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La Lettre du…  

Service  des  PPPPublics 
    
    
ExpositionExpositionExpositionExposition    
««««    Collections permanentes, en lumièreCollections permanentes, en lumièreCollections permanentes, en lumièreCollections permanentes, en lumière    »»»»    
A découvrir à partir du 1A découvrir à partir du 1A découvrir à partir du 1A découvrir à partir du 15555 juillet juillet juillet juillet    
    
Le Musée du Vieux Nîmes poursuit sa métamorphose. En 2012, le réaménagement 
des espaces avait permis de dégager des salles dédiées aux expositions 
temporaires, dont la prochaine prévue à l'automne, Objectifs Nîmes,  révèlera 
l'important fonds photographique du musée. Avec les travaux entrepris dans 
l'imposante cage d'escalier et la salle du premier étage,  la remise en valeur des 
beaux volumes du grand salon, c'est à une nouvelle vision des collections que vous 
invite l'exposition Collections permanentes, en lumière, prochainement ouverte au 
public. Mobilier, textiles, objets du quotidien, dessins et gravures évoquent ainsi la 
vie à Nîmes, comme les activités industrielles de la cité au cours des siècles, et 
témoignent de la volonté de préserver un patrimoine exceptionnel qui n'a cessé de 
s'enrichir depuis la création de l'établissement au début du XX° siècle. 
 

Visites commentéesVisites commentéesVisites commentéesVisites commentées / Visite en Langue des signes française (LSF) / Visite en Langue des signes française (LSF) / Visite en Langue des signes française (LSF) / Visite en Langue des signes française (LSF)    
Samedi 2 août à 10h30    
Rendez-vous dans le hall du musée 
 

Jeudis de Nîmes Jeudis de Nîmes Jeudis de Nîmes Jeudis de Nîmes « Au fil du conte »« Au fil du conte »« Au fil du conte »« Au fil du conte »    
Les objets n’ont pas d’âme, mais ils parlent… Le Musée du vieux Nîmes invite la 
conteuse nîmoise Teddie Allin chef de file de l’association « la parole qui conte », 
pour donner la parole aux trésors du quotidien conservés au musée.  
Pendant tout l’été, chaque jeudi vous propose son lot de nouveautés! Visites à 
deux voix, contes au jardin ou contes au fil de l’eau, autour du textile ou des 
légendes régionales, Teddie raconte des histoires aussi variées que passionnantes 
en baladant à travers la nouvelle installation des collections permanentes. 
Pour tout public 
Les jeudis 17, 24, 31 juillet, 14, 21 et 28 août à 18h30 
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Ouvert de 10h à 18h 

Tous les jours sauf le lundi 
 



 

    
««««    Nîmes secrètement baroqueNîmes secrètement baroqueNîmes secrètement baroqueNîmes secrètement baroque    »»»»    
Concert itinérant les mercredis 16, 23, 30 juillet et 6,13 et 20 août, à18h30, proposant un passage 
dans le Palais de l’évêque. 

Renseignements et réservations au 04 66 76 74 49 
 

Vacances au MuséeVacances au MuséeVacances au MuséeVacances au Musée    
Des ateliers pédagogiques sont proposés tout l’été au Musée du Vieux Nîmes, sur rendez vous ; ils 
sont accessibles aux enfants de 3 à 12 ans et durent environ 2h. 
 
Pour les 3Pour les 3Pour les 3Pour les 3----6 ans6 ans6 ans6 ans    

Musée des bébés Musée des bébés Musée des bébés Musée des bébés     
Les tout-petits découvrent en jouant les merveilles du musée. 
Mardi 15 juillet à 10h, Mardi 12 août à 10h 
Le jeans pour les petitsLe jeans pour les petitsLe jeans pour les petitsLe jeans pour les petits (amener un jeans) (amener un jeans) (amener un jeans) (amener un jeans)    
Découverte de la légende du blue-jeans et création d’un motif 
sur jean  
Mardi 8 juillet à 10h, Mardi 5 août à 10h 
Poteries d’iciPoteries d’iciPoteries d’iciPoteries d’ici    
Réalisation d’une petite poterie à la manière de celles 
présentées dans le musée  
Mardi 22 juillet à 10h, Mardi 19 août à 10h 
Masques de TarasqueMasques de TarasqueMasques de TarasqueMasques de Tarasque      
Découverte de la légende de Sainte Marthe et la Tarasque et 
création d’un petit masque de monstre  
Mardi 29 juillet à 10h 

 
Pour les 6Pour les 6Pour les 6Pour les 6----12 ans12 ans12 ans12 ans    

TissageTissageTissageTissage (à partir de 8 ans) (à partir de 8 ans) (à partir de 8 ans) (à partir de 8 ans)    
Initiation au tissage sur un petit métier à tisser 
Jeudi 10 juillet à 10h, Jeudi 14 août à 10h 
Denim art (amener un jeans)Denim art (amener un jeans)Denim art (amener un jeans)Denim art (amener un jeans)    
Découverte de la légende du blue-jeans et création d’un motif sur jean  
Jeudi 24 juillet à 10h, Jeudi 21 août à 10h 
Poteries d’iciPoteries d’iciPoteries d’iciPoteries d’ici    
Réalisation d’une petite poterie à la manière de celles présentées dans le musée  
Jeudi 28 août à 10h 
Loto des collectionsLoto des collectionsLoto des collectionsLoto des collections      
Réalisation d’un jeu de société à partir des  collections 
Jeudi 31 juillet à 10h, Jeudi 7 août à 10h 

 
Pour les famillesPour les famillesPour les famillesPour les familles (les parents ou grands parents accompagnent les enfants) 

Enigmacourse, la chasse en famille 
A l’aide d’un livret jeu, les enfants déambulent en équipe dans le musée afin de résoudre les 
énigmes dispersées dans les salles. 
Jeudi 17 juillet 

    

Mon anniversaire au muséeMon anniversaire au muséeMon anniversaire au muséeMon anniversaire au musée    
Le Musée du Vieux Nîmes propose aux enfants de venir fêter leur anniversaire. Deux heures ludiques, 
soldées par la dégustation du goûter  préparé par les parents! 
Prochaines dates à réserver  au 04 66 76 73 70 

Mercredi 9 juillet, mercredi 13 août, Mercredi 24 septembre 2014 
 
 
En espérant vous recevoir nombreux, nous vous souhaitons un bel été ! 

 
 

L’équipe du musée 


