
Les publications du musée départemental d’art ancien et contemporain1 

Les publications sont consultables sur place au musée, sur rendez-vous auprès du service de 
documentation.  
 

o Les catalogues de collection  

Les catalogues de collection ont principalement été publiés au XIXème siècle, de 1829 à 1929. 
Ils concernent majoritairement les beaux-arts, la numismatique et l’archéologie.  

Notice des objets exposés au musée départemental des Vosges, 1829 

LAURENT Jules, Catalogue des monnaies et médailles. Anciennes et modernes de la collection du 
musée départemental des Vosges, 1848 

LAURENT Jules, Catalogue des objets exposés au musée départemental, 1850 

LAURENT Jules, Catalogue des collections de tableaux, statues, antiquités, armes, poteries, médailles 
et monnaies, matrices de sceaux et meubles anciens, 1868 

VOULOT Félix, Catalogue des collections du musée départemental des Vosges – 1ère partie Série d’art, 
1880 

VOULOT Félix, Catalogue des collections du musée départemental des Vosges – 2ème partie Série 
lapidaire, 1880 

PHILIPPE André, Catalogue de la section des Beaux-arts, peintures, dessins, sculptures, 1929 

*Collection : l'art contemporain au Musée départemental des Vosges, Epinal / [textes d'Alain 
Coulange et Bernard Huin].- Epinal : Musée départemental des Vosges, 1986 

 
o Les catalogues d’expositions du musée départemental 

Les catalogues d’exposition sont publiés à l’occasion d’une exposition temporaire qui s’est 
déroulée au sein du musée départemental, avec ses collections et des prêts d’autres 
institutions publics ou des prêteurs privés.  

Leur contenu diffère selon les publications et les contributeurs : de la simple édition de visuels 
des œuvres exposées ou de leur recensement à une étude scientifique détaillée. Ces ouvrages 
sont majoritairement réalisés sous la direction du conservateur ou d’un commissaire 
scientifique compétent sur le domaine.  

Peintures sous verre : collection Denyse Lécole : [exposition], Musée départemental des 
Vosges, Epinal, du 8 juillet au 30 septembre 1970.- Epinal : Musée départemental des Vosges, 
1970 

                                                             
1 Les ouvrages précédés d’un astérisque sont en vente.  



L'inexorable lumière. Ottaviano. Peintures et dessins 

Jutta Cuny : [exposition], Musée départemental des Vosges, Epinal, 8 juillet-5 septembre 1978 
/ [textes de Bernard Huin et Richard Rognet].- Bologna : Stamperia Artistica, 1978 

Honoré Daumier 1808-1879 

Bertholin / inédits de Michel Butor, Alain Coulange, Richard Rognet et un texte de Jean-Luc 
Parant.- Epinal : Musée départemental des Vosges, 1981 

Michel Gérard : [exposition], Musée départemental des Vosges, juin-juillet-août 1983.- Epinal 
: Musée départemental des Vosges, 1983 

*Bernar Venet : [exposition, Epinal, juin juillet août 1985], Musée départemental des Vosges 
/ [textes de Bernard Huin et Bernar Venet].- Epinal : Musée départemental des Vosges, 1985 

Images du Musée départemental des Vosges : [exposition], Expul 1985, Maison pullierane 
[Pully], du 30 août au 29 septembre 1985 / [catalogue établi par Eliane Courtois et Bernard 
Huin].- Epinal : Musée départemental des Vosges, 1985 

Michèle Blondel : [exposition], Musée départemental des Vosges, juin-septembre 1988 / 
[texte de Bernard Huin ; photographies d'Olivier Cuvelette].- Paris : Quatre Vents éd., 1988 

Keiichi Tahara 

*La collection des princes de Salm : [exposition], Musée départemental d'art ancien et 
contemporain, Epinal, 1er octobre 1993-17 janvier 1994 / [textes de Bernard Huin et Luc 
Georget].- Epinal : Musée départemental d'art ancien et contemporain, 1993 

*Hommage au duc de Choiseul-Stainville (1760-1838) : fondateur du Musée départemental 
des Vosges : exposition au Musée départemental d'art ancien et contemporain, Epinal, 19 mai-
31 août 1995 / [textes de Bernard Huin et Gérald Guéry].- Epinal : Conseil général des Vosges, 
1995 

