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MachIN-MAchInE est destiné  
à stimuler la création et la diffusion  

artistiques et culturelles dans  
le département des Vosges. 

C’est l’artiste François Klein, plasticien 
résidant dans les Vosges, que le Conseil 
départemental a choisi pour la direction 

artistique de l’opération, assurant la pleine 
cohérence des différentes opérations : 

expositions d’œuvres originales ou d’objets, 
animations, performance et spectacles, 

ateliers scolaires autour de la machine, etc. 
François Klein, engagé depuis de  

nombreuses années dans une pratique  
artistique professionnelle, est ainsi le 
garant de la ligne éditoriale du projet. 

P. 4  À déCouVrir aux  
Journées européennes  
du patrimoine 

p. 7  AnimAtions  
  Visites guidées - p. 8 

Conférences - p. 9 
 Jeune public - p. 13 
Ateliers - p. 16

p. 18  speCtACles

p. 20  près de Chez Vous... 

p. 22  CAlendrier

François Klein,  
"méta-machine"  

fouet mécanique  
© m-A Jullo, Cd88

François Klein,
© F. petrazoller
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aux Journées  
euroPéennes  
du Patrimoine

ouverture de l’exposition  
« Les “méta-machines” de François Klein »

l’exposition les « méta-machines » de François 
Klein au musée départemental présente l’univers 
personnel de cet artiste plasticien qui vit et travaille 
dans les Vosges, à senones. patiemment, François 
Klein rassemble les objets rejetés par une société 
obsédée par le « neuf » pour créer des machines 
fantasques et fantastiques, les « méta-machines »,  
en référence à l’artiste suisse Jean tinguely. 
rappelés à la vie, ces objets prennent part à une 
poésie de l’imaginaire qui n’aurait pas déplu à marcel 
duchamp et aux surréalistes.

WeeK-end inauguraL 
MachIN-MAchInE 

découverte  
des exPositions,  

sPectacLe  
Le grand Zingali

sAm. 15 sep. et dim. 16 sep. 2018
GrAtuit sans réservation

sAm. : 10h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00  
dim. :  14h00 - 18h00

Le grand Zingali 

dim. 16 sep. 2018 i 15h30 > durée 1h30 

Cie des tréteaux du Cœur Volant 

musée déPartementaL d’art ancien  
et contemPorain i éPinaL

> voir p. 19

sAm. et dim. : 14h00 - 18h00  

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL

ouverture de l’exposition  
Les outils & nous

Aux côtés de deux œuvres de François Klein, cette 
exposition rassemble la grande famille des outils 
et des machines des Vosges entre le XiXe et le 
XXie siècles, dans une scénographie originale de 
François Klein. Comment la société vosgienne 
a-t-elle évolué sous l’influence des outils et des 
machines ? Quelles furent les étapes de cette 
transformation, dans l’industrie, l’agriculture... ?  
les femmes en ont-elles bénéficié ?  l’exposition 
rassemblera de nombreux outils, machines 
et objets empruntés à des particuliers, des 
associations, des musées. elle s’adresse à tous, 
privilégiant le toucher des objets, l’expérience, le 
multimedia.

animation machin-machine

découverte du métier de relieur patrimonial : 
outiLs et savoir-Faire 
tout public i Accès libre

À l’atelier de reliure des Archives  
© d. souvay/Cd 88
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outils de sabotier,  
musée pierre-noël,  

saint-dié-des-Vosges 
© m-A J./Cd 88
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exposition « François Klein “s’invite”  
dans les bibliothèques »

15 septembre 2018-30 mars 2019

médiathèque intercommunale Aimé Gaugué à mirecourt

médiathèque municipale de saulxures-sur-moselotte

maison du livre et de la culture de Charmes

Bibliothèque municipale André-malraux de Contrexéville

médiathèque intercommunale Victor hugo à 
saint-dié-des-Vosges

GrAtuit Accès libre aux heures d’ouverture

instaLLation d’une 
œuvre  

de François KLein  
dans 5 médiathèques  

près de chez vous,  
venez les découvrir !

mouette  
par François Klein  

© F. Klein 

du 15 septembre

2018 
au 15 mars 

2019
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« un autre regard :   
Les “méta-machines” de François Klein »

