
Carré D’arT Musée d’arT ConTeMporain nîmes
L’agenDa feV. > mai 2014TiffaNy ChuNG, iraqi state railWays after anglo-iraqi treaty 1930 & current PiPelines (détail), 2010. collection agnes gund, neW york. © tiffany chung
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Huit artistes vietnamiens 

contemporains tissent un 

récit polyphonique qui 

propose d’autres scénarios, 

entre histoire coloniale, 

comportement collectif, 

système de classe et 

emprise de l’idéologie. 

L’exposition Chorégraphies 

suspendues bouscule 

les idées reçues sur les 

rapports entre le Vietnam 

et la scène internationale 

en mettant en lumière une 

communauté artistique 

qui dénonce la conscience 

historique souvent projetée 

sur son pays (culpabilité  

de la guerre, désir d’évasion 

touristique, nostalgie  

de l’époque coloniale).  

Le Vietnam est une 

nation, mais c’est aussi 

une mémoire, un paysage 

symbolique marqué 

par le conflit mondial 

du XXe siècle le plus 

souvent porté à l’écran, 

dans une perspective 

simplifiée, stéréotypée et 

constamment réitérée pour 

apaiser le sentiment de 

culpabilité entourant ce que 

les Vietnamiens appellent 

la « guerre américaine ». 

� A

du 21 février  
au 27 avril 2014

Chorégraphies
suspendues

lena Bùi

Tiffany Chung 

Ðinh Q lê 

Jun nguy
~
ên-

haTsushiBa

nguy
~
ên huy an 

nguy
~
ên Thái Tuấn 

nguy
~
ên Trinh Thi 

The ProPeller grouP

a
The ProPeller GrouP
MonuMental Bling, 2013, installation. 

croquis. courtesy des artistes  

© the ProPeller grouP 

A
NGuy

~
ÊN Thai TuaN

interior 2 (détail), 2011, huile sur toile. 

collection dinh q le, ho chi Minh-ville.  

© nguy
~
ên thai tuan

eXposiTion
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Le Vietnam est longtemps 

resté le théâtre d’un ballet 

mouvementé de la politique 

mondiale. La population à la 

fois prudente et ouverte aux 

autres croit aux possibilités 

d’un lendemain qui se 

situe dans l’interstice entre 

le passé et l’espace du 

renouveau futur.

Les artistes de l’exposition 

forment un groupe 

divers d’archivistes 

et d’archéologues 

qui confrontent les 

faits historiques aux 

phénomènes sociaux en 

rapport avec le contexte de 

diaspora où ils s’inscrivent 

intellectuellement et 

physiquement. Leurs 

chorégraphies artistiques 

sont vouées à se répéter 

constamment dans les 

interstices des idéologies 

en faillite, des tissus 

urbains postindustriels, des 

hétérotopies et des enjeux 

de la représentation. Les 

chorégraphies présentées 

dans l’exposition servent à 

interroger méthodiquement 

les dispositifs de régulation 

sociale présumés, depuis 

les archives jusqu’aux 

loisirs et à l’érection de 

monuments, en passant 

par l’ethnographie, 

la psychologie et le 

comportementalisme, 

pour ne citer qu’eux. Ces 

artistes élaborent une 

esthétique éminemment 

élaborée qui s’adapte aux 

supports les plus répandus 

internationalement : 

cinéma, vidéo, peinture, 

sculpture et performance. 

Leurs œuvres puisent leur 

force et leur légitimité 

dans l’examen attentif des 

interstices, des marges 

quasi impalpables de 

la mémoire devenues 

insaisissables faute de relais 

visuels dans l’actualité. 

Disrupted Choreographies 

weaves eight contemporary 

voices from Vietnam who 

propose alternate narratives 

between colonial histories, 

collective behavior, systems 

of class and the crumbling 

of ideological thought. 

This exhibition challenges 

the relationship between 

Vietnam and the ‘global’ 

stage, illustrating an artistic 

community critical of the 

historical consciousness 

that often stands in for its 

name (ie. the guilt of war; 

the tourist getaway;  

the nostalgic colonial). 

