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PRÉSENTATION DE LA FÊTE DES IMAGES  
 
Devenu l’un des rendez-vous incontournables des arts visuels et de la scène mapping, la Fête des 
Images revient pour sa septième édition avec une programmation riche et variée centrée sur les 
richesses imagières de la Cité. Trois soirs durant, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
et sous les étoiles de la ville, Épinal vous invite, au rythme des projections, performances et 
expositions, à fêter ensemble toutes les formes d'images et tous les patrimoines. 
 
Cette année, la Fête des Images nous entraîne dans une divine comédie, à la découverte de l’univers 
tout en poésie de José Posada mis en scène par Marie-Jeanne Gauthé. Nous retrouverons également 
le dessinateur Stan Manoukian et son personnage Grograou, animé par Damien Fontaine dans un 
spectacle place de l’Âtre.  
Les élèves de l’école Georges Méliès nous proposera un spectacle autour des dessins de Gaëtan et Paul 
Brizzi, et plus particulièrement leur série sur l’enfer de Dante. 
Enfin, la jeune artiste Margot Kaluszyner, lauréate du Concours International de vidéo-mapping de 
2021 et du workshop, nous emmènera dans un univers infernal et musical palpitant. 
 
La Ville est fière de pouvoir accompagner et de contribuer à la réussite et au rayonnement culturel de 
cette fête au-delà des frontières du département, par des partenariats forts comme avec l’école Méliès 
ou l’école des Gobelins à Paris.  
 
L’équipe de la Fête des Images vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir ce beau programme plus 
en détail. 
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PLAN  
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PROGRAMMATION 2022 

 

SPECTACLES / MAPPINGS 
 
 

LES ENFANTS DE POSADA 
Places Vosges  
10 min 
 
Dans leur Mexique lointain, les personnages de Posada s’étaient tus depuis longtemps. Mais 
aujourd’hui ils sont perplexes, troublés par un jeune couple qui s’éveille à l’amour. 
Avec la complicité des façades mexicaines, les jeunes amoureux se déjoueront aisément de leurs 
espiègleries.  
Mais pourront-ils s’aimer ? 
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L’artiste Marie-Jeanne Gauthé propose un spectacle qui mêle images de synthèse et animations 
d’images anciennes de Posada. Pour allier modernité et tradition, l’artiste s’est entourée d’Alexandre 
Bourgois, chargé du multimédia au Musée de l’Image, qui a réalisé les animations des personnages 
traditionnels et d’Amadeo Cervone, lauréat du concours de vidéo-mapping de 2020 qui a créé les 
décors des différents tableaux Uri Ema Embalo a quant à elle réalisée toute les animations 3D. 
 
 

Marie-Jeanne Gauthé 
 
Diplômée en Arts Plastiques de l’École Nationale des Arts Déco de Paris, ainsi que de l’école des Arts 
Appliqués de Paris en tant que plasticienne - scénographe, Marie-Jeanne Gauthé est rapidement 
recrutée chez ETC, la société évènementielle de Jean-Michel Quesne.  
Deux ans plus tard, elle collabore pour la première fois avec Jean-Michel Jarre pour les projections 
géantes des méga concerts de Houston et Lyon aux côté de Quesne. En 1987, elle crée sa propre 
société Light Motif, spécialisée dans la conception et réalisation d’images projetées pour spectacles et 
évènements audio-visuels. A partir de cette date, elle devient LA responsable des projections géantes 
de quasiment tous les concerts de Jean-Michel Jarre, tournées comprises.  
En 30 ans, les techniques de projections ont beaucoup évolué et son expérience s’est enrichie avec 
l’adaptation de ses créations aux nouvelles technologies du secteur vidéo. Elle a su s’entourer d’une 
équipe d’infographistes qui regroupe les meilleures compétences en matière de vidéo 3D et effets 
spéciaux. 
 

Amadeo Cervone 
 
Originaire de Sens, Amadeo Cervone est un illustrateur, infographiste et animateur 2D. Après une 
année préparatoire aux Beaux-arts de Beaune, il suit une année d'étude à l’École Nationale Supérieure 
d'Art de Dijon. Enfin, il intègre L’École Supérieur d'Arts de Lorraine à Épinal où il obtient son DNAT après 
un cursus de trois années. 
Amadeo Cervone est le grand gagnant du workshop 2020 il s’est vu attribuer une commande de la Ville 
d’Épinal pour réaliser Chemin de rouages projeté sur la façade de la Basilique Saint Maurice durant 
l’édition 2021 de la Fête des Images. 
 

