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Du Samedi 19 au Dimanche 20 septembre 2020
de 10h30 à 16h00
Découverte d'Image'Est et de ses collections de photographies anciennes et de films amateurs.
A l'occasion des JEP 2020, Image'Est propose de découvrir l'action qu'elle mène autour du patrimoine, en donnant
un aperçu de ses riches collections de photographies anciennes parmi lesquelles de magnifiques autochromes du
début du XXème siècle, et de films amateurs lesquels offrent un véritable témoignage du quotidien des habitants
de la région.

Programme
présentation d'Image'Est, de ses collections et de ses actions de valorisation
présentation des archives
projection d'un programme de films amateurs
Cette année, le thème des JEP étant "Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !", Image'Est propose,
en plus des visites grand public des 19 et 20 septembre, une journée spécifiquement réservée aux scolaires le
vendredi 18 septembre. Ces visites s'adressent à des classes issues d'établissements du second degré (niveau
4ème/3ème ou lycée).

Information pratiques
Samedi 19 septembre - 3 visites (durée 1h) : 10h30, 14h30 et 16h00
Dimanche 20 septembre - 2 visites (durée 1h) : 11h00 et 15h00
Tarifs et conditions : visite gratuite, inscription obligatoire [1]
Pour plus d'informations : 03 83 39 02 39.
Lors de votre inscription, merci de bien indiquer le jour et l'horaire qui vous intéressent.
IMPORTANT : En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le port du masque est
obligatoire pour tous à partir de 11 ans dans l'ensemble des locaux d'Image'Est.

Adresse
Image'Est
2 rue de Nancy
88000 EPINAL

Programme
www.image-est.fr [2]
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Liens utiles
Site officiel des Journées européennes du patrimoine [3]

Thématique
Audiovisuel [4]

Type d'événement
Visite [5]

Groupe
Région Grand-Est [6]

Date
septembre 2020 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/jep-2020-a-imgeest-287839
Liens
[1] mailto:contact@image-est.fr?subject=Inscription%20journ%C3%A9e%20du%20patrimoine
[2] https://www.image-est.fr/Actualit%C3%A9s-Journ%C3%A9e-du-Patrimoine-2020-1101-380-0-0.html
[3] https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A657
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A601
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-10-01T00%3A00%3A00Z%5D

Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 4 sur 4