Visite guidée gratuite, le 1er dimanche du mois, pour 
musarder et découvrir l’exposition.

visites guidées

Ven. 21 sept. 2018 i 18h00 > durée 1h30 
public adulte i Gratuit, sur réservation

musée déPartementaL d’art ancien  
et contemPorain i éPinaL

« afterwork :  
Les “méta-machines” de François Klein »

visite - aPéro - conversation

Avec François Klein, artiste plasticien
une visite de l’exposition, un rendez-vous intimiste 
propice à l’échange et à la découverte.

dim. 7 oct. et 4 nov. 2018, 16h00 > durée 1h 
Gratuit, sans réservation dans la limite des places 
disponibles

musée déPartementaL d’art ancien  
et contemPorain i éPinaL

visites guidées de l’exposition  
« Les outils & nous »

le 1er mardi de chaque mois i 16h30 > durée 1h

mAr. 2 oct., 6 nov., 4 déc. 2018 

mAr. 8 janv., 5 fév., 5 mars 2019  
Visites pour les groupes constitués sur rendez-vous 
au 03 29 81 80 70

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL

Les machines sont-elles nos amies ? 
L’homme et les machines, évocation 
d’une histoire millénaire 
thierry dechezleprêtre et François petrazoller, 
conservateurs du patrimoine

prolongement de la main de l’homme, la 
machine a joué un rôle capital dans l’évolution 
de la civilisation, mais elle a également inspiré 
ou servi l’art. tour d’horizon de ses usages et 
représentations, de léonard de Vinci aux  
« méta-machines » de François Klein.

dim. 21 oct. 2018 i 15h30 > durée 2h 
Gratuit, sans réservation dans la limite des places 
disponibles 

musée déPartementaL d’art ancien  
et contemPorain i éPinaL

© Vincent Ganaye
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© C. hocquel, la poulie

conFérences aNi
mAt

iO
ns

L’épopée gantois

Christian hocquel, président de l’association  
la poulie

depuis la fin du XiXe siècle, l’usine Gantois de  
saint-dié-des-Vosges fabrique des toiles 
métalliques et des tôles perforées. Cette épopée 
industrielle est racontée dans un récent ouvrage 
très illustré, édité par l’association la poulie.

Jeu. 15 nov. 2018 i 18h00 > durée 1h 
Accès libre

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL

passoire 
musée départemental  
m 0536_r-2018-8-143  
© m-A J./Cd 88

Bécassine ! 

projection spéciale du film de Bruno podalydès 
suivie d'une mini-conférence.

sAm. 10 nov. 2018
entrée payante

cinés-PaLace ePinaL
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mAr. 4 déc. 2018 i 18h00 > durée 1h 
Accès libre 

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL

outils et métiers du bois,  
du passé à l’actuel

Jean-pierre husson, professeur émérite de 
géographie, membre de l’Académie de stanislas

naguère, bûcherons, voituriers, sagards, voileurs, 
menuisiers et ébénistes usaient essentiellement de 
leur force musculaire pour domestiquer des outils 
rudimentaires, requérant la traction des bœufs 
pour vidanger les coupes, usant de la dérivation 
des eaux pour actionner les roues, faisant flotter 
bûches et bossets. le bois était récolté, transformé, 
travaillé à l’échelle locale, dans la continuité des 
activités agricoles. désormais, ce matériau noble 
qui est également une matière première s’inscrit 
dans les logiques de la mondialisation et relève 
d’activités capitalistiques à très haut niveau 
technologique. Cette révolution affecte les outils 
gagnés à la numérisation et concerne les métiers, 
les usages et les marchés. Bénéficiant d’un fort 
secteur de recherches appliquées dans cette filière 
d’excellence, les Vosges participent et innovent 
au sein de cette évolution tout en accordant une 
dimension patrimoniale aux outils et savoirs faire 
anciens. la conférence tente de relier histoire, 
économie et écologie.