Alexandre Bourgois  

 
Après un master en arts plastiques puis une spécialisation en image numérique, Alexandre Bourgois 
intègre l’équipe du musée de l’Image en 2005 en tant que chargé du multimédia. Ses missions suivant 
l’évolution des technologies, il travaille en animation 2D depuis 2019 à partir de la collection du musée. 
Il crée ainsi de nombreuses vidéos destinées principalement aux réseaux sociaux, pour promouvoir 
l’image populaire sur le web et donner vie à une sélection d’estampes, de façon parfois décalée.  
 

Uri-Ema Embalo  
 
Uri-Ema Embalo est une graphiste diplômée en infographie 3D. Depuis 2016, elle travaille à son 
compte. Spécialisée principalement dans l'animation 3D, elle a travaillé sur plusieurs spots 
publicitaires, clips musicaux et spectacles de mapping en France. 
 

Orchestre d’Harmonie d’Épinal 
 
Interprétation de Camille de Saint-Saëns par l’Orchestre d’Harmonie d’Épinal, sous la direction de Jean-
Noël Auer.   
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DANTE RESSUCITÉ 
Place Edmond Henry 
10 min 
 
Les étudiants en dernière année de l’école Georges Méliès ont travaillé sur la série de l’Enfer de Dante 
de Paul et Gaëtan Brizzi et en ont fait un court-métrage d’une dizaine de minutes qui sera projeté sur 
les façades du tribunal. 

 
Paul et Gaëtan Brizzi  
 
Paul et Gaëtan Brizzi sont réalisateurs de dessins animés, artistes peintres et illustrateurs. Diplômés 
des Arts déco, les deux frères se font remarquer dès 1977 en remportant le César du meilleur court 
métrage d’animation pour Fracture. 
Ils réalisent par la suite Astérix et la surprise de César pour Gaumont et Dargaud Film avant de créer 
leur propre société, Brizzi Films. Ils intègrent la filiale télévision de Disney en 1989 et travaillent sur les 
Aventures de Winnie l’Ourson, La Bande à Dingo, La Bande à Picsou, etc. Puis, ils adaptent des oeuvres 
de Boris Vian telles que L’Automne à Pékin et L’Écume des jours avant de transposer en bande dessinée 
de L’Enfer de Dante. 
Ils font paraître en 2020 une version richement illustrée de L’Écume des jours de Boris VIAN et réalisent 
actuellement une adaptation en bande dessinée de L’Enfer de Dante, à paraître fin 2022 aux éditions 
Daniel Maghen. 
 

École Georges Méliès, les artisans de l’image 
 
L’Ecole Georges Méliès forme aux métiers de l’image : une année de mise à niveau en Arts Appliqués, 

un cursus de 4 ans en Cinéma d’Animation (toutes techniques confondues), un cursus de 4 ans en Jeu 

Vidéo (technologies temps réel : réalité virtuelle et augmentée) aux nouvelles technologies du 

secteur vidéo. 

 

 

Ce spectacle est réalisé en partenariat avec la Galerie Daniel Maghen et l’École Georges Méliès.  



9 
 
 

UNE ODYSSÉE… MONSTRE 
Place de l’Âtre 
10 min 
 
Les forêts griffues, les marais embrumés, les herbes hautes et sauvages ne font plus guère recette pour 
la galerie de petits monstres qui y habitent depuis des temps immémoriaux : ils n’effraient plus nos 
bambins désormais familiers des jeux vidéo, de la 3D, des films aux effets spéciaux plus vrais que 
nature. Il n’en fallait pas plus pour que ces monstres, relégués au simple rôle de bêtes de foire dans le 
zoo de leurs bois et leurs marécages, ne dépriment. Jusqu’à ce que de mystérieuses bestioles, venues 
de lointains ailleurs, ne s’invitent chez eux pour avaler les couleurs. 
Un conte-spectacle où le bestiaire fantastique de Stan Manoukian jongle avec l’architecture des lieux. 
La promesse d’un voyage burlesque, diablement drôle, jonglant avec nos peurs d’enfant. 
 

Stan Manoukian 
 
Puisant son inspiration dans la science-fiction rétro, les films classiques de monstres et les romans 
d’Edgar A. Poe ou Jules Verne, Stan Manoukian est diplômé de l’école d’art Estienne. 
Avec Vincent Roucher, il forme le duo d’auteurs Stan et Vince, qui réalisent (scénario et dessin) la série 
Vortex et le dessin de la série Les Chronokids (sur scénario de Zep) et de la série Density (sur scénario 
de Lewis Trondheim). 
En 2007, il entreprend un défi artistique personnel : dessiner un monstre par jour pendant un an. Cette 
initiative de grande envergure donnera naissance l’année suivante au livre Diary of inhuman species 
paru chez Ankama. 
 