The artists in this exhibition 

juxtapose historical event 

and social phenomena; 

relevant to the diasporic 

contexts they conceptually 

and physically traverse. 

Their dance in the residual 

space of failing ideologies, 

post-industrialized 

communities, heterotopias 

and the ramification of 

representation are careful 

artistic choreographies  

that they understand are  

in cyclical movement,  

ie. in repeat. 

Commissaires De 

L’eXposiTion : Zoe BuTT, 

DireCTriCe arTisTique De  

sàn arT à Ho CHi minH-ViLLe  

eT Jean-marC préVosT, 

DireCTeur De Carré D’arT-

musée D’arT ConTemporain 

De nîmes 

sàn arT esT un CenTre D’arT 
ConTemporain à BuT non LuCraTif 
géré par Des arTisTes, qui se Donne 
pour mission D’approfonDir 
Les éCHanges CuLTureLs aVeC Le 
granD puBLiC Dans une opTique 
inTerDisCipLinaire. sàn arT esT La 
sTruCTure arTisTique inDépenDanTe 
La pLus aCTiVe au VieTnam Dans La 
promoTion De L’arT ConTemporain, 
par Le Biais Des eXposiTions, 
proDuCTions D’œuVres, DéBaTs 
puBLiCs eT animaTions péDagogiques.

www.san-arT.org

ManifesTaTion organisée dans le 
Cadre de l’année franCe-vieTnaM, 
naM vieT naM PhaP 2013-2014

www.anneefranCevieTnaM.CoM

NGuy
~
ÊN TriNh Thi

landscaPe series #1  

(caPture d’écran), 2013. 

courtesy de l’artiste  

© nguy
~
ên trinh thi

leNa Bùi
iMage contextuelle :  

études de la circulation  

à saigon, 2013. 

courtesy de l’artiste   

© lena Bùi

d
iNfos PraTiques
Carré d’arT 
niveau + 3 
ticket à Prendre à la  
Billetterie du Musée

Chorégraphies
suspendues

eXposiTion
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d
iNfos PraTiques
Carré d’arT 
niveau + 2 
entrée liBre

en 1975 pasolini écrit un 

texte sur la disparition 

des lucioles. Les lucioles, 

minuscules insectes, 

dans leur parade nuptiale 

émettent des lueurs visibles 

dans l’obscurité.  

pasolini les associe aux 

corps désirants, au plaisir  

de la transgression.  

pour lui, elles ont disparu 

sous les projecteurs de 

l’industrie culturelle et du 

divertissement. Comme  

le pense Didi-Huberman 

dans son livre de 2009,  

La survivance des Lucioles, 

les œuvres présentées  

dans le nouvel accrochage 

de la collection peuvent 

être apparentées à  

ces points lumineux qui 

nous accompagnent  

dans une lecture poétique 

du monde.

La présentation de la 

collection donne une place 

importante aux nouvelles  

acquisitions et dépôts  

avec des œuvres de  

georg Baselitz, ryan gander, 

Walid raad ou danh vo. 

de la présenCe  
des luCioles 

ChrisToPher Wool
sans titre, 1990.

daNh Vo
We the PeoPle, 2011.

GeorG BaseliTz
ZWei schWarZ russen, 2010.

GüNTher förG
sans titre, 1991.

L’aCCroCHage De La CoLLeCTion vendredi 23 Mai

renConTre auTour  
de l’eXposiTion

Walid raad
d
iNfos PraTiques
Carré d’arT 
salle de conférences.  
niveau -1 
de 14h30 à 20h30

entrée liBre, dans la Mesure  
des Places disPoniBles

Walid raad
i Might die Before i get a rifle, 1993.

courtesy gallery sfeir-seMler,  

haMBurg / Beirut. © Walid raad

programme DéTaiLLé à Venir 

vendredi 21 février 

renConTres auTour  
de l’eXposiTion 

Chorégraphies 
suspendues

MerCredi 2 avril

rodolphe dana liT 
louis-Ferdinand Céline 

Zoe Butt, commissaire de l’exposition Chorégraphies 

suspendues, directrice artistique de sàn art à Ho Chi minh-

Ville et les artistes exposés présents (Dinh q Lê, Lena Bùi, 

The propeller group, nguy
~
ên Thai Tu ’ân…), proposent une 

rencontre avec le public. projections de films, conférences 

et débats. programme DéTaiLLé à Venir

Les mots de Céline 

entreront en résonnance 

avec des œuvres de la 

collection du musée 

choisies par rodolphe Dana 

du collectif Les possédés.

