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autour des chefs-d’œuvre de georges de La 
Tour, rembrandt van rijn et Claude le Lorrain, la 
collection de peintures et de sculptures propose 
un large panorama de la production picturale 
européenne, du XVIe siècle à la première moitié 
du XXe siècle. Le musée présente notamment 
d’exceptionnelles œuvres des écoles du nord, 
par Jan II Brueghel, Paul Bril, Cornelis de Heem 
ou encore van goyen. Le visiteur peut également 
admirer les œuvres d’artistes de premier plan, 
tels que Simon Vouet, Laurent de La Hyre, Hubert 
robert, giovanni Paolo Panini, mais aussi gallé, 
de Vlaminck ou encore marquet. 

La collection d'art contemporain se distingue 
par la qualité des œuvres et leur valeur 
historique. Les grands mouvements européens 
et américains des cinquante dernières 
années y sont représentés avec des œuvres 
emblématiques de l'art conceptuel, l'art minimal, 

le Pop art, le nouveau réalisme ou de l'arte 
Povera. Parmi les artistes représentés figurent 
notamment Christian Boltanski, daniel Spoerri, 
dan Flavin, gilbert and george ou encore 
richard Long.

enfin, les collections archéologiques, d’art 
médiéval, de la renaissance, ainsi que les arts 
et traditions populaires permettent au public de 
découvrir l’histoire des Vosges, des premières 
implantations humaines jusqu’au XIXe siècle. Les 
salles permanentes proposent notamment un 
voyage dans les Vosges à l’époque gallo-romaine 
à travers un nouveau parcours thématique. 
L’extraordinaire ensemble thermal de damblain, 
reconstitué au sein même du musée, permet au 
visiteur de mettre ses pas dans ceux du maître 
de cette vaste villa occupée du Ier au IIIe siècle.

les collections
Implanté dans un cadre privilégié 

sur l’île de la Moselle, en plein cœur 
d’Épinal, le Musée départemental 
d’art ancien et contemporain est 

l’un des plus importants musées de 
Lorraine, tant par la qualité que par 

l’ampleur de ses collections :  
plus de 34 000 objets et œuvres 

d’art, de la Préhistoire à l’art du  
XXe siècle, y sont conservés. 

Vue du plateau Beaux-Arts  
© mdaaC – épinal
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16.03 > 20.12
céSAr
et Les NouveAux RéALIstes

Le prêt exceptionnel d’une œuvre de César 
(1921-1998) Compression d’Automobile permet 
d’évoquer le travail de l’un des plus importants 
sculpteurs français qui s’est fait connaitre 
notamment par ses compressions de voiture. 
Sa formation de sculpteur aurait pu l’amener 
à travailler les matériaux nobles que sont le 
marbre ou le bronze mais, par manque d’argent 
et par provocation, César s’intéresse aux métaux 
rejetés par la société de consommation. 

L’occasion de redécouvrir la riche collection d’art 
contemporain du musée départemental et, en 
particulier, les artistes du nouveau réalisme 
qui ancreront la démarche artistique dans la 
société, comme en témoignent les œuvres de 
Jacques de la Villeglé ou de daniel Spoerri. 

L’eNRICHIssemeNt  

deS cOllectiOnS
Un don de l’association des amis des musées 
et de la BmI, grâce à la générosité de la 
famille roos, a permis l’acquisition d’une 
huile sur toile  : Paysage de Pierre Lepage 
(épinal-1906  ;  Paris-1983) qui vient enrichir 
la collection du musée départemental, qui 
conserve actuellement huit œuvres de l’artiste. 
Il s’agit ici d’un des rares paysages de neige de 
Lepage, évoquant peut-être les Vosges natales 
de l’artiste.

les actualités

César, 1978  
© archives  

roger nellens

Pierre LePage, Paysage  
© mdaaC – épinal
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maximilien LUCe,  
Le Quartier de l’Observatoire  

© dépôt du musée d’orsay, Paris  
au mdaaC - épinal, cliché B. Prud’homme

« le QuArtier de 
l'ObServAtOire »

pRêté à L’oCCAsIoN D’uNe 
exposItIoN ItINéRANte

dépôt du musée d’orsay, cette huile sur toile 
de maximilien Luce est prêtée dans le cadre 
d’une exposition itinérante, intitulée «  Léo 
gausson et maximilien Luce, pionniers du néo-
Impressionnisme ». L’exposition a été présentée 
au musée gatien-Bonnet, à Lagny-sur-marne, du 
11 mars au 26 avril 2019. elle sera ensuite visible 
au musée de l’Hôtel-dieu, à mantes-la-Jolie du  
27 mai au 16 août 2019.