L’évolution des outils de l’enseignant

Jean-paul rothiot, maître de conférence honoraire 
de l’université de lorraine, et Christian euriat, 
ancien professeur de l’iuFm

du syllabaire mécanique au vidéoprojecteur, aux 
tablettes et autres engins électroniques, les machins 
et les machines ont souvent accompagné le travail 
des enseignants, maître d’écoles ou professeurs. 
présentation de quelques-uns de ces objets issus des 
musées de l’éducation, des archives ou de l’expérience 
de quelque quarante années d’enseignement.

machine à écrire Coll. mougel  
© m-A J./Cd 88

Les apports des forestiers nord-
américains dans les vosges (1917-1919)

Jean-Claude Fombaron, président de la société 
philomatique vosgienne

en 1917, les forestiers et bûcherons nord-américains 
s’installent dans les forêts domaniales des Vosges, 
notamment dans les secteurs d’épinal et de 
Gérardmer. l’aménagement du front et de l’arrière-
front nécessite de plus en plus de bois, que les 
exportations de nos alliés ne peuvent couvrir. Aussi les 
populations locales découvrent-elles un autre mode 
d’exploitation de la forêt reposant sur la technique, la 
mécanisation et le taylorisme. la machine est prête à 
envahir les espaces forestiers traditionnels.

Jeu. 17 janv. 2019 i 18h00 > durée 1h 
Accès libre 

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL

dessin d'henri Valentin, Arch. dep. Vosges, Jpn 2/1  
© Cd88

Arch. dép. Vosges, 1num68/3/223, 
Collection Jacques André

© Cd88Jeu. 22 nov. 2018 i 18h00 > durée 1h 
Accès libre 

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL

conFérences aNi
mAt

iO
ns

extrait de  
la Gazette Vosgienne du 

23 mars 1932 
© ph. Alexandre

Affiche, Coll. Kopf  
© m.A. J. Cd88

machins et machines : l’image de  
la femme moderne dans la réclame  
de la presse (1860-1945)

philippe Alexandre, professeur émérite de 
l’université de lorraine, membre de l’Académie de 
stanislas et de la société d’émulation des Vosges

les réclames publiées dans les pages d’annonces 
de la presse depuis le second empire montrent 
bien l’évolution qu’a connue l’image de la femme 
moderne. des machines permettent à la ménagère 
d’effectuer les tâches domestiques avec plus 
de facilité ; des machins de toutes sortes sont 
proposés qui doivent donner au corps de la femme 
une allure qui corresponde à un certain canon de 
la beauté ; puis dans des réclames pour des objets 
nouveaux comme la machine à écrire, l’appareil 
photo, l’automobile ou les articles de sports, la 
femme sera, au tournant du siècle, de plus en 
plus utilisée pour la promotion de cette modernité 
technique.

mAr. 5 fév. 2019 i 18h00 > durée 1h 
Accès libre 

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL
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Les abeilles et les hommes

Gwénaël menguy, Apiculteur

depuis des millénaires, l’homme porte un intérêt 
tout particulier aux abeilles. de l’Antiquité à 
nos jours, les connaissances, le matériel et les 
techniques apicoles ont évolué. Comprendre 
le passé et le présent de l’apiculture ainsi que 
l’impact de l’homme sur son environnement permet 
de mieux lutter contre les menaces qui pèsent sur 
l’abeille mellifère.

L’industrie féculière vosgienne, 
l’exemple du moulin robert

Jean-Yves henry, chercheur au service patrimoines 
et inventaire général

Après avoir été un des fleurons de l’industrie 
vosgienne à la fin du XiXe siècle, l’activité féculière 
décline très rapidement après la première Guerre 
mondiale face à la concurrence internationale 
et faute d’industrialisation. les bâtiments sont 
très vite reconvertis et aujourd’hui la féculerie 
robert reste un des derniers témoins, presque 
intégralement conservé, de cette activité.

du codage et des robots

ateLiers

équipe de la médiathèque départementale

Les machines d’aujourd’hui : initiez-vous  
au codage avec des robots et apprenez  
à détourner votre clavier d’ordinateur  
avec des objets du quotidien.

enfants à partir de 4 ans i Accès libre

4 ateLiers seront proposés CHaQue Heure  : 

