
 
 

LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
Avril 2015  

Mercredi 1 er avril  
14 h 30 Il était une fois au musée « Reconnaître les personnages dans les tableaux» 
Visite guidée  pour les enfants avec ou sans leurs parents. Venez découvrir et apprendre à reconnaître les 
personnages grâce aux indices laissés par les peintres. 
Durée, 1 heure. A partir de 5 ans. Gratuit sans inscription  
 
Mercredi 8 avril  
15 h Une heure – Une œuvre «Virgile, Horace et Varius chez Mécène peint par Charles-François Jalabert en 1846» 
Visite commentée  par Pascal Trarieux, conservateur du musée des Beaux-Arts de Nîmes. Entrée gratuite  
 
Samedi 11 avril  
14 h 30 Ça me dit le musée   
Elisabetta Sirani : peintre avant femme 
Autour de l’œuvre La Libéralité peinte en 1657.  
Visite commentée  par Evelyne van Meesche. Entrée gratuite  
 
Dimanche 12 avril  
15 h  Conférence  Si la mythologie m’était contée. Interprétations des mythes dans la peinture 
Les mythes nous ramènent aux lois universelles, ils traversent les siècles et par leur puissance nous nous sentons 
tous concernés dans nos fondements. Ils sont si profondément ancrés dans l'inconscient collectif que les œuvres 
d'art y font souvent référence. Lors de cette conférence, nous aborderons le sens profond des ces mythes en 
ouvrant les portes de la symbolique.  
Par  Hélène Guers, conteuse. Entrée gratuite  

 
Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 avril 
10 h Les vacances au musée Stage « Le portrait »  
Les enfants découvrent les portraits dans les collections du musée et choisissent une œuvre qu’ils explorent en 
dessin, peinture et sculpture. 
A partir de 6 ans. 15 € les 3 matinées. Sur inscrip tion au 04 66 76 71 53  
 
Dimanche 26 avril  
Fantaisie littéraire festivalière 1  
Une expérience poétique en partage. 
L’écrivain poète, sera, le temps d’une journée au Musée des Beaux-Arts. Il rencontrera le matin, quelques minutes 
les habitués de ce lieu choisi, collectera des informations, puis ensuite, dans un second temps, écrira les portraits 
littéraires de chacun. À la fin de la journée, chacun repartira avec son portrait littéraire. En fin de journée, l’ensemble 
des portraits sera lu sur place pour l’ensemble des « modèles » qui pour l’occasion auront invité leurs proches, leurs 
familiers. Chaque portrait littéraire sera couplé à un portrait photographique.  
17 h Lecture de Remi Checchetto, écrivain poète des portraits littéraires.   
Organisée par Triptyk Théâtre, Maison Théâtre des Littératures à Voix Hautes.  
Entrée gratuite 
 
Mardi 28 avril  
12 h 30 – 13 h 30 Les midi-trente  Elisabetta Sirani : peintre avant femme 
Autour de l’œuvre La Libéralité peinte en 1657.  
Visite commentée par Evelyne van Meesche. 
Entrée gratuite 
 
18 h Conférence Les femmes compositrices 
Par Sylvia Cazeneuve. En partenariat avec l’association Arioso. 
Entrée gratuite  

 
 