11.03 > 16.08.2019

deS étAinS 
Au musée D’ARt  
et D’HIstoIRe De touL

après le musée Charles de Bruyères à 
remiremont, c’est au tour du musée d’art et 
d’Histoire de Toul d’emprunter deux étains au 
musée départemental. La Salière et le Plat aux 
armes du duc de Lorraine sont présentés dans 
le cadre d’une exposition consacrée aux étains 
lorrains de l’ancien régime.

23.02 > 25.05.2019

les œuvres en mouvement

Salière,  
metz, 1691  

© mdaaC - épinal, 
cliché L’œil Créatif
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deux huileS 
Sur tOile 
Au musée D’ARt et D’HIstoIRe 
De moNtbéLIARD 

anonYme,  
Portrait de 
Mademoiselle  
Anne Charlotte  
Juliette Gay de Vernon  
© mdaaC – épinal, 
cliché C. Philippot

Âge du Bronze, Épée  
© mdaaC – épinal,  

cliché B. Prud’homme

Harmonie du soir de Henri roVeL et Portrait 
de Mademoiselle Anne Charlotte Juliette Gay 
de Vernon, anonyme, sont visibles au musée 
d’art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-rossel 
de montbéliard, à l’occasion de l’exposition 
« Fascinations orientalistes ».

6.04.2019 > 29.03.2020

Henri roVeL, Harmonie du soir 
 © mdaaC – épinal, cliché C. Philippot

hAcheS,  
fAucilleS et épée 

Au musée De LA CouR D’oR 
à metz

dans le cadre de l’exposition que le musée de la 
Cour d’or, à metz, consacre aux dépôts de l’âge 
du Bronze, le musée départemental prêtera un 
ensemble de haches à douille et de faucilles 
originaires de Xermaménil, ainsi que l’épée à 
pommeau de Sion (meurthe-et-moselle). Cette 
très rare épée importée du nord de l’europe, 
probablement de Scandinavie, est datée entre  
1 500 et 1 300 avant notre ère et se distingue par 
le décor exceptionnel de sa poignée.

15.05 > 15.10.2019

les œuvres en mouvement
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dans le cadre de l’édition 2019 des Imaginales, le 
musée départemental présente, en partenariat 
avec la ville d’épinal, une série de planches 
originales de l’auteur de bandes dessinées 
grzegorz rosinski. 

S’il fallait résumer grzegorz rosinski en un mot, 
ce serait « mouvement ».  artiste devant l’éternel, 

on ne lui connaît qu’une seule crainte :  
celle de s’enfermer un jour dans un 
style identifiable. aussi, depuis ses 
premiers dessins, publiés à l’âge de 
16 ans, il n’a cessé d’évoluer, d’avancer 
dans sa quête graphique.

Ce prêt exceptionnel permettra au 
public de découvrir le talent de cet 
artiste polonais qui s’est fait connaître 
notamment par les aventures de 
Thorgal, sur fond de mythologie 
nordique et de fantastique.

Cette exposition est proposée dans le 
cadre des Imaginales, salon international 
de littérature d’imaginaire organisé par la 
Ville d’Épinal.

« rOSinSki 
fAntAStiQue  

De JuLes veRNe à tHoRgAL » 

les expositions
23.05 

Thorgal  
© grzegorz roSInSKI 
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les expositions

13.09 > 31.01.20 

Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? Que comprendront 
de notre monde les futurs archéologues des années 4000, 
en supposant que ce métier existera encore ?

Telle est la question sur laquelle repose cette 
exposition d’archéologie-fiction à la fois amusante et 
intellectuellement stimulante. 

en 4019, le XXIe  siècle n'est plus qu'un passé depuis 
longtemps oublié. La mémoire écrite et audiovisuelle a été 
effacée, victime de ses supports trop fragiles. Le plastique 
et autres matières synthétiques n'ont pas non plus résisté 

aux siècles. ne subsistent que des objets 
fragmentaires en métal, en verre, en terre 
cuite ou en pierre, exhumés ici ou là, par 
hasard. Se fondant sur ces témoignages 
infimes, précieux et émouvants, les 
archéologues restituent notre monde, 
parfois avec justesse, parfois en se 
trompant, forcément.

Tout le sel de l’exposition est de montrer 
combien il sera difficile d’interpréter des 
restes d’objets qui nous sont familiers et 
dont la fonction nous est évidente, mais 
qui, hors de leur contexte, paraîtront 
bien énigmatiques à nos descendants. 
Les erreurs qu’ils pourraient faire et 
qui sont illustrées ici ont, outre leur 
côté humoristique, l’intérêt de faire 
comprendre les défis auxquels est 
confrontée l’archéologie.