Bee-Bot pour les 4/6 ans 
maKey maKey à partir de 6 ans
mindstorms à partir de 12 ans
Le casque de réaLité virtueLLe à partir de 12 ans

sAm. 13 et dim. 14 oct. 2018 i 14h00 - 18h00
musée déPartementaL d’art ancien  
et contemPorain i éPinaL

sAm. 10 nov. 2018 i 14h00 - 17h00 
BiBLiothèque marceL aLBiser 
402 rue saint-nicolas - Vittel 
Contact : mediatheque@ville-vittel.fr  
tél : 03 29 08 98 53

sAm. 15 déc. 2018 i 14h00 - 17h00  
médiathèque 
11 bis avenue de Verdun - le thillot 
Contact : mediatheque.lethillot@wanadoo.fr  
tél : 03 29 24 98 90

sAm. 12 janv. 2019 i 9h00 - 12h00  
médiathèque aLPhonse et Jean vartier  
place émile drouel - rAmBerVillers 
Contact : mediatheque@rambervillers.fr 
tél : 03 29 65 43 70

sAm. 9 fév. 2019 i 14h00 - 17h00  
médiathèque municiPaLe  
231 rue du Cimetière - dompAire 
Contact : bibliotheque-dompaire@orange.fr   
tél : 03 29 34 67 57

sAm. 16 mars 2019 i 9h00 - 12h00 
BiBLiothèque municiPaLe 
3 rue de la Croix - uXeGneY 
Contact : mediatheque.uxegney@outlook.fr 
tél : 03 29 30 39 26

?

Jeu. 28 fév. 2019 i 18h00 > durée 1h 
Accès libre 

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL
Féculerie robert  
à la neuveville-devant-lépanges. 
Bertrand drapier,  
© inventaire général – région Grand-est

plan de féculerie à Bruyères, Arch. dép. 
Vosges, 4 m 289 © m.-F. marchal Cd88

Jeu. 7 mars 2019 i 18h00 > durée 1h 
Accès libre 

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL
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© G. menguy

ruches de l’abbé Bertrand,  
curé de Godoncourt,  
 Arch. dép. Vosges,  
148 Fi 606 © Cd88
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Pour Les scoLaires : 
animations et ateliers pédagogiques

aux archives :

en temps scolaire, des ateliers spécifiques sont 
proposés pour les élèves de primaire, de collège ou 
de lycée. prendre contact avec le service éducatif 
aux Archives départementales pour tout demande 
ou réservation.
 
au musée : 

des visites guidées de l'exposition sont proposées aux 
élèves de primaire, de collège et de lycée. en outre, un 
projet pédagogique autour de l'exposition, inscrit dans 
le dispositif national "la classe - l'oeuvre" est proposé 
aux enseignants des premier et second degrés.

« L’instrumentarium Baschet » 

ateLiers

les enfants sont invités à découvrir  
un drôle de dispositif sonore.  
percussions, frottements, pincements, tous les 
prétextes sont bons pour créer les sons.  
public enfant 1 e i sur réservation dans la limite 
des places disponibles

 

lun. 22 oct. et Ven 26 oct. 2018

5-7 ans i 10h00 > durée 2h        

8-12 ans i 14h00 > durée 2h - visite de l'exposition 
comprise 

musée déPartementaL i éPinaL

des vacances au musée :  
machines à rêver / Pantin désarticulé

ateLiers

le rendez-vous des enfants des vacances pour 
s’initier, manipuler, créer et inventer. 
public enfant 1 e i sur réservation
 

Jeu. 25 oct.  et lun. 29 oct. 2018

5-7 ans i 10h30 > durée 1h30
8-12 ans i 14h00 > durée 2h

musée déPartementaL i éPinaL

aNi
mAt

iO
ns

Jeune PuBLic

©
 T

êt
eà

m
od

el
er

instrumentarium Baschet © Cd88

Peinture sans pinceau ! 

ateLiers

marine Antoine, artiste plasticienne

expérimentation de tous les outils du quotidien 
avec lesquels les enfants pourront peindre.
sur réservation (dans la limite des places 
disponibles) au 03 29 81 80 70

du 22 au 24 oct. 2018 et du 11 au 13 fév. 2019

les 22 oct. 2018 et 11 fév. 2019 :  
de 4 à 6 ans i 14h00 > durée 2h

les 23 oct. 2018 et 12 fév. 2019 :  
de 7 à 8 ans i 14h00 > durée 3h

les 24 oct. 2018 et 13 fév. 2019 :  
de plus de 10 ans i 14h00 > durée 3h

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL
 

création d’un « memory » des outils
ateLiers

Association Ami, odile Jacques, animatrice

pour les 6-8 ans i sur réservation (dans la limite 
des places disponibles) au 03 29 81 80 70
 
