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 Espace Géo-Numérique
Chaque année l’Espace Géo-Numérique, installé à l’Espace François-Mitterrand, 
accueille des exposants d’horizons divers (entreprises, institutions, universités, 
laboratoires de recherche…) et vous propose durant les trois jours du Festival 
des démonstrations et des animations pour tous. L’objectif est de proposer une 
vitrine de ces outils technologiques à l’attention du grand public, mais également 
à des chefs d’entreprises, des élus ou tout autre personne susceptible d’utiliser 
ou de travailler avec ces nouvelles technologies. Pour les années à venir, l’objectif 
sera de développer ce salon de la géographie-numérique pour créer un véritable 
rendez-vous avec de nombreux partenaires.

Ce salon a pour vocation de faire découvrir cet univers par la présence de multiples 
acteurs dans les domaines suivants :   numérique, informatique, géographie, 
aménagement du territoire, urbanisme, développement durable, architecture, 
construction, transport...

 Salon du Livre Amerigo Vespucci
Situé parc Jean-Mansuy, sous un vaste chapiteau, le Salon du Livre Amerigo-
Vespucci accueille chaque année au moment du Festival plus de 60 éditeurs. 
Dans un espace aménagé et partagé, les éditeurs de sciences humaines y 
côtoient les revues, les laboratoires, les éditeurs de voyage, de fiction, ou encore 
de jeunesse. Romanciers, géographes, historiens, essayistes et illustrateurs 
vous donnent rendez-vous pour cette grande fête du livre, gratuite et ouverte à 
tous. Rencontres et dédicaces seront au rendez-vous pendant les trois jours du 
Festival

3 salons



 Place de la Gastronomie
Durant les trois jours du Festival, Géographie rime aussi avec Gastronomie ! La 
place du Marché devient le temple des saveurs du monde. Tous les gourmands 
sont invités à voyager, sans autre bagage que leur plaisir, à la rencontre de 
produits délicieux venus de toute la France et du monde entier. Sous le Chapiteau 
Gourmand, venez goûter une cuisine d’ici et d’ailleurs et déguster des produits 
locaux, régionaux et internationaux. L’occasion d’échanger avec une trentaine 
de producteurs, agriculteurs et artisans, tous passionnés, et de découvrir leur 
savoir-faire et leur talent. Sur la place, une vingtaine de chalets dessine un 
Parcours du Goût aux milles saveurs. Une géographie gourmande qui propose 
aux petits et grands gourmets à boire et à manger. 

Démonstration culinaire à destination des scolaires
 
Vendredi à 14 h au Chapiteau Gourmand

• Le maquereau courgettes sautées framboises  
   et menthe d’Alexandre Couillon
• Le crumble de pomme et coing  
   de Jacques et Régis Marcon

En partenariat avec le Kiwanis pour leur livre  
Une année pour mieux manger

Ensemble Cathedral (cloître)

Jumelages en Europe(s) ! Un regard sur les 
 jumelages européens de Saint-Dié-des-Vosges
Elles sont cinq, parmi huit au total. Cinq ? Oui, cinq des villes jumelles de 
Saint-Dié-des-Vosges sont situées sur le continent européen. Et même 
dans cinq Etats membres de l’Union européenne : Arlon en Belgique, 
Friedrichshafen en Allemagne, Zakopane en Pologne, Cattolica en Italie, 
Crikvenica en Croatie. Il se trouve d’ailleurs que toutes ont des attraits qui 
en font des villes touristiques (voir aussi l’espace qui leur sera consacré 
Place de la Gastronomie). A quoi ressemblent-elles, quelle est leur histoire, 
comment y vit-on ? Cette exposition permet de mieux connaître ces cités-
sœurs plus ou moins éloignées des Vosges. A découvrir dans les galeries du 
cloître du 1er au 31 octobre.



Les frontières de l’Europe vues de l’espace
Une exposition sur les frontières qui valorise les productions du CNES et de son 
site GeoImage, tournée à la fois vers les familles et donc le grand public et vers 
les publics scolaires en liens avec les corps d’inspection d’histoire – géographie

Des images satellites fournies par le Centre national d’études spatiales (CNES), 
partenaire de l’exposition.

MARCOLEPTIQUE - Marc Guérin artiste peintre
La série «Histoires géographiques», réalisée à partir de cartes anciennes et plus 
modernes à l’aide de techniques de dessin mêlant encres et aquarelles, invite 
à parcourir cette géographie nouvelle en laissant de côté le monde connu pour 
embrasser cet univers où les continents bougent d’une puissante humanité.

Espace Géo-Numérique
Espace François-Mitterrand

sur réservation uniquement au 03 29 42 16 76

• À l’IUT
Vendredi de 9 h 30 à 10 h 45  

  MISTER GEOPOLITIX, UN YOUTUBEUR SUR LE TERRAIN 

  avec Mister Geopolitix

Gildas Leprince - Alias Mister Geopolitix sur YouTube - parcourt 
le monde avec ses reportages de terrain, et se lance le défi de 
nous faire voir le monde comme on a rarement l’occasion de le voir.  
Une occasion de discuter avec un aventurier 2.0 !

Vendredi de 10 h 45 à 11 h 45  

  QUIZ REVUE ÉLÉPHANT JR 

  Grand quiz géo pour les collégiens ! 