Une exposition construite et prêtée par 
le Musée romain de Lausanne-Vidy (Suisse).

anonYme,  
Figurine de prêtre 
© musée romain  
de Lausanne-Vidy

6

« futur Antérieur »
tRésoRs ARCHéoLogIques  

Du xxIe sIèCLe ApRès J.-C.
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sam. 18
lA nuit  
deS MuSéeS 

leS iMAginAleS
eN pARteNARIAt AveC 

la Ville d’Épinal

dans le cadre de l’édition 2019 des Imaginales 
et de l’exposition « Rosinski fantastique, de 
Jules Verne à Thorgal », présentée au musée 
départemental, des animations proposées au 
musée viendront rythmer le festival. 

MAi

Sons of Midgard  
© Compagnie Sons of midgard,  
cliché davy Letzien Photographe

Le musée participe à la nuit européenne des 
musées en ouvrant gratuitement ses portes au 
coucher du soleil. Pour cette 15ème édition, les trois 
artistes (Becheanu / gestalder / marion) du trio 
« noi Trei » joueront dans les différents espaces 
des collections, chacun improvisant avec ses 
propres matières, instrument ou paysage sonore. 
des visites guidées seront proposées, tout au 
long de la soirée, pour partir à la rencontre des 
œuvres permanentes. Les réalisations d’élèves 
vosgiens, produites dans le cadre du dispositif 
national « La classe, l’œuvre ! », avec l’aide du 
plasticien François Klein, seront visibles pour 
l’occasion.

20h > durée : 4h

tOut public

grAtuit

Trio noi Trei : avec Louis michel marion 
(contrebasse), Violaine gestalder (saxophone) 
et Stefania Becheanu (paysage sonore)

tOut public

grAtuit
Sans réservation  

dans la limite des places disponibles

ven. 24
18h > durée : 45 min 

Guillaume louis, 
dialogues contés entre les dessins de 

rosinski et la mythologie nordique

sam. 25
18h > durée : 1h 
Sons of Midgard,
Spectacle de 
reconstitution 
historique de 
marchands 
varègues vikings.

Les TeMPs

FORTs

AGenDA

Trio Noi Trei  
© Becheanu / gestalder / marion

Les Imaginales, 2019 
© Ville d’épinal, dessin rosinski

7
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Juin

Les TeMPs

FORTsdans le cadre de la 36ème édition de Rues & Cies, 
Festival de spectacles de rue pluridisciplinaire, 
initié et organisé par la Ville d’épinal, les 14, 15 
et 16 juin, le musée accueille dans son jardin, les 
compagnies L’éoLIenne et JoLI VYann (France-
angleterre) pour le spectacle Lance-moi en l’Air, 
un duo virevoltant d’énergie et de poésie. 
« Lance-moi en l’air » est une pièce toute en 
contact où les corps se glissent l’un sur l’autre, 
se projettent ou chutent dans un même élan de 
confiance et de sensualité. Un jeu de « fuis-moi je 
te fuis » qui parle de la vie, de ses rencontres, ses 
conflits, ses rapprochements et ses trahisons…

sam. 15 & dim. 16
rueS & cieS 
eN pARteNARIAt AveC 
la Ville d’Épinal

duo main à main chorégraphié.

avec nina Couillerot et étienne revenu. 
acro-chorégraphie, argument et mise en scène :  
Florence Caillon. 
musique : Xavier demerliac et Florence Caillon.

+ d’infos dans le programme « rues & Cies »  
ou sur www.ruesetcies.fr

sam. 18h15 - dim. 18h07 > durée : 30 min

dÈS 7 AnS 

grAtuit
Sans réservation  

dans la limite des places disponibles

Un air d’afrique et de musiques du monde va 
souffler sur le parvis du musée à l’occasion 
de la Fête de la musique. Le groupe ablaye et 
Ba Suba, constitué autour d’un chanteur griot 
sénégalo-mauritanien, va distiller ses rythmes 
et ses sonorités ska, afro-jazz, blues et rock pour 
cette 38ème édition.

ven. 21
lA fête de  
lA MuSiQue
eN pARteNARIAt AveC 
la SouRiS VeRTe

18h > durée : 1h15

tOut public

grAtuit
Sans réservation dans la limite  

des places disponibles

Ablaye et Ba Suba  
© ablaye et Ba Suba, 

cliché B. Liénard

Lance-moi 
en l'air © 

moving 
Productions

8
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Juillet-AOût 

Les TeMPs

FORTs
Ciné plein air 

© mdaaC  
– épinal

ciné plein Air 
dAnS le JArdin

dans le cadre du dispositif national Passeurs 
d’images, le musée propose pour la période 
estivale des projections de films d’animation, à 
la tombée de la nuit, dans son jardin. 