Damien Fontaine 
 
Compositeur et metteur en scène lorrain, Damien Fontaine a acquis une reconnaissance qui dépasse 
nos frontières, signant au cours de ces dix dernières années de nombreux spectacles multimédias, en 
France et à l’étranger, totalisant plus de 12 millions de spectateurs. Lauréat par 5 fois du Trophée des 
Lumières de la ville de Lyon pour ses créations monumentales dans le cadre de « La Fête des Lumières» 
et réalisateur du plus grand spectacle multimédia jamais donné en Europe (Parlement de Bucarest en 
2014), Damien Fontaine a développé un savoir-faire unique où les technologies visuelles d’avant-garde 
se mêlent à l’intime de son propos. 
 

 
 

Ce spectacle est réalisé en partenariat avec la Galerie Daniel Maghen et les Éditions Caurette.  
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LUTH AUX ENFERS  
Beffroi de la Basilique  
5min 
 
La façade du beffroi de la Basilique Saint-Maurice, à la fois pleine de libertés créatrices et de 
contraintes techniques, a inspiré Margot Kaluszyner sur la thématique Démons et Merveilles. 
 
L’histoire prend place dans une forêt où l’on peut voir des morceaux de colonnes, de ruines. Au centre 
de ce cadre printanier joue un petit luth pour le plaisir de son environnement. 
Malheureusement un grand serpent est également charmé par cette musique et enlève le petit 
instrument sous terre, dans le royaume des Enfers. Il finit par lâcher l’instrument par terre, déboussolé. 
Le petit luth continue malgré tout de jouer. C’est alors, que commence la lutte du petit luth pour sortir 
de cette geôle souterraine. 
Une odyssée commence à travers le jardin des Enfers où le luth, armé de son courage, continue de 
jouer sa musique.  
 

Margot Kaluszyner  
 
Diplômée de LISAA puis des Gobelins en 2020, Margot Kaluszyner travaille en tant que motion 
designeuse et illustratrice en France. Elle découvre le vidéo-mapping pendant sa dernière année de 
formation aux Gobelins où elle réalise sa première projection en équipe pour la Cathédrale d’Orléans 
au cours d’un workshop animé et encadré par Marie-Jeanne Gauthé. 
L’univers graphique de Margot est nourri par la culture japonaise, la bande-dessinée, notamment par 
les auteurs Stéphane Fert, Cyril Pedrosa, Kay O’Neill et Jean Giraud alias Moebius, par l’Art Nouveau 
et la mythologie grecque. 
 

   
 

Ce spectacle est réalisé dans le cadre de la bourse de création offerte par la Ville d’Épinal au lauréat du 
workshop de la Fête des Images 2021. 
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CONCOURS INTERNATIONAL DE VIDÉO-MAPPING  
Rue de la Comédie, Théâtre Municipal 
 
Depuis la création de la Fête des Images en 2016, la Ville s’est toujours attachée à ce que cette 
manifestation contribue au développement de la filière professionnelle de l’Image et à 
l’accompagnement des jeunes talents.  
 
En participant au Concours international de vidéo-mapping organisé en partenariat avec Image’Est, de 
jeunes créateurs côtoient ainsi chaque année des artistes expérimentés sur les façades emblématiques 
de la Ville. Composé de professionnels de l’Image, un jury distinguera le ou les lauréats de la sélection 
des jeunes talents qui intègreront alors le workshop 2023. 
 
 

Image’Est 
 
Créée en 2009, sous l’impulsion conjointe des professionnels de l’image, de l’État et de la Région, 
Image’Est est un espace de rencontre, de dialogue, de réflexions et d’actions dont les missions se 
déclinent à travers trois Pôles :  
  
PÔLE DIFFUSION : promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle régionale, favoriser la 
circulation des œuvres et des talents et accompagner leur rencontre avec le public. 
  
PÔLE RÉGIONAL D’ÉDUCATION AUX IMAGES : transmettre la culture du cinéma et de l’image 
animée, former à la maîtrise du langage audiovisuel et favoriser l’expérience sensible de la création 
dès le plus jeune âge, au sein des quatre départements lorrains. 
  
PÔLE PATRIMOINE : collecter, numériser et préserver le patrimoine audiovisuel, cinématographique 
et iconographique du Grand Est, valoriser et transmettre cette mémoire des territoires, à partir de 
collections déjà riches de près de 30.000 films amateurs et de plus d’un million de photographies, et 
coordonner la création de la Cinémathèque du Grand Est. 

