
le 
musée 
de 
l’image 
ville 
d’Épinal 
 
 
42 quai de Dogneville 
88000 Épinal 
03 29 81 48 30  
> musee.image@epinal.fr  
> www.museedelimage.fr  
 
COMMISSARIAT 
Martine Sadion 
 
CONTACT PRESSE   
Anne Samson Communications 
Laura Bourdon | 01.40.36.84.32  
> laura@annesamson.com 
Federica Forte | 01.40.36.84.40  
> federica@annesamson.com 
 
QUELQUES MOTS SUR LE MUSÉE 
Le Musée de l’Image | Ville 
d’Épinal conserve plus de 
100 000 images françaises et 
étrangères, du 17e siècle à nos 
jours, soit l’une des plus 
importantes collections 
d’imagerie populaire dans le 
monde. 
Dans ses salles d’expositions 
permanente et temporaires, les 
images anciennes sont mises en 
connivence avec d’autres œuvres, 
estampes, peintures, musiques, 
photographies et art 
contemporain. 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FUITE EN ÉGYPTE 
 Johann Christian Leopold le Jeune, 
Augsbourg | Entre 1756 et 1776 | Eau-forte 
Coll. Musée de l’Image | Ville d’Épinal 
avec l’aide du FRAM et du Fonds du 
patrimoine. © Cliché MIE H.Rouyer 
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UNE NOUVELLE EXPOSITION POUR NOËL  
AU MUSÉE DE L’IMAGE | VILLE D’ÉPINAL 

 

LA FUITE EN ÉGYPTE 
Ou la vie sauve 

 
 

 

Pour éviter la mort promise par Hérode et le Massacre des innocents 
annoncé, Joseph, Marie et l’enfant Jésus fuient en Égypte.  

Cet épisode, à la fois poignant et plein d’espoir, a été maintes fois 
représenté dans les arts et les imageries, avec ses deux thèmes liés : 

Le repos pendant la Fuite en Égypte et Le retour d’Égypte. 

Sans chercher l’exhaustivité, s’appuyant sur les images de sa collection et 
d’autres œuvres anciennes et contemporaines, le Musée de l’Image 
compose une variation sur le thème de la fuite, à la fois biblique et 

contemporain. 
 

 
 Étude de l’iconographie et de ses variations : des imageries parisiennes  

du 17ème siècle aux gravures de Tiepolo, des peintures de l’atelier de Zurbaran  
ou de Jean-Léon Gérôme… 

 
Les images populaires de l’enfance de Jésus et les œuvres dont elles se sont 

inspirées : Rubens, Seghers, Guido Reni, Raphaël, Jusepe Ribera, Pierre de 
Cortone, Le Brun… 

 
Des thèmes en filigrane : un récit imaginaire ; Joseph, le père protecteur ; 

les miracles de l’enfance ; une Égypte rêvée ; l’âne et le bœuf… 
 

En connivence sur le thème du voyage et de la migration :  
photographies de Robert Capa /  David Seymour / Claire Chevrier/ Laura Henno,  

vidéo de Maria Kourkouta Idomeni… 
 

 
DU 20 DÉCEMBRE 2017 AU 6 MAI 2018 

 
    

 