Jeu. 25 oct. 2018 i 14h00 > durée 3h

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL

©
 m

. A
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ne

dessine ta machine et viens la créer 
avec des objets recyclés

ateLiers

Association Ami, odile Jacques, animatrice

pétrolette à roulettes ou tagazou siffleur :  
imagine, dessine et viens créer ta machine !
pour les 9-11 ans i sur réservation (dans la limite 
des places disponibles) au 03 29 81 80 70

 
Jeu. 14 fév. 2019 i 14h00 > durée 3h

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL
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Les ateliers créatifs

séverine paraire, diplômée de l’école supérieure 
d’arts appliqués de lyon

des séances originales pour progresser en groupe 
et découvrir de nouvelles techniques d’expression 
plastique face aux « méta-machines» de François Klein.

pLanCHe d’étude méCaniQue 
sAm. 22 sept. 2018 i 10h30 et 14h00 > durée 2h

Bestiaire manuFaCturé
sAm. 06 oct. 2018 i 10h30 et 14h00 > durée 2h

éQuiLiBre moBiLe
sAm. 10 nov. 2018 i 10h30 et 14h00 > durée 2h

roues déjantées
sAm. 08 déc. 2018 i 10h30 et 14h00 > durée 2h 

publics adulte et adolescent (dès 16 ans) 5 e,  
sur réservation

musée déPartementaL d’art ancien  
et contemPorain i éPinaL

exposition  « outils détournés / regards 
croisés »

du Lun. 18 fév. au ven. 15 mars 2019
dans le cadre du projet machin-machine,  
une classe de 3e de la maison familiale et rurale de 
hadol ainsi que l’ehpAd saint-Joseph de Ville-sur-illon 
s’associent au Conseil départemental. Au travers 
d’échanges puis d’ateliers communs de techniques 
manuelles, de travaux d’écriture, de mises en espace 
et de photographies réalisés conjointement, deux 
générations vont confronter, en toute complicité, 
leurs visions des outils et construire ainsi une 
exposition de photographies et de sculptures à partir 
de la technique du trompe-l’œil.

tout public i Accès libre

archives déPartementaLes des vosges i éPinaL

François Klein,  
"méta-machine" 

© m-A J./Cd 88

sam. 13 octobre et dim. 14 
octobre 2018  

14h00 > durée 4h  

sam. et dim. de 14h00 à 18h00  :  
ateliers robots 

dim., spectacle « Kazirobo » de la com-
pagnie des tréteaux du Cœur volant, à 
14h00 et 16h30. 
tout public i GrAtuit, sans réservation dans la 
limite des places disponibles

musée déPartementaL  
d’art ancien et contemPorain i éPinaL

16

WeeK-end  
Fête de La science

ateLiers aNi
mAt

iO
ns

KAziroBo © Cie tréteaux du Cœur Volant

© médiathèque  
départementale des Vosges 
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François Klein,  
"méta-machine" 
© m-A J./Cd 88
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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.
tout public i GrAtuit, sans réservation

dim. 16 sept. 2018 i 15h30 > durée 1h30

Compagnie des tréteaux du Cœur Volant

musée déPartementaL i éPinaL 

KaZiroBo Voir p. 16 
 

dim. 14 oct. 2018 i 14h00 et 16h30

PerFormance 
François Klein, artiste plasticien, Anne marion, 
danseuse et Jean-nicolas mathieu, musicien 
tout public GrAtuit, sans réservation*

dim. 18 nov. 2018 i 16h00 > durée 1h30

musée déPartementaL i éPinaL

nocturne : Lumière matière,  
installations lumineuses sur-mesure 
une nocturne à la rencontre d’installations 
lumineuses uniques et éphémères, où la lumière 
prend de multiples formes et couleurs pour jouer 
avec l’architecture du musée et ses espaces.
GrAtuit, sans réservation* 

sAm. 15 déc. 2018 i 18h00 > durée 3h

Compagnie rue de la Casse

musée déPartementaL i éPinaL 

déLaissées :  
installations mécaniquement sonores 
dans des carcasses de voitures