Workshop 
 
Le workshop 2022 est constitué de 8 jeunes :  

 3 étudiants de l’école Georges Méliès  

 3 étudiants des Gobelins école de l’image 

 2 étudiantes de l'ESAL (lauréates du concours de mapping 2021). 

Le workshop a été conduit par Marie-Jeanne Gauthé, qui les a guidés jusqu'à la réalisation de leurs 
films qui seront également diffusés sur le théâtre. 
 
Cette année le workshop s’est déroulé sur trois sessions de quatre jours, la première à Épinal au mois 
de février où les jeunes artistes ont pu développer leurs story-boards. La deuxième en avril s’est tenue 
à l’école Georges Méliès. Enfin la dernière session en Aout aux Gobelins-école de l’image. 
 
Au cours de la Fête des Images un jury désignera le lauréat de ce workshop. Il ou elle se verra offrir 
une commande artistique d’un montant de 5 000€ pour la création d’un spectacle qui sera projeté sur 
la façade de la Basilique lors de l’édition 2023.  
 
Le Workshop bénéficie du soutien de la Région Grand Est et du mécénat de MSI.  
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Louise BACHARD et Oscar SCHULTZBONGERT 

 

 
Sacha DOUBROFF 

 

 
Aurélia BUDIN et Élisa ALMEIDA 
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Julie TEYSSONNIÈRE 

 

 
Elora MEUNIER 

 

 
Esther MANGEL 
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PROJECTIONS 

PETIT THÉÂTRE DE PAPIER   
Création de l’Atelier d’Image Plus 
Rue Aristide Briand  
 
Mireille Gehin et Stéphanie Thernier proposent un projet réalisé avec les enfants et parents du quartier 
Bitola-Champbeauvert. Cet atelier mené chaque jeudi au centre social après l'aide aux devoirs verra la 
création d’une courte pièce de théâtre ainsi que tous les décors de papier qui l’accompagnent. 
La pièce ainsi réalisée sera projetée sur la façade de la maison de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (rue Aristide Briand). 
Une ou plusieurs représentations seront jouées en direct le vendredi 16 septembre. 

 

Stéphanie Thernier 
 
Stéphanie Thernier travaille pour l’atelier d’Image Plus, atelier qui développe l’apprentissage de l’outil 
vidéo en faveur de la communication et du lien social. 
Avec Emilie Aizier et en collaboration avec le Musée de l’Image dans le cadre du dispositif « C’est mon 
patrimoine », elle a ainsi accompagné un groupe d’enfants de 6 à 10 ans pour réaliser une vitrophanie 
sur les fenêtres des Archives Municipales. 
 

Mireille Gehin 
 
Mireille Gehin est conteuse et puise ses inspirations dans les légendes et les contes du monde. 
Totalement investie dans son travail de transmission et de diffusion d’histoires, elle développe tout 
type de moyens pour y parvenir, travaillant avec clowns, illustrateurs, musiciens et plasticiens. Au fil de 
ses expériences, Mireille utilise les mots qui font prendre conscience, ceux qui réconfortent et ouvrent. 
Pius elle travaille avec les enfants : cette fois les mots sont à entendre, à deviner, à dire.  

 

« C’EST MON PATRIMOINE »  
Parking rue Aristide Briand  

2’30  

 

À partir d’images populaires, les jeunes usagers du Centre Social de La Vierge ont mis en valeur les rues 
et le patrimoine de leur ville au cours d’un programme d’activités organisé durant les vacances 
scolaires 2022, et en s’initiant à une technique de création spécifique (collage / gravures / reportage 
vidéo / bande dessinée).  
Une vidéo d’animation réalisée par le Musée de l’image présente leurs créations. 
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INSTALLATIONS  
 

LES CHANTS DE L’EAU  
Chemin des remparts  
 
En tandem pour cette immersion aquatique, Vincent Ganaye (photos / vidéos) et Olivier Irthum 
(scénographie, lumières et mapping vidéo) font entrer l’eau des cascades et rivières dans le lit du 
chemin historique des Remparts. Un parcours fluide et lumineux qui permet de plonger et naviguer 
entre reflets, ondoiements et bouillonnements de cette eau claire qui inonde de sa fraîcheur nos 
rendez-vous de pleine nature. 
 
Ce spectacle est organisé et réalisé par les équipes logistiques et événementielles de la Ville d’Épinal.  
 

