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MAISON IMAGERIE D’EPINAL

42 bis quai de Dogneville 
88000 EPINAL 

Tél. +33 (0)329 34 21 87 
contact@imagerie-epinal.com 

www.imagerie-epinal.com

« D’un passé fondateur  
vers un avenir novateur... »



Fondée en 1796 
Maison Images d’Épinal, 220 ans d’images
Maison Images d’Épinal est la plus célèbre et la 
dernière imagerie au monde. Du 18ème au 20ème 
siècle, les imageries ont joué un rôle majeur dans 
la transmission du savoir populaire. Fondée en 
1796, l’Imagerie d’Épinal a constitué en 220 ans 
d’existence un patrimoine inestimable, fort de 
dizaines de milliers d’images, créées à partir de bois 
gravés et de pierres lithographiques. Ses ateliers à 
Épinal, toujours en activité, abritent un parc de 
machines d’époque unique en France (dont 2 
Aquatype de 1905, machines à colorier au pochoir, 
derniers exemplaires au monde).

Cette maison bicentenaire poursuit aujourd’hui 
l’aventure de la création d’images et de ses 
multiples déclinaisons en affiches, papèterie/
carterie, décoration d’intérieur, design, arts de 
la table, s’inspirant de son fonds iconographique 
sans équivalent et collaborant avec des illustrateurs 
contemporains. Reflet du savoir-faire artisanal et 
de l’excellence française, Maison Images d’Épinal 
est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV). 

Founded in 1796 
Maison Images d’Épinal, 220 years of 
images
Maison Images d’Épinal is the most famous and 
last imagery in the world. From the 18th to the 
20th century, imageries played a major role in the 
transmission of popular knowledge. Established 
in 1796, the Imagerie d’Épinal has composed an 
inestimable heritage for 220 years, with tens of 
thousands of images created from engraved wood 
and lithographic stones. Its workshops in Épinal, 
still in operation, are home to a unique machine 
park in France (including 2 Aquatypes from 1905, 
stencilling machines, the last ones in the world).

This bicentenary house continues today the 
adventure of the creation of images and its multiple 
declinations in posters, stationery / cards, interior 
decoration, design, tableware, drawing inspiration 
from its iconographic heritage without equivalent 
and collaborating with contemporary illustrators. 
Reflecting craftsmanship and French excellence, 
Maison Images d’Épinal is labelled Living Heritage 
Company (EPV Entreprise du Patrimoine Vivant).
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