d
iNfos PraTiques
Carré d’arT 
niveau +3 
de 14h30 à 20h30

accès liBre à cette rencontre Muni  
du ticket d’entrée dans l’exPosition

saMedi 22 eT diManChe 23 Mars

WeeK-end Musées 

TéléraMa
Le pass sera à découper 

dans les numéros de 

Télérama des 12 et 19 mars 

et permettra à son porteur 

d’avoir une entrée gratuite 

(valable pour 4 personnes) 

dans l’exposition temporaire.

d
iNfos PraTiques
Carré d’arT 
niveau +3

des visites guidées seront Prévues 
à 15h, 15h30, 16h et 16h30 autour 
de l’exPosition chorégraPhies 
susPendues

TiffaNy ChuNG
Well-side gatherings: rice stories, 

the roiters, the sPeakers, and 

the voyeurs (caPture d’écran), 2011. 

courtesy de l’artiste. © tifanny chung

d
iNfos PraTiques
Carré d’arT 
niveau +2 
à 12h30

entrée liBre, dans la Mesure des 
Places disPoniBles

noMBre de Places liMité.  
sur réservation au 04 66 36 65 07

en parTenariaT aVeC  

Le THéâTre De nîmes,  

en éCHo auX représenTaTions 

Du speCTaCLe Voyage au 

BouT De La nuiT présenTé Du 

1er au 4 aVriL 2014 à L’oDéon.

©
 d
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in

saMedi 17 Mai

nuiT des Musées
Carré d’art-musée d’art 

contemporain propose 

pour la nuit des musées de 

faire découvrir la collection 

permanente. 

Lecture du texte de pasolini, 

La disparition des lucioles.

1 œuVre / 1 CLasse aVeC Le 

CoLLège DiDeroT De nîmes

programme DéTaiLLé à Venir  

d
iNfos PraTiques
Carré d’arT 
niveau +2 
de 20h à 1h

visites guidées à thèMes en continu 
toute la soirée

entrée liBre, dans la Mesure  
des Places disPoniBles

©
 d

. h
u

g
u

e
n

in

éVéneMenTs
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auTour Des œuVres 
de la ColleCTioN 

  traces, coulures, 

empreintes (autour de 

Penone, dezeuze, viallat, 

frize, richter et Baselitz) : 

avec des matériaux 

naturels, des craies et 

de la peinture pour 

obtenir différents effets 

plastiques. Dès 5 ans. 

prévoir des végétaux frais 

(feuillages, fleurs, herbe, 

mousse) cueillis dans son 

jardin, à la campagne, 

ou récupérés chez un 

fleuriste qui peut donner 

les invendus.

  fragments de récits 

(autour de danh vo) : 

images de monuments. 

atelier d’écriture, de 

dessin et de collage à 

mettre en page. Dès 6 ans.

  Jeux de mots, jeux 

d’images (autour de  

crépieux, froment) : asso-

cier des mots à des images 

tirés au hasard. Dès 7 ans. 

les visiTes 
CoMMenTées

auTour De L’eXposiTion 
ChoréGraPhies 
susPeNdues

Pour les iNdiViduels

  Visites de février à avril : 

les samedis et dimanches 

à 16h30

  pendant les vacances 

scolaires du gard :  

tous les jours à 16h30

  entrée libre pour tous 

le premier dimanche 

de chaque mois avec 

visite commentée 

supplémentaire à 15h. 

Le dernier dimanche 

de l’exposition, visites 

commentées à 15h et à 

16h30

Pour les GrouPes

  réservation obligatoire

Les weeK-enDs, Des 

méDiaTeurs sonT présenTs 

Dans L’eXposiTion pour 

aCCompagner Les VisiTeurs.

auTour Des œuVres 
de la ColleCTioN  

Pour les iNdiViduels

  Visites du 1er au 16 février : 

les samedis et dimanches 

à 16h30

Pour les GrouPes

  réservation obligatoire

renDeZ-Vous  

à La BiLLeTTerie Du musée  

au 2ème éTage De Carré D’arT.