Vincent Ganaye 
 
Photographe-auteur et peintre, Vincent Ganaye a développé ses créations autour du paysage et des 
milieux naturels. En perpétuelle quête de nouvelles lumières, il puise son inspiration lors de voyages 
et de nombreuses immersions solitaires en pleine nature, au contact de l’eau, de l’air, des pentes 
rocheuses, à l’écart des empreintes humaines. Résidant dans les Vosges, auteur de plusieurs 
publications sur le massif, il consacre toujours une part importante de son métier d’artiste à mettre 
en lumière les reliefs et les contours contrastés des saisons de ses territoires de montagne. 
Vincent Ganaye exposera son travail à la Galerie du Bailli.  
 

Olivier Irthum 
 
Auteur de créations lumière et de scénographies pour différentes compagnies de théâtre et de danse, 
Olivier Irthum consacre désormais son travail à la recherche d’une lumière basée sur l’utilisation du 
medium vidéo et des vidéos utilisées comme sources d’éclairage au sein de l’agence DBO 
LightArtWorkshop. 
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VITROPHANIE 
Archives Municipales 
Vitrophanie mise en lumière 
  
Le Musée de l’Image propose la mise en scène d’une estampe extraite de son fonds sur les fenêtres 
des Archives Municipales. 
Scénographie de Marie Teyssier.  
 
 

 

 
 

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES RÉGIONAUX 
Ruines du château  
Image’Est 
 
 
À l’occasion de la Fête des Images 2022, Image’Est propose de découvrir une sélection de courts-
métrages. Tournés ou produits dans la région Grand Est, ces films courts seront présentés dans le cadre 
du dispositif Focus Films Grand Est soutenu par la Région Grand Est dans le but de valoriser la création 
régionale. 
Chaque soir, un programme différent comprenant 3 ou 4 films pour une durée de 45 minutes sera 
diffusé en plein air dans la cour du Château, permettant de découvrir une dizaine de films qui illustrent 
la richesse et la variété de la création régionale (en cas de mauvais temps, des séances de rattrapage 
seront organisées au Cinés Palace). 
 
Enfin, le dispositif Focus Film ayant également vocation à permettre la rencontre des auteurs avec le 
public, de réalisateurs de films projetés au château viendront présenter leur film et parler de leur 
travail. 
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Présentation des films  
 
Jeudi 15  août  
 
La Part du lion (France 2022 | 00:20:00) 
De Julien Menanteau 
Supermouche Productions, Solei Films & Wrong Men 
Jacky est dompteur de lions dans un cirque. Mais aujourd’hui, l’État va interdire l’élevage des fauves. 
Jacky cherche une solution, mais la menace plane... 
 
Olympe au Panthéon (France 2021 | 00:04:38) 
De Marc Faye 
Novanima Productions, Bip TV 
Olympe de Gouge est l’une des premières féministes française. Elle déclare : « Si la femme a le droit 
de monter sur l’échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune ! » 
 
Mon combat (France 2021 | 00:21:00) 
De Rudy Milstein 
Nolita Cinema 
Anne apprend que dans une vie antérieure elle était Adolf Hitler. Cette femme aurait pu rejeter cette 
information farfelue, sauf que son entourage trouve ça cohérent. Et ça la perturbe. Si c’était vrai ? 
 
Vendredi 16 août  
 
A votée (France 2021 | 00:03:38) 
De Marc Faye 
Novanima, Girelle production, Bandini Films 
1944 Droit de vote des femmes – A votée !  
On dit souvent de moi : Quel sacré tempérament cette Hubertine Auclert ! C’est vrai, je suis une figure 
incontournable du militantisme pour l’égalité des droits civiques entre les hommes et les femmes. 
 
Des hortensias en hiver (France 2021 | 00:15:41) 
De Hélène Rastegar 
Les Films du Pingouin, Innervision, Luc Tharin 
Parvine, iranienne réfugiée en France, s’occupe de Magda, une vieille sculptrice en train de perdre la 
vue. Hantée par ses traumatismes et la perte de son amant, elle vit hors du monde, prisonnière de ses 
angoisses. Sa relation avec Magda va l’aider à trouver les forces en elle pour aller de l’avant. 
 
Mesdemoiselles les palourdes (2020 | 00:13:00) 
De Mickaël Delalande 
Amopix, Tu Nous ZA Pas Vus productions, La Tour blanche 
Martin est un homme d’une trentaine d’années, solitaire, discret et réservé. Son grand-père dont il 
profite de la maison en bord de mer vient de mourir. Cette année, il se retrouve donc seul sur la côte 
vendéenne. Au rythme des marées, Martin se laisse guider par son « passager noir » vers un 
comportement et des rituels étranges. 
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Un corps brûlant (France 2022 | 00:14:00) 
De Lauriane Lagarde 
Jabu-Jabu, Le Réseau des Télévisions du Grand Est, Alsace 20 
Lina et Inès ne se connaissent pas. Pourtant elles ont un point commun : le parkour. De toit en toit, les 
deux adolescentes s’observent, se plaisent, tentent de se rapprocher. Mais, parce qu’elles ne 
souhaitent pas être vues, elles sont sans cesse interrompues. 
 