le TaBleau - Un château, des jardins fleuris, 
une forêt menaçante, voilà ce qu’un peintre, pour 
des raisons mystérieuses, a laissé inachevé, 
abandonnant du même coup les créatures qui 
y résident. Éclatants de couleurs, arrogants et 
rondouillards, les personnages « finis » y forment 
la caste dirigeante. Dans l’ombre, exploités, il y a 
les mal peints, les inachevés. Et tout en bas de 
l’échelle se terrent de pauvres esquisses, dont 
les lignes noires rappellent Giacometti. Pour 
rétablir l’égalité, une délégation décide de quitter 
le tableau et de retrouver le peintre.

louiSe en HiVeR - À la fin de l'été, Louise 
voit le dernier train de la saison qui dessert 
la petite station balnéaire, partir sans elle. 
La ville est désertée. Le temps rapidement 
se dégrade, les grandes marées d'équinoxe 
surviennent condamnant électricité et moyens 
de communication. Fragile et coquette, bien 
moins armée que Robinson, elle va pourtant 
apprivoiser les éléments naturels et la solitude…

lun. 08.07* 
le tAbleAu

de : Jean-François 
Laguionie

> durée : 1h16
(*selon météo : report 

éventuel le 11 juillet)

lun. 05.08* 
lOuiSe en hiver

de : Jean-François 
Laguionie

> durée : 1h15
(*selon météo : report 

éventuel le 08 août)

21h40 

dÈS 6 AnS

grAtuit
Sans réservation dans la limite des places disponibles

AGenDA
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SepteMbre

Week-end 
d’inAugurAtiOn  

futur Antérieur
À l’occaSion de l’ouVeRTuRe de 
l’expoSiTion « FuTuR anTÉRieuR »,  

un week-end SpÉcial  
aTTend le puBlic  

Les TeMPs

FORTs

dÈS 6 AnS

grAtuit
Sans réservation dans la limite  
des places disponibles

ven. 13*
ciné plein Air  : 
Avril et le MOnde truQué 
Et si, aux environs de 1870, tous les savants 
du monde s’étaient volatilisés avant d’avoir pu 
partager la moindre invention ? Le phénomène 
a fait dérailler l’Histoire : ni progrès, ni guerres 
mondiales, ni républiques. En 1941, sous  
« Napoléon V », la jeune Avril, fille d’un couple de 
scientifiques disparus, mène l’enquête… 

de : Christian desmares et Franck ekinci
date de sortie : 2015
21h > durée : 1h45
(*selon météo : report éventuel le 14 septembre)

dim. 15 
circuit d  
cie delices dAdA
CIRCUIT D. est une création originale partant 
du patrimoine existant. Véritable performance 
artistique, ce spectacle de théâtre de rue propose 
une réécriture fantaisiste de l’histoire du lieu. 

Munis de leurs pancartes et de leurs costumes, 
trois guides patentés, et reconnaissables 
entre tous, attendent le public sur le parvis et 
proposeront trois visites différentes du musée qui 
feront douter le public de sa capacité à démêler 
le vrai du faux. Une bouffée d’air délicieuse, 
en compagnie de cette joyeuse troupe de 
comédiens, à ne surtout pas manquer.

Circuit D  
© Compagnie 
delices dada

de 15h à 17h30 > durée : 30 min 

tOut public

grAtuit
> départs des visites à 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 

sur trois parcours différents

Sans réservation dans la limite des places disponibles

anonYme,  
Figurine de prêtre 

© musée romain  
de Lausanne-Vidy
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SepteMbreAGenDA

sam. 21
ouverture du musée : 
10h30-12h30 et 14h-18h

dim. 22
ouverture du musée : 14h-18h 

SpectAcle  
lA cOllectiOn privée  
de Mr tueSdAy 

14h15, 15h15, 16h15 et 17h15
 > durée : 40 minutes

tOut public

grAtuit

au programme de cette 36ème édition des Journées 
européennes  du  patrimoine, le public est invité à 
découvrir l’exposition « Futur antérieur », une exposition 
d’archéologie-fiction unique, plongeant le visiteur 2000 
ans dans le futur. 