Notgeld : les monnaies de nécessité allemandes : 1914-1922, l'inflation de 1923 : [exposition], 
13 janvier-2 avril 1995, Musée départemental d'art ancien et contemporain, Epinal / 
commissaire de l'exposition, Jacques Genatio ; responsable artistique Bernard Huin ; 
responsable scientifique, Philippe Alexandre, assisté de Marie-Hélène Alevêque 

Arbres : [exposition] / Jean-Luc Tartarin ; textes, Alain Coulange, Régis Durand ; préface, 
Bernard Huin.- [Epinal : Musée d'art départemental d'art ancien et contemporain], DL 1995 

Grès Flammés de Rambervillers : Art Nouveau dans les Vosges / Francine Bertrand.- Epinal : 
Musée départemental d'art ancien et contemporain, 1997 

*Louis Français : dessins : [exposition] / [catalogue par Bernard Huin, Roland Conilleau et 
Marie-Hélène Alévêque].- Epinal : Musée départemental d'art ancien et contemporain, 1997 



Sanctuaire éphémère de Thiébaut Chagué : [exposition], 14 mai-20 juin 1997, Musée 
départemental d'art ancien et contemporain, Epinal 

Collection Camille : signatures de femmes : [exposition, Musée départemental d'art ancien et 
contemporain, Epinal], 5 novembre 29 décembre 1997 

De l'Egypte aux Vosges : l'archéologue et l'aquarelliste : hommage à Prosper Jollois (1776-
1842) et à Charles Pensée (1799-1871) / [exposition et publication coord. par Gérald Guéry].- 
Epinal : Musée départemental d'art ancien et contemporain, 1998 

2000 ans de monnaies : de la Gaule à l'Europe, en passant par la Lorraine / [ cat. par Michel 
Amandry, Thierry Choserot, Christian Cochener,...[et al.] ; photogr. Bernard Prud'homme, 
Bibliothèque nationale de France, Service de reproduction].- Remiremont : Ed. Gérard Louis, 
1998 

*Artisans de lumière : peintures sous verre / Isabelle Maurice-Haïssat.- Epinal : Musée 
départemental d'art ancien et contemporain, 1999 

*Histoire naturelle des Vosges : sur les pas de Jean-Baptiste Mougeot / [exposition et publ. 
proposées et coordonnées par Gérald Guéry].- Nancy : G. Louis : Ed. de l'Est, DL 1999 

L'élégance et la nécessité : costumes de Lorraine : collections des Musées de Lorraine : 
[exposition, Nancy, Musée lorrain, 21 avril-26 août 2001, Epinal, Musée départemental d'art 
ancien et contemporain, octobre 2001-janvier 2002, Metz, Musées de la Cour d'or, printemps 
2002 

Claude Le Lorrain et le monde des dieux : [exposition], Musée départemental d'Art ancien et 
contemporain, Epinal, 11 mai-20 août 2001 / [catalogue réd. par Jean-Claude Boyer ; avec une 
contrib. de Emmanuel Bury].- Paris : Réunion des Musées Nationaux, 2001 

*Monnaies d'or : catalogue des monnaies d'or du musée départemental d'art ancien et 
contemporain à Epinal / sous la direction de Michel Amandry.- Epinal : Musée départemental 
d'art ancien et contemporain, 2001 

*Alain Clément, 1996-2001 / [préf. de Yves Michaud] ; [avec les contributions de Walter 
Tschopp, Sylvain Amic et Marielle Barascud].- Arles : Actes Sud, impr. 2001 

*1802-2002, la Légion d'honneur entre tradition & innovation / [commissariat général de 
l'exposition et auteur du catalogue Francis-Henri Courroy, commissaire Matthieu Gilles].- 
Epinal : Musée départemental d'art ancien et contemporain, DL 2002 

*Rembrandt et les peintres-graveurs italiens de Castiglione à Tiepolo : [exposition, Musée 
départemental d'art ancien et contemporain, Epinal, 6 décembre 2003 - 8 mars 2004] / 
[commissariat par] Matthieu Gilles,Bozena Anna Kowalczyk ; [catalogue réd.] par]Jaco 
Rutgers.- [Gand] : Ludion ; Epinal : Musée départemental d'art ancien et contemporain, 2003 