Samedi 17 septembre  
 
Le Point de reprise (France 2022 | 00:17:20) 
De Nicolas Panay 
Bagan Films - Les Films Norfolk 
Une ouvrière et ses collègues sont confrontées à l’arrivée de jeunes Tunisiennes qu’elles doivent 
évaluer. Odile va, malgré elle, remettre du sens dans la décision qu’on lui demande de prendre. 
 
Case dep’ (France 2021 | 00:02:24) 
De Alexandre Marinelli 
Fensch Toast 
Être mauvais perdant ne se limite pas aux frontières du jeu. Certains le sont dans n’importe quel 
contexte. Pourtant, la partie continue. 
 
De mal à personne (France 2021 | 00:20:00) 
De Céline Primard 
Mephil Films, Loin derrière l’Oural 
Zohra cache à ses parents, des immigrés algériens. À l’annonce de la mort imminente de son père, 
Zohra se retrouve confrontée à la décision la plus difficile de sa vie. 
 
IVG (France 2021 | 00:05:38) 
De Marc Faye 
Novanima Productions, Bip TV 
La légalisation de l’avortement incarne une des conquêtes fondamentales des droits des femmes. Elle 
est l’aboutissement d’une lutte dont la dessinatrice Claire Bretécher se fait la porte-parole au travers 
d’une affiche célèbre. 
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V-JING / THÉÂTRE D’OPTIQUE  
Tour Chinoise 
L’ESAL et La Souris Verte s’associent pour proposer un programme artistique commun sur le site du 
Trésor et au pied de la Tour Chinoise.  
 

THÉÂTRE D’OPTIQUE 
 
Une sirène qui prend ses aises dans un aquarium, une harpie qui habite dans une cage de zoo : venez 
observer les chimères ainsi imaginées par les étudiants de l’ESAL. Adèle Spielberger et Edouard Picard 
de Rolland - étudiants en deuxième année à l’ESAL - ont capturé pour vous ces animaux merveilleux.  
 
Pour les accueillir, deux théâtres optiques seront installés dans le couloir reliant à l’entrée du Trésor 
et qui mène à la Tour chinoise. 
 

PROJECTIONS  
 
Quatre inquiétants cerbères protègent un personnage – mi-homme, mi-bouc – qui amasse 
tranquillement un trésor… Serait-ce lui le gardien de la nuit ? Jeanne-Marie Bardakji et Capucine 
Fernandez - étudiantes en deuxième année à l’ESAL - vous ouvrent les fenêtres du Trésor. 
 

SPECTACLE DE V-JING 
 
En partenariat avec ESAL Épinal et la scène de musiques actuelles La Souris Verte, la jeune artiste 
Wanqi Gan a créé un spectacle transmédia en collaboration avec le groupe de musique INSTASE 
(Metz). 

 
Wanqi Gan 
 
Artiste plasticienne transdisciplinaire, diplômée de l’École Supérieure d’Art de Lorraine - Épinal. Son 
travail artistique est reconnaissable par son univers graphique saugrenu, personnel, et son approche 
narrative humoristique. 
Wanqi passe ainsi de la mise en scène, à l’illustration, à la céramique à d’autres formes d’expressions 
plastiques variées. 
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EXPOSITIONS    
 

 « POSADA, GÉNIE DE LA GRAVURE » 
Musée de l’Image 
Exposition, du 5 février au 18 septembre 2022  
 
Voici l’histoire d’un artiste de génie dont le nom est encore trop méconnu en France : POSADA. 
Pourtant, qui ne connaît ses figures de squelettes dansant, riant, jouissant de l’existence à la manière 
des vivants ? Intimement associées à la culture mexicaine, les calaveras sont désormais les motifs 
récurrents d’une culture populaire internationale. 
 
 

Journées du patrimoine  
 
Le Musée de l’Image ouvre ses portes de 10 h à 18 h. L’entrée sera gratuite pour tous. 
 
Suivez le guide 
Un médiateur vous accompagne dans une de nos salles d’exposition et vous propose, en 30 minutes 
top chrono, quelques clefs de lecture du parcours. Départ toutes les 15 minutes. 
 