Le dimanche, la compagnie de cirque du Fil à retordre 
invite le public à découvrir des merveilles venues des quatre 
coins du monde, avec le spectacle La Collection Privée 
de Mr Tuesday, un cabinet de curiosités construit pour 
l’occasion. dans une ambiance calfeutrée, en présence de 
conteurs saugrenus, les spectateurs curieux sont invités à 
déambuler et visiter ce lieu, où chacun des objets est unique 
en son genre, comme ce caillou qui a gagné le record du 
nombre de ricochets en 1995 au championnat du monde 
de Suède ou encore ces insectes géants…

Les comédiens conférenciers ramèneront le visiteur à 
l’époque où les cirques forains avaient leurs propres 
collections de curiosités et où la vérité côtoyait le 
mensonge pour le plus grand plaisir de tous.

Les TeMPs

FORTs

La Collection Privée  
de Mr Tuesday  

© Compagnie du Fil à retordre.

leS JOurnéeS 
eurOpéenneS 

du pAtriMOine

Sam. 21 & dim. 22

11
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OctObre AGenDA

Les TeMPs

FORTs

+ d’infos dans le Programme  
« Les Larmes du rire »

leS lArMeS du rire  
eN pARteNARIAt AveC  
la Ville d’Épinal

dans le cadre de l’événement Futur 
antérieur, le musée s’est associé au Festival Les 
Larmes du rire, Festival de théâtre burlesque, 
organisé par la Ville d'épinal, du 4 au 15/10, au centre 
des congrès. Ce Festival à l’identité forte et originale 
propose plus de quinze spectacles très diversifiés 
tels que, seul en scène délirant, cirque burlesque, 
pièce pour un peintre et sa toile, conférence 
décalée, chanson d’humour, cabaret déjanté…

deux spectacles de la Cie aSTroTaPIr seront 
proposés au centre des congrès et au musée.

Ludovic Füschtelkeit  
© astrotapir, cliché Simon Bonneven. 11 

cOnférence exceptiOnnelle :  
le futur A-t-il encOre un 
Avenir ?
Par Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur 
commande

À travers les grandes étapes de l'Histoire du 
monde - Big Bang, extinction des dinosaures, 
découverte de l'Amérique, invention de la 
tartiflette, etc. - l'auteur de l'Encyclopédie des 
méconnaissances anticipe le passé du futur. Le 
public est invité à poser toutes les questions qu'il 
souhaite dans les limites de la thématique traitée 
et des règles élémentaires de la bienséance…

18h > durée : 45 min 
au musée départemental

jeu. 10
l’Autre MOnde : 
fOruM interActif à vOcAtiOn 
JubilAtOire
avec Bertrand Cottin, Sébastien maurèche 
et Ludovic Füschtelkeit

Bertrand Cottin et ses invités échangent, 
débattent, répondent aux questions du public, 
dans le but avoué de l’entraîner vers un monde 
absurde, jouissif et délirant…

19h30 > durée : 45 min 
au centre des congrès d’épinal

12

Les TeMPs

FORTs

Le musée invite les enfants, accompagnés de 
leurs parents, à résoudre des énigmes, à faire 
parler la magie afin de pouvoir retrouver le 
présent après avoir été enfermés dans le passé…

mer. 30
hAllOWeen  
Au MuSée

15h > durée : 2h

dÈS 5 AnS

billet d’entrée 
(plein tarif/tarif réduit/gratuit) 

sur réservation

Halloween au Musée 
© Vosges matin 

Philippe Briqueleur
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15h30 > durée : 1h30

public Adulte

grAtuit
sans réservation dans la limite  
des places disponibles

les conférences

cycle de 
cOnférenceS 
« Les CINq seNs »
par Hélène drutinus, 
historienne de l’art, chargée de cours  
à l’université de Paris X-nanterre et à  
l’école du Louvre

dans notre monde saturé d’images, la vue 
semble être devenue le sens le plus utilisé. mais 
cette primauté est relativement récente : avant 
la généralisation de l’éclairage et la publicité, 
le soleil seul éclairait les hommes, qui ne 
disposaient que de quelques heures de « jour » 
à certaines saisons. Bruits du vent, odeurs des 
plantes, crissement des feuilles, rugosité du 
bois devenaient des repères essentiels pour 
appréhender le monde. Le regard, du moins sa 
permanence, était réservé à quelques privilégiés 
qui disposaient de lieux éclairés pour jouir de 
l’aspect des choses. À travers la représentation, 
directe ou allégorique, des différents mondes 
sensuels (la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le 
goût), sera appréhendée l’histoire croisée de la 
perception et de l’esthétique dans la peinture et 
les Beaux-arts, de la renaissance à nos jours.

antoine de marCenaY de gHUY, 
Enfants jouant avec une chèvre  

© mdaaC – épinal

dim. 12.05
« goûter »

dim. 30.06
« 6e sens »

cycle de 
cOnférenceS 

« ARCHéoLogIe et FICtIoN »

