
L’ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DE L’IRSID 
Vous propose de visiter le MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2009 

La Cité de l’Image à Epinal 
et 

L’Ecomusée de la Brasserie à Ville-sur-Illon 
 
 
 
7h30 Départ du parking du Palais des Sports (patinoire), 
 
9h30 Accueil à la cité de l’Image : visite du musée de l’Image 
Ce musée présente une collection de 25 000 images françaises et étrangères du XVIIème au XXIème 
siècle. Une visite libre permet d’admirer ces œuvres et de comprendre le rôle joué par l’image, moyen 
peu connu de communication. 
 
10h30 : Visite guidée de la célèbre Imagerie Pellerin 
Au cours d’une visite d’environ une heure, nous assisterons à des démonstrations des différentes 
techniques d’imagerie et d’impression utilisées depuis son fondateur Jean-Charles Pellerin en 1796.  
Une visite du magasin d’exposition permet de voir les différentes œuvres qui vont de l’image ancienne 
aux lithographies récentes. 
 
12h15 : Repas au restaurant La Capitainerie près du port d’Epinal 
 
14h00 : Départ vers Ville-sur-Illon (à 25 km environ à l’Ouest d’Epinal) 
 
14h30 : Visite de l’Ecomusée de la Brasserie 
Dans une ancienne brasserie, un guide nous contera l’histoire de la bière et l’évolution de la malterie 
et de la brasserie influencée par les bio-techniques de l’époque. Bien entendu, une dégustation des 
productions locales actuelles terminera notre visite. 
 
16h30 : Retour vers Metz 
 
Vers 18h15 Arrivée à Metz 
 

S’inscrire rapidement à l’aide du bulletin ci-dessous accompagné de votre chèque à l’ordre de « Amicale des Anciens 
de l’IRSID » (places retenues dans l’ordre des inscriptions) et à envoyer à Jacques ANTOINE, 22 rue des Loriots 57050 
LORRY LES METZ  – mail : jacqantoine@neuf.fr 

 
…………………………………………………………………………………………………………..  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION pour la journée du 23 septembre 2009 

 
Retour à : Jacques ANTOINE, 22 rue des Loriots 57050 LORRY les METZ, Tél. 03 87 31 23 67  &  06 75 46 28 27 
E-mail : jacqantoine@neuf.fr, le plus rapidement possible, 
 
Monsieur, Madame :...........................................................   Nombre de personnes........... 
 
Téléphone ...............................................Portable ................................................. 
 
Membres de l’Amicale anciens IRSID :   35 €uros   Montant :............................. 
 
Amis de l’Amicale :  40 €uros :                Montant : ................................ 
 
  TOTAL à PAYER (*) : ......................... 
 
 
 (*) si désistement après le 19 septembre 2009, l’association se réserve la possibilité de retenir 20% du montant de l’inscription 