Bienvenue dans l’inframonde  
De 10h à 12h45 et de 13h45 à 18h. 
Dans l’Atelier Jean-Paul Marchal, un carton d’invitation original et décalé sort des presses sous vos 
yeux. L’équipe de l’imprimerie Bâtard (Nancy) vous donne quelques explications techniques et 
anecdotes d’imprimeurs typographes. 
 

« EAUX VIVES » 
Galerie du Bailli  
Exposition de Vincent Ganaye, du jeudi 15 au samedi 17 de 20h à 23h30 
 

Au coeur du bouleversement climatique actuel, l’eau nous rappelle à chaque instant son rôle fondateur 
dans toute émergence de vie. L’exposition photographique « Eaux vives » est l’occasion de se laisser 
porter par le courant, d’entrer dans le bain d’une nature sauvage encore tenue secrète. 
 

DANS L’ATELIER  
Centre Hospitalier Émile Durkheim 
Exposition d’Armel Gaulme, du jeudi 15 septembre au samedi 17 septembre au 30 octobre 
 

Armel Gaulme  
 
Armel Gaulme est diplômé de Penninghen-Académie Julian (Paris), où il enseigne aujourd’hui le dessin 
classique et la perspective. Initié au dessin par Alan Lee, John Howe et les illustrateurs européens des 
années 1900, il se consacre surtout à la création de carnets dessinés. 
L’artiste a participé à l’édition 2020 de la Fête des Images, il a par ailleurs réalisé l’affiche des 
Imaginales la même année.  
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« DES NUÉES » 
Maison Romaine  
Exposition de Marianne Villière, à partir du 8 septembre 2022 
 
Une multitude de nuées d’oiseaux en voie de disparition s’étend sur les vitres de la Maison Romaine. 
Peintes au pochoir comme des silhouettes anticollisions, leurs ombres viennent s’associer à nos 
présences passagères (exposition en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux et le soutien 
de la Région Grand Est). 
 
 
 

 
 
 
 
 

EXPOSITION GRAND ANGLE ÉPINAL 
Pavillon du château  
Exposition de Caroline Ballet et Gilles Courat, du jeudi 15 au samedi 17 septembre de 15h à 23h30 

 
Caroline Ballet 
 
Artiste-peintre, Caroline Ballet propose une peinture figurative, associant parfois peinture et dessin ou 
gravure et photographie.  
Pour l’artiste l’essentiel est qu’il y ait matière à regarder car la peinture est matière vivante.  
Cette exposition sur le thème « Anges et Démons lui permet de suivre ce fil conducteur qui est celui 
de sa part au Merveilleux, qu’elle peut ainsi faire partager.  
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Gilles Courat 
 
Gilles Courat a commencé la photographie à ses 14 ans. Fasciné par le cinéma des années 40-50 et 
inspiré par le travail de Jan Saudek, il s’est engagé à créer du sens dans tous ses possibles. Il fait de la 
scénographie son métier et de la photographie sa passion, touché par la beauté des êtres et charmé 
par la forêt de Brocéliande. Il échafaude les supports de la culture et raconte les Femmes de la Nature 
et des temps. L’univers, dans son infinie création, inspire les métamorphoses cosmiques décelées par 
Gilles Courat. De la formation à la naissance, l’auteur-photographe donne à voir la genèse d’un monde 
de fusions dont les possibles magnétisent les êtres et la nature.  
 
 

« REGARDS SUR LE MERVEILEUX » 
Centre Culturel  
Exposition, du 15 au 17 septembre 20h à 22h  
Le Club Noir & Couleur propose dans les murs du Centre Culturel une exposition de photographie sur 
le thème du Merveilleux.  

 

MARATHON PHOTO  
Club Noir & Couleur 
Samedi 17 septembre de 13h à 17h 
Le club photo Noir & Couleur organise pour la seconde année un Marathon Photo. Dans ce cadre, trois 
défis sont à relever, chacun sur une durée maximale d’une heure. Une seule photo par idée-thème est 
rendue à la fin du temps imparti ! 
Inscription par mail : noiretcouleur.epinal@gmail.com 
 
 

 
 
 

 

mailto:noiretcouleur.epinal@gmail.com
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INAUGURATION DE LA GLUCOSERIE  
La Glucoserie  
Dans le cadre de l’inauguration à la Glucoserie du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine du Pays d’Épinal, des animations gratuites sont proposées : 
  

 Visites guidées du jeudi 15 au dimanche 18 septembre à 15h et 17h  

 Jeudi 15 à 20h30 : conférence L’architecture de la Renaissance dans le Pays d’Épinal  
 Vendredi 16 à 20h30 : conférence Le Canal des Vosges  
 Samedi 17 à 20h30 : conférence Les Forts de la Place d’Épinal  

  
Les Mystères de la Glucoserie – Escape game : 
Résolvez les énigmes et découvrez les mystères qu'abrite la Glucoserie.  

