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À l’occasion de la refonte du Centre 
d’interprétation « Visages de Jehanne », 
à Domremy-la-Pucelle, 
et de son tout nouveau parcours de visite, les sites 
culturels du Département vibrent au rythme du 
Moyen Âge. Le MUDAAC s’associe à cet événe-
ment départemental, en revisitant ses collections 
médiévales, du 18 septembre 2020 au 29 mars 
2021.

Les espaces du parcours permanent du musée consacrés 
à l’art médiéval comportent des œuvres emblématiques 
finement sculptées et richement colorées telles que le 
retable de Godoncourt.
Certaines méconnues, habituellement conservées en 
réserve, seront exceptionnellement dévoilées au public : 
armes et éléments de parures merovingiennes 
finement travaillés seront au rendez-vous, tout comme le 
sceau d’un empereur ou encore des monnaies en or et en 
argent datant pour certaines de plus de douze siècles.

D’autres ont été spécialement restaurées, telles de ma-
gnifiques enluminures issues de l’histoire de la Toison 
d’Or, montrant tout le talent d’un maître flamand, de la 
seconde moitié du XVe siècle, 
dans la création d’un univers coloré.

Les œuvres prêtées pour cette occasion 
permettront d’enrichir le parcours d’exposition du 
MUDAAC de manière inédite. C’est le cas d’un 
exceptionnel manuscrit enluminé, du XIIe siècle, prove-
nant de la Bibliothèque Multimédia Intercommunale 
d’Épinal (B.M.I.), relatant la Vie de saint Martin. 
Il rejoindra une clé de voûte, originaire de l’ancienne 
église abbatiale de Chaumousey (Vosges), 
prêtée par la Société d’émulation du département des 
Vosges.

Une programmation spéciale accompagnera le nouveau 
parcours de visite en célébrant le Moyen Âge durant plus 
de six mois.

Trémissis à la boucle perdue

Élément de plaque-boucle 

Clé

1. PRÉSENTATION DU PARCOURS DE VISITE 

Le Moyen Âge au MUDAAC 
Du 18 septembre au 29 mars 2021

Les partenaires : Le parcours bénéficie du soutien du Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, 
ainsi que de l’Université de Lorraine.



Manuscrit enluminé, détail © Collection Bibliothèque Multimédia Intercommunale d’Épinal



Le musée proposera dans le cadre de la 37e édi-
tion des Journées européennes du patrimoine, le 
19 et 20 septembre 2020, un week-end festif sur 
le thème du médiéval, l’occasion de dévoiler au 
public le nouveau parcours « Le Moyen Âge au 
MUDAAC ».

Des visites spécifiques seront proposées lors de 
ces deux jours, pour guider le visiteur dans la 
découverte de ce parcours, devant des œuvres 
emblématiques et d’autres méconnues du grand 
public, fraichement sorties des réserves, et des 
prêts exceptionnels tels qu’un remarquable 
manuscrit enluminé, du XIIe siècle, ou encore 
une clé de voûte, originaire de l’ancienne église 
abbatiale de Chaumousey.

Des saltimbanques de l’époque médiévale 
présenteront des numéros d’acrobatie, 
de jonglage et de domptage, dans la pure tra-
dition du cirque, avec la compagnie « Du Fil à 
Retordre » et son spectacle « Les Spécimens ».

Les enfants et les plus intrépides pourront s’es-
sayer au délicat exercice de l’enluminure lors de 
ce week-end.

Gratuit
Samedi : 10h30-12h30 et 14h-18h I Dimanche : 14h-18h
Spectacle Les Spécimens à 16h (durée : 1h) *
Atelier d’enluminure en continu 14h30-17h30 *
Visites flash du parcours de visite Moyen Âge à 14h15, 15h15, 16h15 
et 17h15 (durée : 20 minutes) *
* Sans réservation dans la limite des places disponibles dans le res-
pect de la distanciation physique

2. LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Week-end festif d’inauguration
19 et 20 septembre 2020

Compagnie « Du Fil à retordre »



3. AUTOUR DU PARCOURS MOYEN ÂGE

Agenda

SEPTEMBRE
19-20 sept - Les Journées européennes du patrimoine 

OCTOBRE
03 oct - Ateliers adultes et ados « Les Ateliers Créatifs » : « Volumes et bas-reliefs… » 
04 oct - Visite guidée « Un autre regard » : « Nouveau parcours Moyen Âge »
11 oct - Fête de la science : Ateliers en famille 
11 oct - Fête de la science : Conférence « L’étude et la restauration des polychromies médiévales »
19 oct - Ateliers enfants « Des Vacances au Musée » « Les couleurs du Moyen Âge »
22 oct - Ateliers enfants « Des Vacances au Musée » « Drôles de portraits » 
23 oct - Ateliers enfants « Des Vacances au Musée » « Écus de chevaliers » 
28 oct - Halloween au musée : Animation en famille 
29 oct - Ateliers enfants « Des Vacances au Musée » « Ma plus belle parure » 
30 oct - Cluedo à l’époque médiévale : Animation adultes et ados   

NOVEMBRE
07 nov - Ateliers adultes et ados « Les Ateliers Créatifs » : « Lettrines décoratives… »
08 nov - Visite en famille : « Voyage au cœur du Moyen Âge » 
08 nov - Visite guidée « Un autre regard » : « Nouveau parcours Moyen Âge » 
14 nov - La Nuit européenne des musées 
29 nov - Cycle de conférences « Focus sur le Moyen Âge » : « Sur les pas de Séhère, ermite au Saint-Mont… » 