Rubens contre Poussin : la querelle du coloris dans la peinture française à la fin du XVIIe siècle 
: [exposition, Arras, Musée des Beaux-Arts, 6 mars-14 juin 2004, Epinal, Musée départemental 
d'Art Ancien et Contemporain, 3 juillet-27 septembre 2004 ] / [cat. par Emmanuelle 
Delapierre, Matthieu Gilles, Hélène Portiglia ].- [Gand-Amsterdam] : Ludion, 2004 

*Figures de Madones : vierges sculptées des Vosges, XIIe - XVIe siècle : [exposition, Epinal, 
Musée départemental d'art ancien et contemporain, 26 fèvrier-22 mai 2005] / [catalogue par 
Yves Kinossian, Lorraine Pitance et Sophie Guillot de Suduiraut] ; [coordination par Isabelle 
Chave].- [Epinal] : Conseil général des Vosges, DL 2005 

*Pierrick Sorin : petits théâtres optiques et vidéos comédies : exposition du 9 juillet au 14 
novembre 2005, Musée départemental d'art ancien et contemporain à Epinal / [guide-
catalogue par Jean-Louis Fabiani et Ann Hindry].- Epinal : Musée départemental d'art ancien 
et contemporain, DL 2005 

*Michel Gérard, matières de mémoire : travaux sur papier, 1975-2006 : [exposition, Epinal, 
musée départemental d'art ancien et contemporain, 14 octobre 2006-5 fèvrier 2007] / [textes 
de Deborah Frizzell, Gérard-Georges Lemaire et Michel Gérard].- Epinal : Musée 
départemental d'art ancien et contemporain, 2006 

Sans le soleil exactement...Albert Marquet, 2016 

*Le Goût de la grâce et du joli : la collection Oulmont : dessins, peintures et pastels du XVIIIe 
siècle : [exposition, Musée départemental d'art ancien et contemporain, Epinal, 9 juin-1er 
octobre 2007] / Jérôme Delaplanche ; avec la collaboration d'Isabelle Chave ; et les 
contributions de Laurence Chatel de Briancion, Rachel George, Rachel Dudouit, Anne 
Leclair...[et al.].- Epinal : Musée départemental d'art ancien et contemporain, 2007 

*De la transgression à la collection : itinéraire d'une oeuvre, 1947-2008 : [exposition, Epinal, 
Musée départemental d'Art ancien et contemporain, 17 mai-10 novembre 2008] / [sous la dir. 
de Philippe Bata].- Epinal : Musée départemental d'Art ancien et contemporain, impr. 2008 

*La collection Guingot au Musée départemental d'art ancien et contemporain : Louis, Henri et 
Mercédès, une dynastie d'artistes vosgiens : [exposition, musée départemental d'art ancien et 
contemporain, Epinal, 23 janvier-10 avril 2009 / sous la direction de Philippe Bata].- Epinal : 
Musée départemental d'art ancien et contemporain, 2010 

*André Jacquemin (1904-1992) : la Lorraine trait pour trait : catalogue d'exposition, musée 
départemental d'art ancien et contemporain, Epinal, 23 janvier-30 avril 2010 / [commissariat 
scientifique et auteurs du catalogue Gisèle Lambert et Anne Monestier Jacquemin] ; [sous la 
direction de Philippe Bata].- Epinal : Musée départemental d'art ancien et contemporain ; 
Vaux : Serge Domini Editeur, 2010 

*François Morellet. Mes Images, 2010 



*Epinal tricolore : l'imagerie Raoul Dufy (1914-1918) : catalogue d'exposition, Musée 
départemental d'art ancien et contemporain, Epinal, 16 juin-19 septembre 2011 / [catalogue 
par Annette Becker, Martine Sadion ; sous la direction de Christian Briend ; commissariat 
général Philippe Bata].- Ars-sur-Moselle : S. Domini, impr. 2011 