exhumant quelques « délaissées » dans une 
casse, des mécaniciens-poètes redonnent sons 
aux bruits de vie d’une époque de savoir-faire, où 
chaque pièce gardait l’empreinte de son artisan.
GrAtuit, sans réservation* 

dim. 16 déc. 2018 i 14h00 > durée 4h

Compagnie rue de la Casse

musée déPartementaL i éPinaL

spE 
Ct 

AcL
Es

le Grand zingali © Cie  tréteaux du Cœur Volant

lumière matière © Cie rue de la Casse

délaissées © Cie rue de la Casse

* dans la limite des places disponibles



20 21

François Klein,  
"méta-machine" 
© m-A J./Cd 88
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Fontenoy en roue libre
déambulation musicale et théâtrale sur un parcours 
de découverte original « nature et culture »
encadrants des ateliers en amont : Vanina Krcek, 
nicolas liébaut, nadine Brenet, Jean-michel rey, 
marie-Claude théodas, Association Ctps, Village de 
l'écrit, Association 2 Bis. Artistes invités : métaleau, 
marcel Grand, la fanfare de l'uVBF, Cie C3

une balade à pied, à vélo, en poussette, ou à 
gyropode, le long d’un parcours décalé et bizarroïde 
jalonné de machineries julverniennes et de clowns 
déjantés, pour découvrir d’étonnants vélos bricolés 
à essayer sans modération !
tout au long de l’après-midi, présentation de divers 
ateliers de bricoleux sur place.

tout public i Accès libre

sAm. 22 sept. 2018 i à partir de 14h00
spectacle « le vélo de marcelo » 17h30 
salle des Fêtes de Fontenoy le Château

Fontenoy Le château, déPart de La BaLade au 
niveau du mouLin cottant (entrée de Fontenoy)

visite de la féculerie « moulin robert » 
Jean-louis robert, ancien féculier et  
Jean-Yves henry, chercheur à la région Grand est, 
service patrimoines et inventaire général

découverte d’une industrie qui fut florissante au 
XiXe et au début du XXe siècle dans le département 
des Vosges
tout public i sur réservation (dans la limite des 
places disponibles) au 03 29 81 80 70

sAm. 13  oct. 2018 i 14h00 > durée 1h30

mouLin roBert, 2 rue de La FécuLerie i  
La neuveviLLe-devant-LéPanges

visite de l’entreprise nsi golbey
une visite guidée exceptionnelle de la prestigieuse 
usine norske skog de Golbey, fabricant de papier 
journal responsable. À la découverte d’un des fleurons 
industriels des Vosges, où foisonnent les machines !  
tout public i sur réservation au 03 29 81 80 70

mer. 28 nov. 2018 i 14h00 - Jeu. 21 fév. 2019 i  17h00  
> durée 1h30

Zone industrieLLe Jean-charLes-PeLLerin i goLBey

© myriam Cochard 
Cd88, 2018

© marcel Grand, 2015
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Cette initiative est le fruit d'un maillage social et 
artistique, intergénérationel et durable à l'échelon local.
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SEPT.  

sAm. 15/09 ouVerture de l’eXposition    10h30-12h / 14h-18h 	 •		 P.	4	

sAm. 15/09  ouVerture de l’eXposition 14h-18h 	 •		 P.	5	

 sAm. 15/09 AnimAtion : le métier de relieur 14h-18h 	 •		 P.	5	

 dim. 16/09 ouVerture de l’eXposition 14h-18h 	 •		 P.	4	

 dim. 16/09  speCtACle : le GrAnd zinGAli 15h30 	 •	 P.	19	

 dim. 16/09  ouVerture de l’eXposition 14h-18h 	 •		 P.	5	

 dim. 16/09 AnimAtion : le métier de relieur 14h-18h 	 •		 P.	5	

 dim. 16/09 speCtACle « le GrAnd zinGAli » 15h30 	 •	 P.	19	

Ven. 21/09 Visite ConVersAtion « Afterwork »  18h   public adulte p. 8
     - sur réservation -

sAm. 22/09 les Ateliers CréAtiFs :  10h30 et 14h   Adultes et adolescents p. 17 
  planche d’étude mécanique   - 5E, sur réservation -

 sAm. 22/09 déAmBulAtion musicale	et	théâtrale	 14h	 Fontenoy-	 •	 P.	21
  présentation d’ateliers de bricoleux  le-Château

sAm. 22/09  speCtACle « le Vélo de mArCelo »  17h30	 Salle	des	Fêtes		 •		 P.	21	
    de Fontenoy-le-Château

