d’emploi, choix des détails et mise en 
page… Décodez l’univers des planches de 
“construction”, de drôles de maquette à monter, 
et inventez un nouveau monde à découper !

c’est l’hIstoIre de… 
Pour faire une bonne histoire, il vous faut : 
1 héros, 1 but, 1 obstacle et des outils... Étude des 
historiettes de Benjamin Rabier et réalisation 
collective d’une surprenante d’aventure ! 

les IMages du pouVoIr
Lectures d’images autour de la notion de 
propagande et de la représentation du pouvoir : 
les rois de France, les images de Napoléon 
jusqu’aux représentations actuelles. Étude et 
analyse de la composition, des symboles…

dessIne-MoI un MétIer
En groupe, discussion autour des représentations 
des métiers dans les images populaires et des 
stéréotypes qui y sont véhiculés. En tenant 
compte de la personnalité de chacun, réalisation 
d’une table de métiers actuels.

atelieRs
du Musée

et en ce moment ? en plus de ces propositions, toujours en 
stock, chaque exposition temporaire a ses propres ateliers. 
pour tout savoir sur les thèmes développés, se renseigner sur 
le site internet ou auprès du service des publics.
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la prIse de contact
Vous pouvez joindre l’équipe de médiation :
> par téléphone au 03 29 81 48 30
> par courriel : musee.image@epinal.fr 

Pour pouvoir échanger efficacement avec nos 
médiateurs, merci d’envoyer votre demande de 
réservation complétée (en téléchargement sur le 
site du musée rubrique “votre visite” ou envoyée 
sur simple demande) ou de nous communiquer 
par téléphone les informations nécessaires.

la confIrMatIon de VIsIte
Après la réception et traitement de votre 
demande, nous vous adressons un mail de 
confirmation précisant :
> la formule et la (ou les) date(s) réservée(s)
> le déroulement de votre visite
> le tarif correspondant 

le jour de la VIsIte
Présentez-vous directement à la billetterie dans le 
hall du musée muni de votre mail de confirmation.

la RéseRvation

en 3 
étapes

Règles de 
visite

les condItIons générales
> Les visites peuvent être effectuées selon 
les horaires d’ouverture du musée.
> Pour un plus grand confort de visite et une 
meilleure répartition des groupes sur 
la journée, la réservation est obligatoire.
> Au-delà de 20 enfants / 30 adultes, les activités 
(visite guidée, atelier...) sont effectuées en demi-
groupes et en rotation.

le teMps de VIsIte
> Les durées d’activités du musée sont données à 
titre indicatif dans ce guide. 
Le mail de confirmation vous indiquera plus 
précisément votre planning de visite.
> Un retard peut arriver... En cas d’imprévu le 
jour de votre venue, nous vous demandons de 
nous prévenir au plus vite. Si le retard est trop 
important, nous serons peut-être contraints 
d’écourter ou d’annuler vos activités.
> Si votre parcours se fait en demi-groupe, 
merci de les constituer avant votre arrivée pour 
faciliter la mise en place des rotations et profiter 
pleinement de votre créneau.

les consIgnes de sécurIté
> Par respect pour le lieu et ses visiteurs, merci de 
ne pas boire, manger ou courir dans les espaces 
d’exposition.
> Pour des raisons de sécurité et de conservation 
des œuvres, il est interdit de toucher les objets 
présentés dans les expositions sans y avoir été 
invité.
> Les photographies dans les salles d’exposition 
sont autorisées sauf mention particulière en salle.
> Dans le cadre du plan Vigipirate, les sacs 
déposés dans les vestiaires seront vérifiés par nos 
agents d’accueil. Pour simplifier la vérification, les 
sacs à dos doivent être portés ouverts et tenus à 
la main dès l’entrée.

les rôles des accoMpagnateurs
> Les œuvres et décors du musée sont fragiles et 
nécessitent d’être vigilants : vous êtes garant de la 
tenue et du calme de votre groupe danset devant 
le musée.
> Nos médiateurs sont là pour partager leur 
passion avec les membres de votre groupe et non 
pour les rappeler à l’ordre. Néanmoins, nous nous 
réservons le droit de stopper la visite en cas de 
débordement ou de vous demander d’isoler un 
visiteur perturbateur.



Modes de
RégleMent

> Le règlement s’effectue obligatoirement au 
moment de votre arrivée sur le site. Une fois les 
billets édités, une facture vous sera transmise. Si 
vous souhaitez recevoir un devis en amont, merci 
de le préciser lors de votre demande.