*Vivre à la romaine. Voyage dans les Vosges antiques [catalogue sous la direction de Thierry 
DECHEZLEPRÊTRE]; - La Gazette lorraine, 2014 

 
o Les catalogues d’exposition du service éducatif 

Cette catégorie a été distinguée des catalogues d’exposition classique. Le service éducatif du 
musée départemental a en effet été pilote d’expositions des années 1980 à 1990. Des 
publications ont quelquefois été associées à ces expositions. L’intérêt ces ouvrages est 
documentaire : ils sont en effet quelquefois la seule source qui publie certaines œuvres. Leur 
seconde particularité est de regrouper les collections par thématiques. (Visages du Temps par 
exemple) 

Aspects du Moyen-âge au Musée départemental des Vosges à Epinal / [conception et textes 
de Claude Anheim, Roger Dos Santos, Gérald Guéry].- Epinal : Musée départemental des 
Vosges, 1989 

Le temps de la Révolution : collections du Musée départemental des Vosges, Epinal : 
[exposition], février-mai 1989 / [organisée par le service éducatif du Musée départemental].- 
Epinal : Musée départemental des Vosges, 1989 

L'Archéologie au musée 

Du crayon au dessin : hommage à Nicolas-Jacques Conté / exposition et publication 
proposées et coordonnées par Gérald Guéry.- Epinal : Musée départemental d'art ancien et 
contemporain, 1994 

La roue : art et histoire : exposition au Musée départemental d'art ancien et contemporain, 
Epinal, 22 mars-1er juillet 1996 / projet, recherche, maquette, texte : Gérald Guéry ; 
photographies : Bernard Prud'homme.- Epinal : Musée départemental d'art ancien et 
contemporain, 1996 

De l'Egypte aux Vosges : l'archéologue et l'aquarelliste : hommage à Prosper Jollois (1776-
1842) et à Charles Pensée (1799-1871) / [exposition et publication coord. par Gérald Guéry].- 
Epinal : Musée départemental d'art ancien et contemporain, 1998 

Visages du Temps : catalogue de l'exposition présentée au Musée départemental d'Art 
ancien et contemporain, Epinal, 27 janvier-31 mars 2001 / exposition et catalogue préparés 
par Gérald Guéry ; photographies de Bernard Prud'homme.- Epinal : Musée départemental 
d'art ancien et contemporain, 2001 



 
o Les publications autour des collections 

 
Cette catégorie concerne les ouvrages publiés par le musée, dans un contexte autre que les 
précédents. Ils sont composés soit d’articles à portée généraliste et historique, soit d’ouvrages 
traitant des collections pour un projet spécifique.   
 

La galerie de peinture au Musée départemental des Vosges / par le docteur Bailly.- Epinal : V. 
Collot, 1883. Extr. des "Annales de la Société d'Emulation des Vosges". 

La galerie de peinture des princes de Salm / Paul Chevreux, 1884, in Annales de la Société 
d'Émulation du département des Vosges 

"Le musée des Vosges à Épinal", 1900, par Paul Chevreux in La Lorraine 

Le Musée départemental des Vosges : origine, description / par M. Paul Chevreux.- Epinal : 
Ch. Huguenin impr., 1900 

Une peinture par Claude Gellée au Musée départemental des Vosges, Epinal : 
L'embarquement de Sainte Paule à Ostie / [texte et conception graphique Bernard Huin].- 
Epinal : Musée départemental des Vosges, 1982 

*L'imagerie populaire française au Musée d'Epinal / [réd. par Bernard Huin].- Epinal : [Musée 
départemental des Vosges], impr. 1988 

La peinture ancienne au Musée départemental des Vosges / [texte de Bernard Huin].- Epinal : 
Musée départemental des Vosges, [1993] 

*Monnaies d'or : catalogue des monnaies d'or du musée départemental d'art ancien et 
contemporain à Epinal / sous la direction de Michel Amandry.- Epinal : Musée 
départemental d'art ancien et contemporain, 2001 

*50 années d'acquisitions et de restaurations / Association des Amis des Musées ; [ouvrage 
coordonné par Bernard Visse et mis en page par Michel Terrier].- Epinal : Association des 
Amis des Musées, 2002 

Découvrir, aimer, partager les chefs-d’œuvre des musées de France / Fondation BNP 
Parisbas, 2002 

Art contemporain. Vingt ans d’acquisitions avec l’aide du FRAM.- HAENNING Marie, VEER 
Shirley, GILLES Matthieu, 2003 

 