OCT. 

mAr. 2/10   Visite Guidée de l’eXposition 16h30 	 •		 P.	8	

sAm. 6/10   les Ateliers CréAtiFs :  10h30 et 14h   Adultes et adolescents p. 17 
  Bestiaire manufacturé    - 5E, sur réservation -

dim. 7/10   Visite Guidée de l’eXposition 16h 	 •		 P.	8	

sAm. 13/10 weeK-end de lA Fête de lA sCienCe 14h-18h 	 •		 P.	16	

sAm. 13/10  Atelier : du CodAGe et des roBots 14h-17h30  4-12 ans p. 13 

sAm.  13/10 Visite de la féculerie « moulin robert »  14h moulin robert - sur réservation - p. 12 
    la neuveville-dt-lépanges

 dim. 14/10  weeK-end de lA Fête de lA sCienCe 14h-18h 	 •		 P.	16	

dim. 14/10 Atelier : du codage et des robots  14h-17h30  4-12 ans p. 13 

dim. 14/10  speCtACle « KAziroBo »  14h et 16h30 	 •		 P.	17	

dim. 21/10 ConFérenCe 15h30  public adulte  p. 9 
  « les machines sont-elles nos amies ? »  

lun. 22/10 Atelier  « l’instrumentarium Baschet »  10h  5-7 ans p. 15 
     - sur réservation -

lun. 22/10  Atelier peinture sans pinceau !  14h  4-6 ans p. 14 

lun. 22/10 Atelier  « l’instrumentarium Baschet » 14h  8-12 ans p. 15 
     - sur réservation -

2018

ArChiVes dépArtementAles des VosGes
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sAm. 15/12 Atelier : du CodAGe et des roBots 14h- 17h médiathèque 4-12 ans p. 13  
    le thillot

sAm. 15/12 noCturne : lumière matière, 18h 	 •	 P.	19
  installations lumineuses sur-mesure 

dim. 16/12  speCtACle : délaissées 18h 	 •	 P.	19

 
JAN.

Jeu. 17/01 ConFérenCe, Jean-Claude Fombaron,  18h  public adulte p. 11 
  les apports des forestiers nord-américains dans les Vosges (1917-1919)

mAr. 8/01  Visite Guidée de l’eXposition 16h30  4-12 ans p. 8 

sAm. 12/01  Atelier : du CodAGe et des roBots 9h-12h médiathèque  p. 13
     rambervillers

fév.

mAr. 5/02  Visite Guidée de l’eXposition 16h30 	 •	 P.	8

mAr. 5/02  ConFérenCe, machins et machines : 18h  public adulte p. 11 
  l'image de la femme moderne... (1860-1945)

sAm. 9/02  Atelier : du CodAGe et des roBots 14h-17h médiathèque  4 -12 ans p. 13 
    dompaire

lun. 11/02 Atelier peinture sans pinceau !  14h  4-6 ans p. 14 
     - sur réservation -

mAr. 12/02 Atelier peinture sans pinceau !  14h  7-8 ans p. 14 
     - sur réservation -

mer. 13/02 Atelier peinture sans pinceau !  14h  10 ans et plus p. 14 
     - sur réservation -

Jeu. 14/02 Atelier 14h  9-11 ans p. 14 
  dessine ta machine et viens la créer avec des objets recyclés   - sur réservation -  

lun. 18/02 ouVerture de l’eXposition  	 •	 P.	17	
  « outils croisés/regards détournés »

Jeu. 21/02 Visite d’entreprise nsi Golbey 17h norske skog sur réservation p. 21

Jeu. 28/02 ConFérenCe 18h  public adulte p. 12 
  l’industrie féculière vosgienne, l’exemple du moulin robert

MARS

mAr. 5/03  Visite Guidée de l’eXposition 16h30 	 •	 P.	8	

Jeu. 7/03  ConFérenCe 18h  public adulte p. 12 
  les abeilles et les hommes

sAm. 16/03 Atelier : du CodAGe et des roBots 9h-12h Bibliothèque munic. 4-12 ans p. 13 
    uxegney