Durée : 1H30 enViron 

les aTeliers 
Pour les enfanTs

Pour les eNfaNTs  

de 6 À 12 aNs 

  Visites de l’exposition 

suivie d’un atelier 

d’expérimentation 

plastique : les mercredis 

de 14h à 16h de février 

à mai 

  pendant les vacances 

scolaires du gard :  

du mardi au vendredi  

de 14h à 16h

insCripTion oBLigaToire. 

Tarif : 5 € par séanCe  

(TiCKeT à prenDre à La 

BiLLeTTerie Du musée)

séanCes LimiTées  

à 15 parTiCipanTs

aCCueiL à L’aTeLier Du musée 

au 1er éTage De Carré D’arT

auTour De L’eXposiTion 
ChoréGraPhies 
susPeNdues

  la maison hantée  : 

apparition-disparition  

de formes fantomatiques 

dans des intérieurs.  

atelier de photomontage. 

Dès 6 ans.

  cartographies 

imaginaires  : Travail sur 

les notions de territoire 

à partir de cartes géo-

graphiques anciennes et 

modernes, vues du ciel. 

Dessin à l’encre sur papier, 

support transparent.  

Dès 6 ans. prévoir un 

vêtement qui ne craint pas 

les taches.

  Messages codés brouillés, 

détournés à partir de 

mots récupérés dans des 

journaux et revues écrits 

en différentes langues. 

Dès 6 ans.

les aTeliers 
en faMille

À déCouVrir eN faMille 

  parcours découverte 

d’œuvres de la collection 

à faire à partir de 6 ans. 

Livret disponible à la 

billetterie du musée. 

gratuit.

  Les ateliers proposés 

autour des œuvres 

de l’exposition 

chorégraPhies 

susPendues : 

les 5 février, 5 mars,  

2 avril et 7 mai 2014,  

de 14h à 16h. 

sans insCripTion

aTeLiers graTuiTs

CHaCun resTe Le Temps qu’iL 

souHaiTe

aCCueiL à L’aTeLier Du musée 

au 1er éTage De Carré D’arT

les sTages 
Pour les adulTes 
aCCessiBLes à Tous  

auCun niVeau eXigé

auTour De L’eXposiTion 
ChoréGraPhies 
susPeNdues

Visite pour aborder les 

différents thèmes de 

l’exposition et expérimenter 

à l’atelier : les 22 et 29 mars, 

les 5 et 12 avril de 10h à 13h. 

Travail sur les notions de 

territoire, mouvement, 

déracinement, migration, 

souvenir, mémoire 

individuelle et collective.

4 ateliers sont proposés 

avec différentes techniques : 

  tissage d’images : 

prévoir des photocopies 

de photographies de 

souvenirs personnels 

évoquant des lieux et des 

personnes de différentes 

époques. 

  Prolifération – 

Mouvement  : dessin, 

collage, suivant des 

mouvements aléatoires par 

exemple du monde animal 

(oiseaux, poissons).

  cartographies 

imaginaires : atelier utilisant 

encre, photographie et 

techniques diverses. 

  Messages codés : réalisés 

en prélevant des lettres 

dans des journaux 

internationaux. 

insCripTion oBLigaToire. 

Tarif : 5 € par séanCe  

(TiCKeT à prenDre à La 

BiLLeTTerie Du musée)

séanCes LimiTées  

à 10 parTiCipanTs

aCCueiL à L’aTeLier Du musée 

au 1er éTage De Carré D’arT

d
iNfos PraTiques
reNseiGNeMeNTs  

eT reserVaTioNs :

Par téléPhone :  
04 66 76 35 74

Par courriel :  
serviceculturel@carreartMusee.coM&Chorégraphies 

suspendues

auTour de  la 
ColleCTion

Du 21 février au 27 avril 2014

aniMaTions eT VisiTes
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ÐiNh q lÊ 
erasure, (caPture d’écran), 2011.

coMMandé Par sherMan conteMPorary 

art foundation, sydney, australie

courtesy de l’artiste   

© Ðinh q lê

JuN NGuy
~
ÊN-haTsushiBa

the ground, the root, and the air: 

the Passing of the Bodhi tree  

(caPture d’écran), 2004-2007. 

courtesy de l’artiste , ‘the quiet in the 

land’, laos & MiZuMa gallery, tokyo.  