 Vendredi 16 et samedi 17 à 18h15 : sur réservation uniquement / places limitées. 
 

« ANTHROPOCÈNE » 
La Plomberie  
Exposition à la Lune en Parachute, à partir du jeudi 15 septembre 
 
L’artiste plasticien Romain FROQUET présente une oeuvre en extérieur réalisée en collaboration avec 
Jules Hidrot sur le thème très contemporain de l’anthropocène. 
L’oeuvre «Anthropocène» sera illuminée les 15, 16 et 17 septembre à partir de 20h, et sera le prélude 
à l’exposition flux, liens et mouvements qui sera présentée du 24 septembre au 18 décembre 
(vernissage le 23 à 19h).  
Présence des artistes le samedi 17 septembre à 21h. 
 

BIENNALE DU 46  
La Plomberie  
Exposition, du 02 au 11 septembre de 13h à 19h 
Le Collectif Le 46 est composé d’artistes qui sont résidents des ateliers municipaux à La Plomberie.  
L’édition 2022 se déploiera autour de la Culture Urbaine. Une vingtaine d'artistes internationaux sont 
invités à exposer tels que ZESO, ALONE, SISMIKAZOT, KAT&ACTION, RUNS, VALER...  
Le vernissage aura lieu le vendredi 2 septembre à 18h en présence des artistes.  
Le samedi 3 septembre sera ponctué de nombreuses performances : JAM GRAFFITI, INITIATION 
GRAFFITTI, SKATE CONTEST, DJ...  
 
 

Le MUR #31 
La Plomberie  
Fresque éphémère « Kat&Action », à partir du 1er septembre 
 
L’univers de ce duo est une équation de formes et de couleurs qui conjugue la lettre et son traitement 
géométrique à la manière d’ACTION avec les lignes épurées et figuratives de KAT. Leur objectif est de 
fusionner l’ensemble pour ne faire plus qu’un. À l’aide d’aérosol et de peinture acrylique, le duo Kat&Action 
utilise la rue afin que l’animal retrouve sa place dans l’espace urbain. Ils interrogent le public sur sa 
responsabilité dans le destin de la Nature. 
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ÉVÈNEMENTS CONNEXES 
 

BIENNALE INTERNATIONALE DE LA PHOTOGRAPHIE  
Association Grand Angle Épinal, les 9, 10 et 11 septembre  

 

La Biennale Internationale de la Photographie investira les 9, 10 et 11 septembre à l’Espace Cours. 24 
photographes de renom présenteront leur travail. Elle sera précédée par une exposition à la 
Bibliothèque Multimédia Intercommunale d’Épinal où l’on pourra découvrir l’univers de trois d’entre 
eux du 23 août au 11 septembre. 
Le Centre Culturel d’Épinal fera quant à lui la part belle aux photographes en devenir avec une 
exposition des élèves de la section Photo du Lycée Notre Dame de la Providence de Saint- Dié-des-
Vosges. 
 

LA TENTATION DU RÉEL  
Cinés Palace, mercredi 14 septembre à 18h30 
Projections de Supermouche Productions 
67 min 
 
La Maison de production Supermouche propose la diffusion en avant-première de leur film « LA 
TENTATION DU REEL », produit pour ARTE et LA RTBF. 
Après huit ans de restauration, L’Adoration de l’Agneau Mystique, un des plus grands chefs d'œuvre 
de l’histoire de la peinture, a retrouvé sa splendeur d’origine. Réalisé par Hubert et Jan Van Eyck en 
1432, ce tableau monumental et son réalisme troublant n'ont cessé de questionner jusqu’à nos jours. 
À travers une mise une scène spectaculaire et grâce aux interventions des plus grands historiens de 
l’art et d’artistes aussi prestigieux que David Hockney, le film propose un voyage au cœur de cette 
œuvre révolutionnaire, qui marque le basculement de notre civilisation vers la modernité. 
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APPLICATION DE RÉALITÉ AUGMENTÉE  
 
 
La Ville d’Épinal a décidé de mettre en place une nouvelle application permettant de découvrir la Fête 
des Images en réalité augmentée. Le but étant de profiter à son rythme, en journée, toute l’année, 
d’une expérience personnelle unique prolongeant le spectacle du soir. Des mises à jour régulières 
permettent de profiter de nouvelles fonctionnalités, et de nouveaux contenus. 
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