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Voici la rentrée… L’été se prolonge au Musée du vieux Nîmes et des Cultures Taurines avec une 
programmation ensoleillée !  

 
Musée des Cultures Taurines  
« Picasso, sous le soleil de Françoise, Nîmes et les toros » 
Entre 1947 et 1955, Pablo Picasso s’inspirant des corridas vues à Nîmes, va renouveler radicalement sa 
représentation de la tauromachie et décliner la thématique sur des supports et par des techniques 
différentes, gravures et céramiques en particulier. L’exposition retrace ces années riches de rencontres et 
d’effervescence au cours desquelles l’artiste, en compagnie de sa nouvelle muse Françoise Gilot, des ses 
amis Zette et Michel Leiris, de Jean Cocteau, scelle ses retrouvailles avec la corrida, à l’invitation de 
l’aficionado nîmois André Castel.   
Prévue dans l’ensemble des manifestations célébrant le  soixantième anniversaire de la Feria de Nîmes et les 
dix ans du Musée des Cultures taurines, l’exposition s’appuie sur le travail de recherches mené par Annie 
Maïllis, à qui le commissariat scientifique a été confié. Auteur du livre catalogue « Picasso sous le soleil de 
Françoise : l’artiste, la femme et le toro », elle livre, au fil des pages une nouvelle approche éclairée et 
personnelle.  
Des prêts exceptionnels, dont Le petit picador, première œuvre tauromachique de Picasso peinte à l’âge de 
huit ans, des pièces uniques et originales de céramique, vont contribuer à assurer le succès d’une 
manifestation destinée à révéler au grand public, au Musée des Cultures taurines, un pan essentiel de 
l’histoire tauromachique et artistique nîmoise, comme les nouvelles modalités adoptées par Picasso dans ces 
années-là pour traduire plastiquement le fait taurin. 
 
Musée du Vieux Nîmes  
« Pablo Picasso et Françoise Gilot, peintre et muse » 
Compagne de Picasso depuis 1943 et mère de ses deux enfants, Claude et Paloma, Françoise Gilot est une 
spectatrice assidue des corridas aux côtés de l’artiste dans les arènes de Nîmes et d’Arles. Par son 
témoignage recueilli en entretiens filmés, elle apporte de précieux éclairages sur cette période. Dans le volet 
que lui consacre le Musée du Vieux Nîmes, sous le titre Françoise Gilot peintre et muse », elle est présente 
dans l’œuvre de Picasso dans des scènes d’intimité familiale et des portraits, ou photographiée à ses côtés 
dans l’atelier qu’il occupe un temps à Antibes.  
A travers dessins, céramiques, gravures de Picasso et des photographies (Robert Capa, Pierre Sima, Robert 
Doisneau, Denise Colomb), l’exposition approfondit ainsi leurs relations, jusqu’à leur séparation où elle 
ouvrit, superbe, à cheval, le paseo d’un festival taurin que Picasso avait organisé en août 1954 à Vallauris. 
Peintre elle-même, Françoise Gilot n’a jamais sacrifié son travail artistique. Ce cheminement, elle continue, 
à 90 ans, à le conduire avec constance et sérénité. 
La sélection de peintures et dessins, présentés au Musée du Vieux Nîmes, offre ainsi un regard sur le travail 
d’une artiste qui a su faire le lien dans les années 50 entre l’Ecole de Paris, à laquelle elle s’apparente et la 
scène artistique new yorkaise. Cet hommage nîmois à Françoise Gilot s’inscrit plus largement dans ceux qui 
lui sont rendus au cours de l’année 2012, pour célébrer ses quatre-vingt dix ans, et en particulier celui de la 
galerie Gagosian à New York à partir du mois d’avril sous le titre Pablo et Françoise. 
 
 

Musée du vieux Nîmes / Musée des Cultures Taurines 
Place aux Herbes            6 rue A. Ducros      
30000 Nîmes                 30900 Nîmes   
04 66 76 73 70              04 66 36 83 77 
 
Ouvert de 10h à 18h 
Tous les jours sauf le lundi 



    
    
    
    
    
    
    
    

Et toujours…  
Florilège – Collections permanentes 
Créé en 1920 par Henri Bauquier afin de rassembler le patrimoine récent de la Ville de Nîmes, le musée 
du vieux Nîmes est installé dans l’ancien Palais épiscopal. Le musée est un écrin, les collections sont ses 
joyaux. Les objets présentés ici ont le pouvoir de raconter la vie et de nous faire remonter le temps. La 
nouvelle présentation propose un florilège des collections. Châles, costumes, vues anciennes et objets 
insolites, chaises à porteur et locomotives transportent le visiteur dans la Nîmes des siècles passés. 
A découvrir : la nouvelle présentation de la salle du Jean ! 
 

Visites commentées – Visites en langue des signes française 
Au Musée du vieux Nîmes, tous les samedis à 10h30  
« Pablo Picasso et Françoise Gilot, peintre et muse » 
Au Musée des Cultures taurines,  tous les mercredis à 14h30  et tous les samedis à 14h30  
« Pablo Picasso, sous le soleil de Françoise, Nîmes et les toros » 
 
Le premier samedi du mois, les visites sont traduites en langue des signes française. 
 
Rendez-vous dans le hall du musée 
Tarif : droit d’entrée + 2 euros 
 

Journées Européenne du Patrimoine 
Musée du Vieux Nimes 
Le musée du vieux Nîmes conserve une importante collection de textiles : châles, costumes, échantillons, 
registres de fabriquants… Ces pièces (près de 4000 !) ont fait l’objet d’une grande campagne de 
numérisation à la fin de l’année 2011. Un diaporama dévoile au grand public ces trésors textiles.  
 
« Pablo Picasso et Françoise Gilot, peintre et muse » 
Visites commentées samedi et dimanche à 10h30 et à 14h30 
 
Musée des Cultures Taurines 
« Picasso sous le soleil de Françoise, Nîmes et les toros » 
Visites commentées samedi et dimanche à 10h30 et à 14h30 
 
 
 
 
  
En nous réjouissant de vous accueillir lors des manifestations proposées, nous vous souhaitons une bonne 
rentrée. 
 

L’équipe du musée 
 

       