© Jun nguy
~
ên-hatsushiBa. Photo yukari 

iMai

NGuy
~
ÊN huy aN

iMage contextuelle : un Message 

local du gouverneMent disant 

« accueilleZ chaleureuseMent 

l’élection de la 13e asseMBlée 

nationale et de l’asseMBlée des 

rePrésentants du PeuPle Pour 2011-

2016 », village hai Boi , district dong 

anh, hanoi 

courtesy de l’artiste © nguy
~
ên huy an 



Walid raad

Carré d’arT
nÎMes
du 23 Mai  
au 14 sePTeMBre 
2014

Walid raad
letter to the reader (2011): Plate ii, 2013. 

courtesy gallery sfeir-seMler, haMBurg / Beirut. © Walid raad

préFaCe

du 21 février au 27 avril 2014

L’exposition présente huit 

artistes contemporains 

vietnamiens qui traitent 

du contexte historique et 

des conséquences de la 

colonisation mais aussi des 

relations entre révolution, 

révélation des traces visibles 

ou invisibles laissées par 

le passé se confrontant à 

la réalité d’aujourd’hui où 

apparaissent de nouvelles 

forces idéologiques et 

économiques.

idéologie et accès à 

l’indépendance. Le point 

commun entre ces artistes 

est le développement de 

pratiques artistiques prenant 

en compte les différents 

moments de l’histoire, la 

L’eXposiTion esT organisée 

en CoLLaBoraTion aVeC  

sàn arT (Ho CHi minH ViLLe), 

seuL CenTre D’arT au VieTnam.

Commissaires :  

Zoe BuTT (sàn arT) eT  

Jean-marC préVosT 

Chorégraphies suspendues 

première exposition 

d’envergure de Walid raad 

dans une institution muséale 

en france, elle rendra 

compte de ses recherches 

dans le cadre d’atlas group 

où il a pris pour sujet les 

dimensions politiques, 

sociales, psychologiques 

et esthétiques des conflits 

libanais.

montré récemment une 

partie au musée du Louvre 

et à la Documenta de Kassel. 

L’exposition réunira des 

œuvres existantes et de 

nouvelles productions.

eXposiTion organisée par 

Carré D’arT-musée D’arT 

ConTemporain qui sera 

ensuiTe présenTée au maDre 

à napLes (auTomne 2014) 

une autre partie de 

l’exposition sera consacrée 

aux développements du 

projet scratching on things 

i could Disavow : a history  

of art in the arab world 

où il aborde les modes 

d’apparition de l’histoire 

de l’art moderne et 

contemporain dans le 

monde arabe dont il a 

Walid raad
let’s Be honest, the Weather helPed 

(usa), 2006.

courtesy gallery sfeir-seMler,  

haMBurg / Beirut.

© Walid raad

saNJa iVekoViĆ
Personal cuts (caPture d’écran), 1982.

© sanJa ivekoviĆ

du 23 Mai au 14 sePTeMBre 2014

Walid raad

du 17 oCToBre 2014 au 18 Janvier 2015 (daTes à ConfirMer)

art conceptuel, pratiques 

performatives et oeuvres 

vidéo) en Croatie. il fait 

aussi écho à l’idée que 

l’exposition représentera 

une brève histoire (« cuts ») 

de la deuxième partie 

du XXe siècle en Croatie 

(une des républiques de 

yougoslavie jusqu’en 1991).