Si les archéologues ont été très tôt considérés 
comme des scientifiques, leurs recherches 
reposent sur l’étude de traces matérielles 
qui sont par essence fragile. aussi, la part 
de l’interprétation est importante dans cette 
discipline, allant jusqu’à l’élaboration de pures 
fictions qui sont généralement remises en cause 
par les archéologues eux-mêmes…

dim. 13.10 
« nos ancêtres les gaulois, entre 

archéologie et fiction »
par Thierry dechezleprêtre,  

conservateur en chef du patrimoine,  
responsable de la conservation  

départementale
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les visites

Venez donc profiter le premier dimanche du mois 
d’une visite guidée gratuite pour musarder dans 
les expositions temporaires en cours ou devant 
les œuvres des collections permanentes.

les dimanches 
05.05 «  César et les Nouveaux réalistes »

02.06  «  Rosinski fantastique,  
de Jules verne à thorgal » 

07.07  «   César et les Nouveaux réalistes »

04.08  «   Découverte des collections 
permanentes » 

01.09  «   Découverte des collections 
permanentes »

06.10  « Futur Antérieur »

16h > durée : 1h

tOut public

grAtuit
sans réservation dans la limite  
des places disponibles

Les vIsItes  
« un Autre regArd »

Visite guidée © mdaaC – épinal.

Musée de nuit  
© mdaaC – épinal, 

cliché C. Philippot

21h > durée : 1h15

tOut public

billet d'entrée
(plein tarif/tarif réduit/gratuit)

sur réservation

Les vIsItes 

nOcturneS
Pour la période estivale, le musée vous invite à 
découvrir ses œuvres emblématiques quand 
les collections plongent doucement dans la 
pénombre dans une ambiance confidentielle.

sam. 20.07 et 10.08 
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les visites
leS 
AfterWOrkS 
vIsItes - ApéRos 
CoNveRsAtIoNs 

des rendez-vous originaux sont proposés 
en fin de semaine pour découvrir 
autrement les collections du musée et 
ses expositions en compagnie d’invités. 
Curieux, un brin aventureux, gourmands et 
gourmets, ces rencontres sont pour vous.

ven. 05.07
« gArden pArty –  
à lA décOuverte du JArdin »
avec Thibaut Huguenot, médiateur culturel, 
marie ossagantsia duo piano/voix jazzy-soul et 
le caviste spinalien Au Chai des domaines.

ven. 25.10 
« cluedO SpéciAl hAllOWeen » 
avec l’équipe du musée

18h > durée : 1h30 

grAtuit
sur réservation

12h30 > durée : 1h15

tOut public

grAtuit

réservation conseillée

leS viSiteS 
piQue-niQueS

Cultivez votre curiosité pendant votre pause 
déjeuner. Venez avec votre sandwich, votre 
bento ou votre salade, participer à une visite et 
poursuivre les discussions autour d’un déjeuner 
convivial.

jeu. 23.05
«  rOSinSki fAntAStiQue,  

de JuleS verne à thOrgAl » 

jeu. 27.06
«  céSAr et leS nOuveAux 

réAliSteS »

Marie Ossagantsia Duo piano-voix © marie ossagantsia

Afterwork Halloween  
© mdaaC – épinal
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Atelier enfants  
© mdaaC – épinal

deS vAcAnceS 
Au MuSée

Le musée propose aux enfants, pour les 
vacances scolaires, les lundis, jeudis et 
vendredis, des ateliers pour voyager à travers le 
temps, les œuvres des collections permanentes 
et les expositions temporaires. des rendez-
vous à ne surtout pas manquer pour s’initier, 
manipuler, créer et inventer.

vAcAnceS d’été 

leS 5-7 AnS 

10h30-12h00

leS 8-12 AnS 

14h00-16h00

1 €/SéAnce
matériel fourni
sur réservation

08.07 
01er.08 
11.07  
02.08   
12.07 
05.08  
15.07 
08.08 
18.07 
09.08 
19.07 
12.08
22.07 
19.08 
25.07 
22.08  
26.07 
23.08
 
29.07 

« Histoires de textures »

« Plic Plac Ploc »  

« Zarafa »

« dressage »

« Paysage de ruines »  

« Les petits papiers »

« À table ! » 

« Jardin de sculptures »  

« Invasion »

«  Le monde est ma palette, 
ma palette de couleurs ! »

les ateliers enfants

vAcAnceS d’AutOMne

21.10

24.10

25.10

28.10

31.10

« Sens dessus dessous »  