DÉCEMBRE
05-06 déc - Saint Nicolas au musée : Spectacle « Nicolas & Cie » 
06 déc - Visite guidée « Un autre regard» : « Nouveau parcours Moyen Âge »
12 déc - Ateliers adultes et ados « Les Ateliers Créatifs » : « Lettres affichées… »
19 déc - Spectacle de clôture : « Mr Alone » 

JANVIER
03 jan - Visite en famille : « Dragons, licornes et chimères » 
03 jan - Visite guidée « Un autre regard » : « Nouveau parcours Moyen Âge » 
09 jan - Ateliers adultes et ados « Les Ateliers Créatifs » : « Ornementations en couleurs… » 
16 jan - La Nuit de la lecture 

FÉVRIER
06 fév - Week-end « Mon patrimoine » : Visites et conférence « La collection médiévale » 
14 fév - Cycle de conférences « Magie(s) blanche(s), magie(s) noire(s) » : « Dieu et le Diable... » 
25 fév - Ateliers enfants « Des Vacances au Musée » « Monnaies carolingiennes… »

MARS
21 mars - Cycle de conférences « Magie(s) blanche(s), magie(s) noires » : « Sorcières : une histoire des femmes, du 
Moyen Âge à nos jours » 
28 mars - Cycle de conférences « Focus sur le Moyen Âge » : « Le manuscrit de la Vie de saint Martin de la BMI » 



À Domremy : à partir du 19 septembre 2020

À l’occasion du centenaire de la canonisation de l’une des héroïnes les 
plus populaires de l’histoire de France, le site de la maison natale de 
Jeanne d’Arc propose un nouveau parcours de visite. Des origines de 
Jeanne, sur les traces de son enfance, au procès en Réhabilitation, en 
passant par la levée du siège d’Orléans et le détail de sa chevauchée, le 
visiteur est invité à découvrir son épopée et son mythe sous plusieurs 
angles de lectures, chronologiques et thématiques. Les plus jeunes n’ont 
pas été oubliés, un parcours spécifique leur est dédié pour apprendre 
l’histoire de France tout en s’amusant. 
+ d’infos : maisonjeannedarc.vosges.fr

Dans les bibliothèques vosgiennes : d’octobre à 
avril 2021

Le Moyen Âge est mis à l’honneur à travers des animations spécifiques, 
proposées dans 12 bibliothèques du département :  
- des ½ journées récréatives autour des jeux du Moyen Âge : jeux de 
hasard, de billes, de boules ou encore de balles avec l’association « Plas-
so’Jeux » 
- des ½ journées d’ateliers de construction et de création en carton : 
armures, épées et boucliers de chevaliers avec l’association Est’ocade 
suivis de joutes ludiques
- des ateliers de réalisation de courts-métrages avec Image Est, le Pôle de 
l’image en région Grand-Est
- des tournois de jeux vidéo 
- des siestes musicales : versions enfants et adultes
- des ateliers de conception de costumes et de jeux

Liste des bibliothèques participantes : Chaumousey, Contrexéville, Corcieux, Ferdrupt, 
Jeuxey, Mandray, Rambervillers, Remiremont, Remoncourt, Le Thillot, Vagney et Vittel.

+ d’infos : mediatheque.vosges.fr

Au Conseil départemental des Vosges à Épinal : le 
dimanche 18 octobre 2020 

Une grande journée d’étude internationale, ouverte à tous, sera consa-
crée à Jeanne d’Arc et à la fin de la guerre de Cent ans. Elle rassemblera 
les plus éminents spécialistes européens de la question. Le Conseil 
départemental des Vosges, en coopération avec les Conseils départe-
mentaux de l’Aube, de la Côte d’Or et de la Haute-Marne, commémore 
ainsi le 600e anniversaire du traité de Troyes et le centenaire de la sainte 
vosgienne. 
+ d’infos : archives.vosges.fr  

4. LE MOYEN ÂGE : UN ÉVÉNEMENT DÉPARTEMENTAL

À Domremy, dans les bibliothèques...



5. INFORMATIONS PRATIQUES 

Nouveau parcours de visite :

«  Le Moyen Âge au MUDAAC  »
Dates : du 18 septembre 2020 au 29 mars 2021

Lieu : Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC)
1, place Lagarde - 88000 Épinal

Renseignements :
par téléphone : +33 (0)3 29 82 20 33
par courriel : mudaac@vosges.fr
site internet : www.mudaac.vosges.fr

Horaires :
Lundi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Mardi : Fermé
Mercredi : Ouverture sur réservation pour les groupes 
Jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Samedi : de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche : de 14h à 18h 
Fermé le mardi et le dimanche matin

Tarifs :
Plein tarif : 6 € 
L’entrée au musée donne également accès aux expositions temporaires en cours

Tarif réduit : 3 € 
Pour les jeunes de 18 à 25 ans, les groupes (+ de 10 personnes), les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les détenteurs 
de la carte AAH, de la carte CEZAM, de la carte communautaire, du pass Lorraine, les détenteurs du Guide du Routard

Gratuité : 
Pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans

Billet Famille : 8 € 
Pour deux adultes et au moins un enfant ou jeune de moins de 18 ans

Le musée est accessible aux personnes en situation de handicap moteur. 

Pour assurer à tous une visite en toute sécurité, les conditions d’accès du MUDAAC sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
Comme dans tout espace ouvert au public, les gestes barrières et la distance physique doivent être respectés dans l’en-
ceinte du musée.