Commissaire : BranKa 

sTipančić, HisTorienne D’arT, 

Commissaire D’eXposiTions 

(ZagreB)

Le titre de l’exposition 

fait référence à des 

personnalités artistiques 

exceptionnelles, de 

différentes générations, 

qui ont considéré le passé 

avec clarté, courage et 

imagination en créant 

un art radical (anti-art, 

arTisTes présenTés : 

gorgona group; Josip 

VanišTa; JuLiJe Knifer; 

DimiTriJe BašičeVić 

mangeLos; iVan Kožarić; 

TomisLaV goToVaC; goran 

TrBuLJaK; sanJa iVeKoVić; 

DaLiBor marTinis; mLaDen 

sTiLinoVić; VLaDo marTeK; 

Boris CVJeTanoVić; igor 

gruBić; DaViD maLJKoVić; 

anDreJa KuLunčić & Božena 

Končić BaDurina

personal CuTs*
arT en CroaTie de 1960 À nos Jours 
* titre d’une œuvre de sanja iveković

du 23 Mai au 14 sePTeMBre 2014   ProJeCT rooM Fahd BurKi

du 17 oCToBre 2014 au 18 Janvier 2015   ProJeCT rooM anne iMhoF
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février
sam.  1er 16H30  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion

Dim. 2 15H eT  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion
  16H30

mer. 5 14H  aTeLier en famiLLe sur La CoLLeCTion 

sam. 8 16H30  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion

Dim. 9 16H30  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion

mer. 12 14H  aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion 
TraCes, CouLures, empreinTes

sam. 15 16H30  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion

Dim. 16 16H30  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion

mer. 19 14H  aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion 
JeuX De moTs, JeuX D’images

Jeu. 20 18H30  Vernissage eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Ven. 21 14H30   renConTres auTour De L’eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

sam. 22 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Dim. 23 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

mer. 26 14H  aTeLier enfanTs – La maison HanTée 
eXposiTion CHorégrapHies suspenDues 

Mars
sam. 1er 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 

CHorégrapHies suspenDues

Dim. 2 15H eT VisiTe CommenTée eXposiTion 
  16H30  CHorégrapHies suspenDues

mar. 4 14H  aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion 
fragmenTs De réCiTs 

mar. 4 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

mer. 5 14H  aTeLier en famiLLe eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues 

mer. 5 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Jeu. 6 14H  aTeLier enfanTs – 
CarTograpHies imaginaires 
eXposiTion CHorégrapHies suspenDues

Jeu. 6 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Ven. 7 14H  aTeLier enfanTs – messages CoDés 
eXposiTion CHorégrapHies suspenDues

Ven. 7 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

sam. 8 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Dim. 9 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

mar. 11 14H  aTeLier enfanTs – La maison HanTée 
eXposiTion CHorégrapHies suspenDues

mar. 11 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

mer. 12 14H  aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion
JeuX De moTs, JeuX D’images

mer. 12 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Jeu. 13 14H   aTeLier enfanTs – 
CarTograpHies imaginaires 
eXposiTion CHorégrapHies suspenDues

Jeu. 13 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Ven. 14 14H  aTeLier enfanTs – messages CoDés 
eXposiTion CHorégrapHies suspenDues

Ven. 14 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

sam. 15 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Dim. 16 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

mer. 19 14H  aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion 
TraCes, CouLures, empreinTes

sam. 22 10H  sTage -1- aDuLTes eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

sam. 22 15H weeK-enD TéLérama 
  15H30 VisiTes CommenTées
  16H  eXposiTion CHorégrapHies suspenDues
  16H30

Dim. 23 15H weeK-enD TéLérama 
  15H30 VisiTes CommenTées
  16H  eXposiTion CHorégrapHies suspenDues
  16H30

mer. 26 14H  aTeLier enfanTs – La maison HanTée 
eXposiTion CHorégrapHies suspenDues

sam. 29 10H  sTage -2- aDuLTes eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

sam. 29 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Dim. 30 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

de février à Mai 2014

agenda
  les VisiTes CoMMeNTées

  les aTeliers Pour les eNfaNTs 

  les aTeliers eN faMille 

  les sTaGes Pour adulTes 

avril
mer. 2 12H30  Les posséDés aVeC Le THéâTre De nîmes

mer. 2 14H  aTeLier en famiLLe eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

sam. 5 10H  sTage -3- aDuLTes eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

sam. 5 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Dim. 6 15H  VisiTe CommenTée eXposiTion 
  16H30  CHorégrapHies suspenDues

sam. 12 10H  sTage -4- aDuLTes eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

sam. 12 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Dim. 13 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

mer. 16 14H  aTeLier enfanTs – La maison HanTée 
eXposiTion CHorégrapHies suspenDues

sam. 19 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Dim. 20 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

mer. 23 14H  aTeLier enfanTs – 
CarTograpHies imaginaires 
eXposiTion CHorégrapHies suspenDues

sam. 26 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion 
CHorégrapHies suspenDues