«  Les petits archéologues  
en herbe »

« Fresque oubliée »

« L’archéologie du futur »

« drôles de figurines » 
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les ateliers adultes et adolescents

Les Ateliers Créatifs  
© mdaaC - épinal

leS AtelierS 
créAtifS

avec Séverine Paraire, diplômée de l'école 
supérieure d'arts appliqués de Lyon

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les 
débutants comme pour les confirmés, ces 
ateliers proposent d’explorer les expositions 
temporaires et les collections permanentes du 
musée.
des séances originales pour évoluer à son 
rythme, échanger ses expériences, progresser 
en groupe et découvrir de nouvelles techniques 
d’expression plastique.

les samedis 
18.05  «  modèle vivant : études au crayon 

graphite »

08.06  «  modèle vivant : études au crayon 
graphite et encres »

14.09  «  Relevés d’archéologie : mines 
graphites »

05.10  «  Compositions : crayons, encres, 
feutres peinture et collage »

MAi & Juin 

14h00-15h30 ou 15h30-17h00

SepteMbre & OctObre 

10h30-12h30 ou 14h00-16h00

5€/SéAnce 
dès 16 ans - matériel fourni

sur réservation

17
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l'agenda
MAI

05  — Visite guidée "Un autre regard" :   
  "César et les nouveaux réalistes" gratuit  P. 14

12  — Cycle de conférences "Les 5 sens" :  "goûter" gratuit  P. 13

18  — Ateliers adultes et adolescents "Les Ateliers Créatifs" :   
  "modèle vivant" 5 euros  P. 17

18  — La Nuit européenne des musées gratuit  P. 7

23  — Visite pique-nique :   
  "rosinski fantastique, de Jules Verne à Thorgal" gratuit  P. 15 

24, 25  —  Les Imaginales :  
  "dialogues contés autour des dessins de rosinski" gratuit  P. 7
  "reconstitution historique de marchands vikings"  gratuit  P. 7

 
JUIN

02  — Visite guidée "Un autre regard" :   
  "rosinski fantastique, de Jules Verne à Thorgal"  gratuit  P. 14

08  — Ateliers adultes et adolescents "Les Ateliers Créatifs" :   
  "modèle vivant" 5 euros  P. 17

15, 16  — Rues & Cies : Spectacle "Lance-moi en l'air" gratuit  P. 8

21  — Fête de la musique : Concert "ablaye et Ba Suba"  gratuit  P. 8

27  — Visite pique-nique : "César et les nouveaux réalistes" gratuit  P. 15 

30  — Cycle de conférences "Les 5 sens" :  "6e sens" gratuit  P. 13

 
juillet

05  — Afterwork "Garden Party" : "À la découverte du jardin"  gratuit  P. 15 

07  — Visite guidée "Un autre regard" :   
  "César et les nouveaux réalistes" gratuit  P. 14

08  — Ateliers enfants "des Vacances au musée" 1 euro  P. 16

08  — Ciné plein air dans le jardin : "Le tableau"  gratuit  P. 9

11, 12, 15, 18, 19 — Ateliers enfants "des Vacances au musée" 1 euro  P. 16

20  — Visite nocturne : "À la découverte des œuvres emblématiques"  gratuit  P. 14

22, 25, 26, 29 — Ateliers enfants "des Vacances au musée"  1 euro  P. 16
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AOÛT
01, 02 — Ateliers enfants "des Vacances au musée" 1 euro P. 16

04  — Visite guidée "Un autre regard" :     
  "À la découverte des collections permanentes" gratuit  P. 14

05  — Ateliers enfants "des Vacances au musée" 1 euro  P. 16

05  — Ciné plein air dans le jardin : "Louise en Hiver" gratuit  P. 9

08, 09 — Ateliers enfants "des Vacances au musée" 1 euro P. 16

10  — Visite nocturne : "À la découverte des œuvres emblématiques"  gratuit  P. 14

12, 19, 22, 23 — Ateliers enfants "des Vacances au musée" 1 euro  P. 16

 
SEPTEMBRE

01  — Visite guidée "Un autre regard" :   
  "À la découverte des collections permanentes"  gratuit P. 14

13  — Week-end inaugural "Futur Antérieur" :   
  Ciné plein air "avril et le monde truqué"  gratuit P. 10

14  — Ateliers adultes et adolescents "Les ateliers Créatifs" :    
  "relevés d’archéologie"  5 euros  P. 17

15  — Week-end inaugural "Futur Antérieur" :   
  Spectacles/visites "Circuit d"  gratuit  P. 10