Des questions drôles et savantes. En jeu : un abonnement d’un an à la revue 
l’éléphant junior, le magazine de culture générale des 9/13 ans !

RENCONTRES 



• AU MUSÉE PIERRE-NOËL
Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30   

   MASTER CLASS : LE DESSOUS DES CARTES 

   avec Emilie Aubry, animée par Sarah Polacci

Projection de deux émissions (Femmes du monde / 
Habits : industrie mondialisée) suivie d’une master 
class avec la journaliste.

Émilie Aubry est depuis 2017 la rédactrice en chef 
de l’émission hebdomadaire Le Dessous des cartes 
sur ARTE, où elle présente également les soirées 
géopolitiques de Thema. 

• SOUS LE CHAPITEAU ROUAGE  

Vendredi de 14 h à 15 h 30  

  CES MOMENTS QUI CHANGENT UNE VIE  

avec Ouissem Belgacem, auteur, Adieu ma honte (Fayard), Mémona Hintermann, 
auteure et journaliste (éditorialiste à Midi Libre), Je n’ai pas su voir ni entendre 
(Hugo éditions), Antoine Le Blanc, professeur ; animée par Paul Didier

Nos existences sont ponctuées d’événements qui bouleversent nos vies : la 
tentative de suicide d’un proche que l’on n’a pas su anticiper, le choix de renoncer 
à une carrière de footballeur à laquelle tout nous destine… ou presque.  Pour 
apaiser ces blessures intimes, certains choisissent de raconter leur histoire pour 
alerter sur des faits de société qui nous concernent tous.

Place de la Première-Armée-Française

Salon du Livre Amerigo Vespucci

Média découverte FRANCE BLEU
Vendredi de 16 h à 18 h

Venez découvrir une émission de radio France Bleu  
en direct et en public.



• AU CINÉMA EXCLESIOR

  JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS

Animation japonaise de Kotaro Tamura - 1h38 

à partir de 7/8 ans

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-
mère, qui la sur-protège du monde extérieur. Elle sort peu 
et s’est créé son propre univers, aidée par la lecture, sa 
fascination pour la mer et son imagination débordante. 
Elle demande qu’on l’appelle Josée, du nom d’une jeune 
héroïne d’un roman de Sagan.

  TOMBOY

De Céline Sciamma - à partir de 9 ans

Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans 
un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande 
qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L’été 
devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, 
un garçon comme les autres… suffisamment différent 
pour attirer l’attention de Lisa qui en tombe amoureuse. 
Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin de 
l’été n’allait jamais révéler son troublant secret.

7e art
Sur réservation au 03 29 56 14 09
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Visite « Clin d’œil »
Exposition photographique « La chair nue de l’émotion » de William Ropp

Vendredi matin à 9 h 30, 10 h 15 et 11 h  
Durée 15 minutes - Cycles 3 à 5  
Réservation préalable à jennifer.fangille@ca-saintdie.fr 
Les médiateurs vous donnent les clés pour explorer l’exposition en autonomie 
avec vos élèves. 

Exposition « Europe(s) »  
dans les collections de la Bibliothèque nationale de France
À travers cartes, photos, descriptions géographiques et essais politiques, 
l’exposition « Europe(s) » montre comment le continent s’est construit et s’est 
pensé, du XVIe au début du XXe siècle. L’Europe se définit comme un ensemble 
dans un monde découpé d’abord en trois puis, à la suite de la découverte des 
Amériques, en quatre parties. La question des divisions au sein de l’Europe, de 
ses frontières et de sa place dans un monde de plus en plus vaste et interconnecté 
se pose encore de nos jours.  

Au Musée Pierre-Noël

Europe(s)

Dans les collections de la BnF

Musée Pierre Noël
1 octobre 2021 - 2 janvier 2022

Exposition
Entrée Place Georges - Trimouille
88100 Saint-Dié-des-Vosges



www.fig.saint-die-des-vosges.fr

@festival. 
international.geographie@FIGSaintDie @infoFIG

Toute l’actualité du Festival

Exposition  
« La chair nue de l’émotion »  
Photographies de William Ropp
Dans l’obscurité de son studio ou dans les 
grands espaces africains, William Ropp 
poursuit depuis plus de trente ans un 
questionnement photographique autour 
de l’identité. L’exposition de William Ropp 
«la chair nue de l’émotion» reprend les 
thèmes chers au photographe : le rêve, 
l’enfance, l’imaginaire et l’exploration de 
l’âme humaine. C’est le corps révélé dans 
ses multiples dimensions qui nous guide au 
cœur de son travail. L’exposition présente 
des portraits intemporels, d’inspiration 
picturale. Ces clichés envoûtants, tout en 
ombres et lumière, entraîneront dans un 
univers onirique, à la frontière entre rêve et 
réalité.
A partir de 6 ans.

Concours photos « Urbanité » 
Le terrain des géographes est un espace de rencontres, mais quelles sont les 
traces qui restent une fois l’enquête terminée ? Ces photographies représentent 
des lieux et personnes rencontrées, dont l’usage, une fois la mission terminée, 
reste en suspens. Certaines peuvent être mobilisées dans des productions 
scientifiques, mais d’autres sont considérées comme peu évocatrices. Pourtant, 
elles n’en disent pas moins du processus de construction d’un objet de recherche. 
Venez découvrir les 20 photos sélectionnées et votez pour votre cliché préféré ! 