Dim. 27 15H  VisiTe CommenTée eXposiTion 
  16H30  CHorégrapHies suspenDues
   fin De L’eXposiTion

mar. 29 14H  aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion 
JeuX De moTs, JeuX D’images

mer. 30 14H  aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion 
TraCes, CouLures, empreinTes

Mai 
Jeu. 1er   musée fermé

sam. 3 16H30  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion

Dim. 4 16H30  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion

mar. 6 14H  aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion 
fragmenTs De réCiTs 

mer. 7 14H  aTeLier en famiLLe sur La CoLLeCTion

Ven. 9   aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion 
TraCes, CouLures, empreinTes

sam. 10 16H30  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion

Dim. 11 16H30  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion

mer. 14 14H  aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion 
fragmenTs De réCiTs 

sam. 17 16H30  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion

sam. 17 20H à 1H  nuiT Des musées 
VisiTes CommenTées à THemes  
De La CoLLeCTion

Dim. 18 16H30  VisiTe CommenTée La CoLLeCTion

mer. 21 14H  aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion 
JeuX De moTs, JeuX D’images

Jeu. 22 18H30  Vernissage eXposiTion waLiD raaD

Ven. 23  14H30   renConTres auTour De L’eXposiTion 
waLiD raaD

sam. 24 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion waLiD raaD

Dim. 25 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion waLiD raaD

mer. 28 14H  aTeLier enfanTs sur La CoLLeCTion 
TraCes, CouLures, empreinTes

Jeu. 29 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion waLiD raaD

sam. 31 16H30  VisiTe CommenTée eXposiTion waLiD raaD

© d. huguenin
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sTaGes  

Pour les adulTes

individuels

tarif unique : 5 €

pour recevoir ce programme, 

veuillez indiquer votre adresse 

électronique sur :  

info@carreartmusee.com

VisiTes Guidées

individuels

coMPrises dans  

le droit d’entrée 

grouPes 

tarif unique : 30 € 

possiBiLiTé D’aBonnemenTs 

pour Les sCoLaires 

uniquemenT sur  

renDeZ-Vous  

aVeC Le serViCe CuLTureL  

Du musée : 04 66 76 35 74

aTeliers eT VisiTes 

Pour les eNfaNTs

individuels

tarif unique : 5 €

grouPes 

tarif unique 

pour La presTaTion  

De L’aTeLier + VisiTe : 30 €

scolaires : 30 € 

possiBiLiTé D’aBonnemenTs

uniquemenT sur  

renDeZ-Vous  

Du marDi au VenDreDi  

aVeC Le serViCe CuLTureL  

Du musée : 04 66 76 35 74

d
Carré d’arT
Musée d’art conteMPorain
Place de la Maison carrée.  
30000 nîMes

tél : 04 66 76 35 70  
(le Week-end et les Jours fériés :  
04 66 76 35 35) 
fax : 04 66 76 35 85

courriel :  
info@carreartMusee.coM 

 nouveau siTe weB :              
www.CarrearTMusee.CoM

horaires

ouVerT Du marDi au 

DimanCHe inCLus De 10H à 18H 

fermé 1er mai

aCCès

BâTimenT aCCessiBLe à Tous,  

LaBeLLisé Tourisme eT 

HanDiCap.