> Modes de paiement : chèque, espèces et carte 
bancaire ou en différé par mandat administratif 
( uniquement sur présentation d’un bon de 
commande signé et issu de votre établissement ).

taRiFs
gRoupe

> VIsIte guIdée sans suppléMent
> atelIer pédagogIque + 1 € / partIcIpant

> Gratuité accordée aux chauffeurs de car | Gratuité accordée aux accompagnateurs de groupe 
scolaire à raison de 1 accompagnateur pour 10 élèves (ou 8 élèves pour le niveau maternelle) | 
Accompagnateur supplémentaire : 6€/personne.

adultes
( 16 personnes et + )

4,50 € / pers

étudIants
( post-bac )

2 € / pers

scolaIres
( primaire > lycée )

1 € / pers

prIMaIres 
VIlle d’épInal

gratuit

le Musée de l’IMage est ouVert 
tous les jours sauf le lundI MatIn

À noter : fermeture exceptionnelle  

le 25 décembre et le 1er janvier. 

Du 1er septembre au 30 juin

> de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

> ouverture en continu les vendredis

> ouverture à 10h les dimanches et jours fériés 

Du 1er juillet au 31 août > de 10h à 18h en continu

HoRaiRes
d’aCCueil

les inFoRMations utiles

> Le musée est situé à 15-20 min à pied du centre 
historique de la ville et à 15 min de la gare.

> Son parking gratuit dispose d’un dépose-
minute et d’un emplacement bus, de places 
réservées aux personnes à mobilité réduite et 
d’emplacements pour vélos ( non-couverts ). 

> Le port d’Épinal est équipé d’un parking à vélos, 
de tables et d’espaces de jeux. Situé à proximité 
du musée, il peut accueillir les groupes désirant 
déjeuner.
À noter : aucun espace intérieur disponible au musée 

pour le piquenique hormis un préau .

> Les salles d’exposition sont accessibles dans 
leur intégralité aux personnes à mobilité réduite. 

> L’accès des chiens guides est autorisé.

> Nos agents d’accueil sont à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos déplacements 
et un fauteuil roulant non motorisé peut être mis à 
votre disposition.

aCCès
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les oFFRes CultuRelles loCales

Pour compléter votre visite du Musée de l’Image, 
n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme de 
la ville d’Épinal. 

Les contacts pour les groupes :
> 03 29 34 36 30 / office.tourisme@epinal.fr
> www.tourisme-epinal.fr

éQuipeMents 
CultuRels

Musée du chapItre
Situé dans une tour médiévale, au cœur du 
quartier historique de la Basilique, ce musée 
présente sur 3 niveaux l’histoire d’Épinal.

planétarIuM & obserVatoIre 
astronoMIque 
Confortablement installé, sous un dôme écran de 
10 mètres de diamètre, le site propose un voyage 
dans le temps et dans le cosmos.

Musée départeMental 
d’art ancIen et conteMporaIn
Le MDAAC présente une remarquable 
collection de peintures anciennes (Georges de la 
Tour, Rembrandt…), des pièces archéologiques et 
des œuvres majeures du 20ème siècle.

la ploMberIe
Géré par les associations Épin’Art et la Lune en 
Parachute, le lieu œuvre pour la promotion de l’art 
contemporain par des expositions variées.

MultIplexe  “cInés palace”
Films d’Art et Essai, dernières sorties en salle et 
rencontres cinéma sont au programme.

bMI – bIblIothèque MultIMédIa
IntercoMMunale
Conjuguant patrimoine et modernité, la BMI offre 
à tous un espace d’informations, d’éducation et 
de loisirs.

la sourIs Verte
En plus de sa programmation variée, cette salle 
de Musiques Actuelles et Contemporaines 
accompagne également les pratiques musicales 
des amateurs et professionnels.

et aussI À épInal,
le Théâtre municipal, le Lavoir Théâtre 
G-Brassens, le Spinaparc, le parc du château, le 
quartier historique, la Maison romaine...

Située juste derrière le musée, les ateliers de 
l’Imagerie sont toujours en activité et disposent 
d’un espace visite et boutique..

Les contacts pour les groupes :
> 03 29 34 21 87
> www.imagesdepinal.com

Maison
iMages

d’épinal

le Musée de l’Image fait partie du réseau lora. depuis 2012, 
l’association fédère plusieurs structures culturelles lorraines 
et propose - entre autres - des parcours d’art contemporain à 
travers toute la région. + d’infos sur www.lora.fr !
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oFFiCe du 
touRisMe



Musée de l’iMage | ville d’épinal
42 quai de dogneville 88000 épinal
www.museedelimage.fr
03 29 81 48 30 / musee.image@epinal.fr


