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Depuis son ouverture en mai 2002 à l’occasion du 
cinquantième anniversaire de la Feria de Nîmes, le Musée des 
Cultures Taurines, à Nîmes, est devenu le lieu incontournable 
de visite et de découverte des collections tauromachiques 
rassemblées par la Ville dans un espace muséal qui leur est 
entièrement dédié. Musée taurin unique en France, il est à ce 
titre le fleuron d’une ville qui n’a cessé de proclamer, dès la 
seconde moitié du XIX° siècle, son attachement et sa passion 
pour les cultures taurines à travers le monde et plus 
particulièrement pour les tauromachies camarguaise et 
espagnole.   
L’histoire du musée remonte au tout début du XX° siècle, lorsque la collecte des premiers 
documents taurins vient enrichir les fonds du Musée du Vieux Nîmes ouvert au public en 1921. 
C’est à la découverte de cette histoire que vous invite l’exposition Le Musée des Cultures 
Taurines, une histoire, une collection, présentée dans l’ensemble des salles du musée. 
L’exposition offre ainsi un large panorama de collections dont la valeur est à la fois scientifique, 
historique, artistique et ethnographique et qui sont constituées des fonds tauromachiques du 
Musée du Vieux Nîmes et des dépôts des collectionneurs Henriette et Claude Viallat et de 
l’Association des Amis du Musée Taurin, enrichis depuis peu par l’acquisition de la bibliothèque 
et de la collection de Pierre Dupuy.   

 

VisiteVisiteVisiteVisitessss commentée commentée commentée commentéessss    
Samedi 5 juillet à 14h30, samedi 2 août à 14h30    
 
 
Rendez-vous dans le hall du musée  

 
 

Musée  des Cultures Taurines 

6 Rue A. Ducros             
30000 Nîmes                  

04 66 36 83 77           
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Ouvert de 10h à 18h 

Tous les jours sauf le lundi 

 
 

 



    

    
 

 
 

    
    
Vacances au Musée des Cultures TaurinesVacances au Musée des Cultures TaurinesVacances au Musée des Cultures TaurinesVacances au Musée des Cultures Taurines    
Des ateliers pédagogiques sont proposés tout l’été au Musée des Cultures 
Taurines, sur rendez vous ; ils sont accessibles aux enfants de 4 à 12 ans 
et durent environ 2h. 
 
Noir et pastels Noir et pastels Noir et pastels Noir et pastels     
Dessin d'un taureau sur une feuille noire à l'aide de pastels gras 
Mercredi 16 juillet à 10h, Jeudi 31 juillet à 14h, Mercredi 13  août à 10h, 
Jeudi 28 août à 14h 
SuperpositionsSuperpositionsSuperpositionsSuperpositions    dededede Camargue Camargue Camargue Camargue    
Les enfants reconstituent un paysage camarguais en superposant des 
feuilles de calque représentant les différentes parties du paysage, de la 
faune et de la flore camarguaise. 
Mardi 15 juillet à 14h,  Jeudi 24 juillet à 14h, Mercredi 6 août à 10h 

  
EventaiEventaiEventaiEventaillll    ::::    
Réalisation d’un éventail à la manière de ceux conservés dans les collections du musée 
Mardi 8 juillet à 14h, Mardi 22 juillet à 14h, Mardi 5 août à 14h, Mardi 19 août à 14h 
PotaureauPotaureauPotaureauPotaureau        
Pour ranger leurs crayons, les jeunes artistes transformeront un pot en taureau. 
Mercredi 9 juillet à 10h, Mardi 29 juillet à 14h,  Mardi 12 août à 14h, Jeudi 21 août à 14h  
    

    
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En espérant vous recevoir nombreux, nous vous souhaitons un bel été ! 

 
 

L’équipe du musée 


