
© Cie Tréteaux du Cœur Volant

EXPOSITION 
« LES MéTaMachINES  
dE FraNçOIS KLEIN »
Découvrez les intrigantes machines 
sonores, poétiques et fantastiques, 
de cet artiste vosgien !

Sam. 10h30-12h30 et 14h-18h  
Dim. 14h-18h

 

LES OuTILS 
NOuS

LES MéTaMachINES 
de François Klein

MAchIN

© m-a Jullo, CD 88

EXPOSITIONS 

aNIMaTIONS  

SPEcTacLE graTuITS 

sans réservation  

& pour tous publics

JOurNéES EurOPéENNES 
du PaTrIMOINE  
sam. 15 & dim. 16 SEPT.  2018

LE graNd ZINgaLI 
Les acrobates de la compagnie des 
Tréteaux du Cœur Volant s’installent 
avec leur bric-à-brac pour une flânerie 
circassienne et foraine. 

Dim. 15h30 > durée 1h30 

MuSéE déParTEMENTaL d’arT 
aNcIEN ET cONTEMPOraIN, éPINaL

© m-a Jullo, CD 88

Outils de sabotier, musée Pierre-Noël, 
Saint-Dié-des-Vosges

aNIMaTION auX archIvES 
déParTEMENTaLES
Découverte du métier de relieur 
patrimonial : outils et savoir-faire 

Sam. eT Dim. 14h-18h

EXPOSITION  
« LES OuTILS ET NOuS »
D’hier à aujourd’hui, les outils du 
quotidien ont évolué... entrez dans 
leur histoire !

Sam. eT Dim. 14h-18h

archIvES déParTEMENTaLES  
dES vOSgES, éPINaL
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aFTErwOrK :  
Les «Méta-machines»  
de François Klein 
visite conversation I avec l’artiste

VeN. 21 sept. 18h > durée 1h30 

Public adulte i GraTuiT - sur réservation

MuSéE déParTEMENTaL d’arT 
aNcIEN ET cONTEMPOraIN i éPINaL MuSéE déParTEMENTaL d’arT 

aNcIEN ET cONTEMPOraIN
1, place Lagarde, Épinal

Tél. 03 29 82 20 33
musee-mdaac@vosges.fr

https://www.facebook.com/ 
museedepartemental

archIvES déParTEMENTaLES  
dES vOSgES

4, avenue Pierre-Blanck, Épinal
03 29 81 80 70

vosges-archives@vosges.fr
https://www.facebook.com/ 

archives88/

© Vincent Ganaye

© m-a Jullo, CD 88

© marcel Grand, 2015

© médiathèque  
départementale des Vosges 

déambulation musicale  
et théâtrale sur un parcours 
de découverte original  
« nature et culture » : 
Fontenoy en roue libre
Fontenoy-le-Château,  
départ de la balade au niveau du 
moulin Cottant (entrée de Fontenoy)
Tout au long de l’après-midi  
présentation de divers ateliers  
de bricoleux sur place.

Sam. 22 sept. à partir de 14h  
aCCèS LiBre

SPEcTacLE  
« Le vélo de Marcelo » 
17h – Salle des Fêtes  
Fontenoy le Château

La Fête de la science
atelier : Du codage et des robots
avec l’équipe de la médiathèque 
départementale  

Sam.13 Dim. 14 octobre, 14h-17h30

enfants à partir de 4 ans 
aCCèS LiBre

BEE-BOT pour les 4/6 ans 
MINdSTOrMS dès 12 ans
MaKEy MaKEy à partir de 6 ans
LE caSquE dE réaLITé virtuelle  
à partir de 12 ans.

SPEcTacLE « Kazirobo » 
de la compagnie des Tréteaux 
du cœur volant, à 14h et 16h30. 

Dim.  14 oct. 14h à 18h

GraTuiT, sans réservation dans  
la limite des places disponibles

MuSéE déParTEMENTaL d’arT 
aNcIEN ET cONTEMPOraIN i éPINaL

PrINcIPaLES MaNIFESTaTIONS graNd PuBLIc  
EN SEPTEMBrE ET OcTOBrE.  

pour connaître toutes les autres  
animations, consulter le programme sur 

www.vosges.fr 
www.archives.vosges.fr 

www.museedepartemental.vosges.fr 