Parking 

maison Carrée

Bus 

Lignes 2, 3, a, B, C, D, i, J : 

arrêTs Carré D’arT,  

anTonin ou rue raCine

Tarifs

la ColleCTioN

entrée liBre

l‘exPosiTioN  

TeMPoraire

individuels

tarif Plein : 5 € 

grouPes 

tarif réduit : 3,70 € 

graTuiT pour Les moins  

De 26 ans, Les personnes  

à moBiLiTé réDuiTe aVeC  

Leur aCCompagnaTeur 

eT pour Tous Le premier 

DimanCHe Du mois

CenTre 
régional de 
doCuMenTaTion 
en arT 
ConTeMPorain
Le Centre régional  

de documentation de 

Carré d’art – musée d’art 

contemporain, a pour 

mission la constitution 

et la diffusion de fonds 

documentaires de réfé-

rence consacrés à l’art des 

XXe et XXie siècles, et plus 

particulièrement de 1960 à 

nos jours. 

Dédié à la recherche et la 

sensibilisation des publics, 

le fonds se compose 

de plus de 20 000 

documents couvrant 

plusieurs domaines : 

architecture, peinture, 

sculpture, photographie, 

arts graphiques, arts visuels 

et numériques, danse, 

design, politiques culturelles, 

muséologie. 

ouvert à tous, groupes 

et individuels (visiteurs 

du musée, chercheurs, 

enseignants, étudiants, 

artistes ou amateurs),  

il propose également  

une documentation sur  

le musée, ses collections, 

ses expositions. 

auCuNe forMaliTé 

d’iNsCriPTioN 

  Consultation en 

accès libre, sur place 

uniquement. 

aBoNNeMeNTs  

À la NeWsleTTer

  adresser votre demande à 

l’adresse documentation@

carreartmusee.com. 

CaTaloGue 

  Consultable sur place et 

en ligne à l’adresse www.

carreartmuseecentredoc.

fr/opac

ouVerTure au PuBliC

  du mardi au vendredi : 

de 14h à 18h ; en matinée 

sur rendez-vous 

  le samedi : de 10h à 13h 

et de 14h à 18h

centre de docuMentation  

en art conteMPorain

Carré D’arT – musée D’arT 

ConTemporain. niVeau -1

pLaCe De La maison Carrée. 

30000 nîmes

TéL. : 04 66 76 35 88.  

DoCumenTaTion@

CarrearTmusee.Com

liBrairie-
BouTiQue
La librairie du musée 

propose à la vente des 

livres d’art contemporain, 

catalogues, monographies, 

affiches, cartes postales, 

objets d’artistes, objets de 

design, sérigraphies. 

avec pour ambition de 

participer activement à la 

vie de Carré d’art - musée 

d’art Contemporain, 

la librairie propose 

régulièrement des 

rencontres et signatures 

avec des artistes de 

renommée internationale  

à l’occasion de parutions ou 

d’événements particuliers. 

Les publications des 

expositions temporaires 

sont également disponibles 

à la librairie. 

horaires

  ouvert du mardi au 

samedi de 10h à 13h et de 

14h à 18h. Les dimanches, 

ouvert de 14h à 18h. 

liBrairie-Boutique

Carré D’arT – musée D’arT 

ConTemporain. rDC

pLaCe De La maison Carrée. 

30000 nîmes

TéL. : 04 66 76 35 83.  

LiBrairie@CarrearTmusee.Com

les aMis 
du Musée
Créée en 1985, l’aamaC 

(association des amis du 

musée d’art contemporain 

et du musée de Beaux-arts) 

a pour objectif d’aider à 

mieux faire connaître les 

collections du musée des 

Beaux-arts et du musée 

d’art Contemporain; de 

sensibiliser le public aux 

arts plastiques; de défendre 

et soutenir la créativité 

artistique; de développer 

des actions de mécénat. 

+ d’iNfos 

  Consulter l’adresse www.

amis-musees-nimes.org

aaMac

Carré D’arT – musée D’arT 

ConTemporain. niVeau - 1

pLaCe De La maison Carrée. 

30000 nîmes

TéL. : 04 66 76 35 75.  

aamaCnimes@gmaiL.Com

inForMaTions 
praTiQues

eT aussi  
À Carré d’arT
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inForMaTions praTiQues
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CenTre de doCuMenTaTion, liBrairie, aMis du Musée
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