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Modalités de prêt

 Prêt gratuit par convention, assurance exigée
 Assurance : 2100 €
 Transport à la charge de l’emprunteur 
  La mention « Exposition produite par le Conseil  

départemental des Vosges » devra figurer  
sur tous les documents de communication  
relatifs à l’exposition.

CaraCtéristiques teChniques

 Réalisée en 2015 par les Archives départementales
  Panneaux imprimés sur toile PVC ;  

œillets pour fixation
  14 panneaux (100×180 cm)
 Support didactique : livret d’exposition 

ContaCt

Nicole Roux
Archives départementales des Vosges
4, avenue Pierre Blanck
Parc économique du Saut-le-Cerf - BP 1002
88050 Épinal Cedex 09
 Tél : 03 29 81 80 70 - Fax : 03 29 31 96 52
 vosges-archives@vosges.fr  www.archives.vosges.fr

L’Image 
des Vosges 
Du XIXe au XXIe 
siècle (Volet 2)
les Vosges, territoire aux paysages riches et 
pittoresques, a été touché du XiXe au XXie siècle, 
comme ses voisins de l’est de la France, par de 
nombreux bouleversements géographiques, 
politiques, économiques et sociaux. 

L’Image des Vosges est l’héritage de cette histoire 
riche, exaltante, douloureuse parfois, toujours pas-
sionnante. La mémoire  collective, peinant à appré-
hender la réalité de ces constants changements, 
n’en a parfois retenu que des images toutes faites, 
des clichés, qui parfois ont perduré, allant jusqu’à 
donner une image de ce territoire tantôt caricatu-
rale, tantôt périmée, tantôt nostalgique. 
L’exposition se divise en 8 sections thématiques. 
Section 1 : La nature
Section 2 : Le cadre de vie
Section 3 : La gastronomie
Section 4 : L’industrie
Section 5 : Les Vosgiens célèbres
Section 6 : Le folklore
Section 7 : Le thermalisme
Section 8 : Le sport
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