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Musée du vieux NîmesMusée du vieux NîmesMusée du vieux NîmesMusée du vieux Nîmes    
««««    Collection d’automne #1Collection d’automne #1Collection d’automne #1Collection d’automne #1    ----    SoieSoieSoieSoie    » » » »     
Exposition prolongée jusqu’au 18 mai 2014Exposition prolongée jusqu’au 18 mai 2014Exposition prolongée jusqu’au 18 mai 2014Exposition prolongée jusqu’au 18 mai 2014    

Le Musée du Vieux Nîmes poursuit la présentation par roulement de ses 
collections, initiée à l’automne 2012 par l’installation d’un parcours 
pédagogique sur le châle cachemire. Dans le cadre de ce nouveau cycle 
d’expositions dossiers, le musée continue son exploration du domaine textile 
et propose une présentation didactique autour de la soie, matériau qui a 
permis l’enrichissement des fabricants nîmois au XVIIIème siècle.  
Trois salles du musée invitent à voyager dans l'univers de la soie, de la 
matière première aux instruments de la fabrication, de la mise en place et du 
développement du négoce jusqu'aux produits finis de l'habillement et de 
l'ameublement. 
 
Visite commentée le samedi 5 avril  à 10h30 (rendez-vous dans le hall du musée) 
Visite traduite en Langue des Signes Française 
 

««««    In situIn situIn situIn situ    »»»»    
Vitrine rue du ChapitreVitrine rue du ChapitreVitrine rue du ChapitreVitrine rue du Chapitre    ----    Exposition visible du 2Exposition visible du 2Exposition visible du 2Exposition visible du 25 avril 5 avril 5 avril 5 avril au au au au 22225 mai 5 mai 5 mai 5 mai 2014201420142014    
"In situ" est un travail mené dans le cadre d'une classe de troisième à Projet 
Artistique et Culturel, fruit d'un partenariat entre le musée du Vieux Nîmes, le 
collège Romain Rolland de Nîmes et Michel Cabos (artiste plasticien). Ce projet a 
bénéficié du soutien du Conseil Général du Gard. 
La démarche... 
Littéralement traduisible par "à cet endroit", l'idée de ce projet était de créer un 
dispositif artistique en fonction d'un lieu en particulier... De fait, il ne pourrait 
pas être installé ailleurs qu'à l'endroit pour lequel il a été créé. 
Les élèves se sont donc mis dans la peau d'un artiste à qui on aurait demandé 
d'intervenir aux abords du musée et d'imaginer un dispositif artistique en rapport 
avec l'histoire du musée, sa topographie, son actualité, ses caractéristiques 
plastiques : ce qui constitue son histoire et de fait, l'image que les élèves en ont.  
Les productions exposées résultent donc de cette réflexion. Faire sens, s'approprier cet élément emblématique 
de la culture nîmoise, établir des relations privilégiées avec les acteurs du musée, sortir du cadre de la classe, 
tels étaient donc les enjeux de ces productions. 
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Ouvert de 10h à 18h 
Tous les jours sauf le lundi 
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Mon anniversaire au muséeMon anniversaire au muséeMon anniversaire au muséeMon anniversaire au musée    

Une nouveauté en cette rentrée scolaire : le musée propose aux enfants de 
venir fêter leur anniversaire le mercredi après-midi. L’animatrice fera découvrir 
les collections aux enfants, puis les dirigera vers un atelier autour des 
collections. Deux heures de jeux soldés par la dégustation du goûter  préparé 
par les parents!  
Prochaine date à réserver: mercredi 21 mai 
Pour tout renseignement, mettre en place l’organisation et prendre rendez 
vous, contacter le Service des Publics au 04 66 76 73 70. 

    
Vacances de printempsVacances de printempsVacances de printempsVacances de printemps        

« Mon musée en boite » - En partenariat avec le  service éducatif du Patrimoine 
Mardis 29 avril et 6 mai, de 10h à 15h30 
Deux ateliers sur une journée pour explorer l’ancien palais épiscopal, aujourd'hui  musée du Vieux 
Nîmes : le matin découvre la collection du musée et invente un salon pour l’évêque avec son décor, son 
mobilier, ses tableaux… L’après-midi après les avoir observés reconstitue la façade et le jardin de son 
palais.  

Chaque enfant apporte une boîte à chaussure avec son couvercle et son pique-nique pour midi. 
Tarif : 9 euros pour la journée 

Inscription obligatoire : 04.66.76.72.52 ou 04.66.76.74.49 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Nîmes, 6 rue Auguste 
 

    
    
Musée des Cultures TaurinesMusée des Cultures TaurinesMusée des Cultures TaurinesMusée des Cultures Taurines    
Les colleLes colleLes colleLes collections permanentes / Espace Joséctions permanentes / Espace Joséctions permanentes / Espace Joséctions permanentes / Espace José Tom Tom Tom Tomààààssss    

Samedi 5 et dimanche 6 avril 2014  
De novembre à avril, le musée des Cultures Taurines ouvre ses portes chaque 
premier week-end du mois, de 10h à 18h. Les salles permanentes (rez-de-
chaussée et espace José Tomàs) sont accessibles et gratuites. 
La prochaine exposition temporaire « Une histoire, une collection » sera visible 
dès le mois de  Juin 2014. 

 
Vacances de printempsVacances de printempsVacances de printempsVacances de printemps     

« Potaureau » - Mardi 29 avril à 14h 
Pour ranger leurs crayons, les jeunes artistes transformeront un pot en taureau. 
 « Composition autour d’un cheval » - Mardi 6 mai à 14h 
Les enfants réaliseront une composition à l’aide de différents outils et de peinture autour d’une image de 
cheval.  

 
 
 
 

En espérant vous recevoir nombreux, nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations. 
 

L’équipe du musée 