OCT. 

mAr.  23/10 Atelier peinture sans pinceau !  14h  7-8 ans p. 14  
     - sur réservation -

 mer. 24/10 Atelier peinture sans pinceau !  14h  10 ans et plus p. 14 
      - sur réservation -

Jeu. 25/10  Atelier 14h  6-8 ans p. 14
  Création d'un « memory » des outils   - sur réservation -

Jeu. 25/10 Atelier, des VACAnCes Au musée :  10h30   5-7 ans p. 15 
  machines à rêver    - 1E, sur réservation -

Jeu. 25/10 Atelier, des VACAnCes Au musée :  14h  8-12 ans p. 15 
  machines à rêver    - 1E, sur réservation -

Ven. 26/10 Atelier  « l’instrumentarium Baschet » 10h  5-7 ans p. 15 
      - 1E, sur réservation -

Ven. 26/10 Atelier  « l’instrumentarium Baschet »  14h  8-12 ans p. 15 
      - 1E, sur réservation -

lun. 29/10 Atelier, des VACAnCes Au musée :  10h30  5-7 ans p. 15
  machines à rêver    - 1E, sur réservation -

lun. 29/10 Atelier, des VACAnCes Au musée :  14h  8-12 ans p. 15
  machines à rêver   - 1E, sur réservation -

NOV 

dim. 4/11   Visite Guidée de l’eXposition 16h 	 •	 P.	8

mAr. 6/11  Visite Guidée de l’eXposition  16h30 	 •		 P.	8

sAm. 10/11  les Ateliers CréAtiFs :  10h30 et 14h  Adultes et adolescents p.17 
  équilibre mobile   - 5E, sur réservation -

sAm. 10/11  Atelier : du CodAGe et des roBots 14h-17h Bibliothèque  4-12 ans p. 13  
    marcel Albiser, Vittel

sAm. 10/11 CinémA : Bécassine	!		 14h	 Cinés	Palace		 •	 P.	9

Jeu. 15/11 ConFérenCe : une épopée Gantois 18h  public adulte p. 9

dim. 18/11  perFormAnCe 16h 	 •	 P.	19
  F. Klein, A. marion et J.-n. mathieu

Jeu. 22/11 ConFérenCe 18h  public adulte p. 10  
  l'évolution des outils de l'enseignant 

mer. 28/11  Visite d’entreprise nsi Golbey 14h  norske skog sur réservation p. 21

DéC.

mAr. 4/12  Visite Guidée de l’eXposition 16h30 	 •	 P.	8	

mAr. 4/12  ConFérenCe 18h  public adulte p. 10 
  outils et métiers du bois, du passé à l’actuel 

sAm. 8/12  les Ateliers CréAtiFs :  10h30 et 14h  Adultes et adolescents p. 17
  roues déjantées   - 5E, sur réservation -

2018
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musée déPartementaL d’art ancien et contemPorain
1, place lagarde, épinal

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

www.museedepartemental.vosges.fr

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

archives déPartementaLes des vosges
4, avenue pierre-Blanck, épinal

03 29 81 80 70
vosges-archives@vosges.fr

www.archives.vosges.fr

a 5 mn en voiture du centre-ville d’épinal
en bus : ligne 4 direction “rose poirier”, arrêt « Cendrillon »

ouverture : du lundi au jeudi 8h30-17h30,  
vendredi 8h30-17h 

côté  
pratique

le Conseil départemental,  

dans le sillon de l’opération 

"mAChin-mAChine",  

vous donne rendez-vous,  

en septembre 2019, avec  

« Futur antérieur » : 

un nouveau projet à 

l’échelle départementale, 

pour une plongée cette  

fois-ci au 41e siècle,  

en 4018, dans la peau 

d’archéologues du futur qui 

étudient nos vestiges.

Que restera-t-il  
de nous dans 2000ans ? 

Cette archéologie-fiction, d’abord présentée sous la forme d’une  
exposition au musée départemental d’art ancien et contemporain  

à épinal, propose de faire resurgir un monde fascinant, le nôtre,  
au travers d’une riche programmation sur tout le territoire vosgien.

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

Futur  
antÉrieur

rendeZ-vous en 2019 avec L’oPération
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