21  — Les Journées européennes du patrimoine  gratuit  P. 11

22  — Les Journées européennes du patrimoine :   
  Spectacles "La Collection Privée de mr Tuesday"   gratuit  P. 11 

 
OCTOBRE

05  — Ateliers adultes et ados "Les ateliers Créatifs" : "Compositions"  5 euros  P. 17

06  — Visite guidée "Un autre regard" : "Futur antérieur"  gratuit  P. 14

10  — Les Larmes du rire : Spectacle "L'autre monde" - Centre des congrès  gratuit  P. 12

11  — Les Larmes du rire : Spectacle "Conférence exceptionnelle"  gratuit  P. 12

13  — Cycle de conférences "archéologie et fiction" :       
  "nos ancêtres les gaulois..." gratuit  P. 13

21, 24, 25 — Ateliers enfants "des Vacances au musée"  1 euro  P. 16

25  — Afterwork "Halloween" : "Cluedo géant"  gratuit  P. 15

28  — Ateliers enfants "des Vacances au musée"  1 euro  P. 16

30  — Animation en famille "Halloween au musée"  billet d’entrée P. 12 

31  — Ateliers enfants "des Vacances au musée"  1 euro  P. 16

mai —octobre 2019
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pOur leS 5-7 AnS

Un atelier d’arts plastiques pour réaliser un chef-
d’œuvre collectif.

pOur leS 8-10 AnS Au chOix

Un jeu d’énigmes de collecte d’indices pour 
décoder un message secret ou une enquête 
autour d’un mystérieux vol de tableau pour 
résoudre l’étrange disparition.

Le médiateur en charge du groupe prendra des 
photos, tout au long de l’après-midi, pour garder 
des souvenirs de ce moment.

Les Anniversaires au musée © mdaaC – épinal

Vous recherchez une idée originale pour 
fêter l’anniversaire de votre enfant ? 

Le musée propose de le passer en ses 
murs. Entre culture et jeu,  

des animations amusantes raviront  
les enfants.  

le mercredi 14h > durée : 2h30

Sur réServAtiOn  
(3 semaines à l'avance) 

limité à 12 enfants —> 5 €/enfant

Le gâteau et les boissons sont  
à la charge des parents

Un carton d’invitation est disponible 
 sur le site du musée

les anniversaires au musée



L’association a été créée en 1951 et apporte son soutien à la politique d’acquisition et de 
restauration des œuvres aux trois musées situés à épinal, dont le musée départemental d’art 

ancien et contemporain, ainsi qu’à la Bibliothèque multimédia Intercommunale (BmI).
À ses adhérents, elle offre des activités privilégiées, par exemple un cycle de conférences,  

des invitations aux manifestations et vernissages, etc.

devenir Adhérent

Membre actif individuel : 20 €
couple membres actifs : 30 €

Membre actif étudiant : 10 €
Membre bienfaiteur : à partir de 60 €

Mécénat : à partir de 500 €

leS AutreS SiteS dépArteMentAux

—>  SiTe de la MaiSon naTale  
de Jeanne d’aRc

2, rue de la Basilique
88630   
domremY-La-PUCeLLe
Tél : 03 29 06 95 86
Courriel :  
sitededomremy@vosges.fr

—>  SiTe aRcHÉoloGique  
de GRand

4, rue de la mosaïque
88350 grand
Tél : 03 29 06 77 37
Courriel :  
sitedegrand@vosges.fr

les amis  
des musées et  

de la bmi

cOntAct 

amis des musées et de la BmI 

Centre Culturel
4, rue Claude gellée - 88000 épinal

Courriel : bernard.visse@club-internet.fr
www.amis-musees-lorraine.fr
www.facebook.com/amismuseesepinal



MuSée dépArteMentAl d’Art Ancien  
et cOnteMpOrAin

1, place Lagarde - épinal

t. 03 29 82 20 33 

Courriel : musee-mdaac@vosges.fr
www.museedepartemental.vosges.fr 

 museedepartemental

hOrAireS 
d’Ouverture
lundi :  9h30-12h30/14h-17h30
Mardi :  Fermé
Mercredi :  Sur réservation pour les groupes
Jeudi :  9h30-12h30/14h-17h 
Vendredi :  9h30-12h30/14h-17h30 
Samedi :  10h30-12h30/14h-18h 
dimanche :  14h-18h 

ouverture pour les groupes sur réservation le mercredi 
(3 semaines à l’avance). 
Fermeture le mardi et le dimanche matin ainsi que le 1er mai

tArifS
plein tarif : 6 €

Tarif réduit : 3 €
Gratuit : pour les moins de 18 ans.

L'après-midi du 1er dimanche  
de chaque mois.
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