INVITATION
DIMANCHE MON PATRIMOINE (Volet 2)
La découverte d’Épinal au travers des collections du Musée départemental

Dimanche 03 février 2019
Gratuit - De 14 h à 18h
Le Musée départemental d’art ancien et contemporain propose un après-midi dédié aux collections spinaliennes
conservées au musée. Curieux, néophytes ou connaisseurs pourront ainsi découvrir de manière originale l’histoire
d’Épinal.
Fabrice Henriot, fin connaisseur de la cité des Images, dispensera des visites flash de trente minutes autour d’œuvres du
parcours permanent du Musée départemental, illustrations de l’histoire spinalienne, du bourg castral médiéval, avec son
église et son château défensif à la constitution de son identité religieuse, économique et social de la ville du XIIIe au
XIXe siècle.
Pour l’occasion, le musée sort de ses réserves quelques objets exceptionnels découverts lors des fouilles du Palais de
Justice à la fin des années 1990, témoignage matériel de la vie des sœurs de la Congrégation Notre-Dame installées
progressivement depuis le XIIIe siècle. Quelques dessins de Charles Pensée, dont le fonds a été restauré en 2003,
livreront, au-delà de leur intérêt artistique, une lecture précise et nostalgique de l’organisation de la ville au XIXe siècle.
Pour les amateurs, l’expérimentation autour de Wikipédia, débutée en 2017, se poursuivra avec la possibilité de créer ou
de compléter des articles en lien avec les collections présentées lors des visites. Ouvrages spécialisés et documentation
seront mis à disposition pour la rédaction de ces éléments, avec un accompagnement de la documentaliste du musée.
Cet après-midi Mon patrimoine illustre la nouvelle ambition collaborative des musées du XXIe siècle et leur volonté
d’ouverture aux publics : découverte, échange et partage se déclinent ainsi autour des collections afin d’enrichir et de
diffuser les connaissances et décloisonner les savoirs. C’est une nouvelle manière de mobiliser le public autour d’un
patrimoine qui est le sien.

Informations pratiques : Gratuit Sans réservation dans la limite des places disponibles De 14 h à 18h
Horaires des visites : 14h30, 15h30 et 16h30
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