
        

 
 

 

Le 14 novembre 2019, l'Amicale des Anciens de l'INRS Lorraine vous propose vous 

propose une découverte des activités d'Image'Est. Cette association est missionnée par 

le Conseil Régional et la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour coordonner 

le réseau des professionnels de l'image, accompagner la structuration économique de 

la filière, animer le pôle régional d'éducation artistique aux images (PREAFCA), 

promouvoir la création d'initiative régionale et favoriser la préservation et la 

valorisation du patrimoine audiovisuel. Ses activités sont axées - entre autres – sur la 

collection et la numérisation d'images du patrimoine industriel de la grande région. 
 

L'ensemble des collections regroupe plus d'un million de photographies et 30 000 films 

dont une grande partie de documents d'amateurs. Des appareils photo anciens sont 

également visibles dans les locaux. 
Images durand-Est 

 
https://www.image-est.fr/Collections-1273-0-0-0.html 

 

 
 

Image'Est a été également chargé du recueil de documents témoins de la Grande 

Guerre. Un album numérique spécialisé a été réalisé sur ce sujet et contient plusieurs 

dizaines de milliers d’images fixes, animées et en relief. 

  

Au cours de notre histoire, aucun facteur n’a autant façonné notre civilisation 
que le développement industriel. Ce phénomène a profondément transformé 
la physionomie de nos territoires, nos modes de vie et jusqu’à notre culture. 
Mais mesurons-nous vraiment toute la richesse de cet héritage ?  
 
La région Grand Est et plus largement l’espace transfrontalier de la Grande Région 
(Lorraine, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Région wallonne, 
Communautés francophone et germanophone de Belgique) constitue le creuset de 
la culture industrielle européenne. Les traces de ce patrimoine y sont partout 
présentes et témoignent d’une concentration d’activités unique au monde. La 
production de charbon, de fer et d’acier y côtoie les manufactures de porcelaine, de 
verre et de cristal qui elles-mêmes voisinent avec des terroirs d’exception qui font la 
réputation de notre gastronomie.  

 

La collection Images de l'industrie présente le fruit d'un travail de collecte 

d'images d'archives sur le patrimoine industriel réalisé au sein de l'espace 

transfrontalier de la Grande Région, dans le cadre du projet Interreg "Pierres 
numériques - Digitale Steine". 

https://www.image-est.fr/Images-de-l-industrie-1274-0-0-0.html 
 

CINÉMA ET AUDIOVISUELCINÉMA ET AUDIOVISUELCINÉMA ET AUDIOVISUELCINÉMA ET AUDIOVISUEL    

Patrimoine Industriel LorrainPatrimoine Industriel LorrainPatrimoine Industriel LorrainPatrimoine Industriel Lorrain… … … …     
et bien plus !!!et bien plus !!!et bien plus !!!et bien plus !!!    



Programme de la journée 
 

Nous nous retrouverons à 10 h à l'entrée d'Image'Est, 9 rue Michel Ney à Nancy 

(Pôle Régional de l'Image), près de la médiathèque et du conservatoire régional, pour 

une visite/présentation/discussion d'une heure… ou plus en fonction de l'intérêt 

manifesté. 
 

 
 

Ceux qui le souhaitent pourront ensuite déjeuner ensemble dans un restaurant à 

définir, en fonction du nombre d'inscrits. 
 

Conditions pour la visite : 
 

La visite est gratuite mais pour des raisons de place dans les locaux et de visibilité par 

tous (les photos s'affichent sur des écrans d'ordinateurs), le nombre de participants est 

limité à 20. 

En fonction du nombre de personnes intéressées, une visite pourra être organisée à une 

seconde date, éventuellement un autre jour de la semaine. 
 

Le repas pris en commun sera à la charge de chacun. 
 

Inscriptions : 
 

Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée dès réception de cette note à 

bureau.amicalyre@free.fr .  

Merci de répondre également si vous n'êtes pas libres le 14 novembre mais que la visite 

vous intéresse, en précisant si vous préfèreriez un autre jour dans la semaine.  

 

Si besoin le jour-même téléphoner à Martine Boulé (06.66.55.44.70) ou à Henri Saulnier (06.95.36.29.76) 


