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Musée des Beaux-Arts
Rue Cité Foulc - Ouvert du mardi 
au dimanche de 10h à 18h
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Pas de musées sans collections !
Aux frontières de la passion privée et de la collection publique, l’art de collectionner est une pratique 
séculaire qui contribue à l’élaboration d’un patrimoine matériel souvent précieux, enrichissant 
parfois les collections publiques. Les exposer permet d’envisager les mécanismes d’appropriation, 
de mise en scène, de classement et de description du monde. L’exposition tente de montrer la 
polyvalence et la complexité de collections multiples : antiquités, beaux-arts et arts décoratifs, 
histoire naturelle, bibliophilie... Nous évoquerons les trois types représentés, le cabinet de curiosité, 
la galerie de peintures, la « maison des merveilles ».

Probablement le plus ancien de la région, le musée de Nîmes a vu se constituer  très tôt un ensemble 
de peintures, auprès des sculptures romaines. Déjà en 1823 la Maison Carrée ouvrait au public un 
premier musée municipal, qui n’a cessé depuis de s’enrichir par achats et dépôts de l’État, mais c’est 
particulièrement aux donateurs que nous devons de pouvoir exposer ces collections permanentes : 
elles font la richesse patrimoniale, culturelle et pédagogique des musées de la cité.

Des collectionneurs généreux, dont les noms émaillent nos anciens catalogues et inventaires, 
existent encore au XXIe siècle, et o� rent aujourd’hui au musée avec la même ferveur patrimoniale. 
Ces collectionneurs ont une caractéristique commune : la curiosité. Outre leur talent pour la collecte 
d’objets artistiques (tableaux et objets d’art), naturels (herbiers, météorite, pyrite, ammonite), 
culturels (incunables, éditions rares, belles reliures) ou scienti� ques (horloge, thermomètre, globe 
terrestre ou microscope), la générosité du don permet la constitution d’un patrimoine commun, 
dans le but de cultiver mais aussi d’enrichir la citoyenneté.

Le jeune public
Vacances au musée : « La maison des merveilles » 
Mercredis 20 juillet, 3, 17 et 24 août à 14h30
Après la découverte de l’exposition « La maison des 
merveilles », les enfants réalisent à l’atelier une pièce de 
la maison du collectionneur 
(se munir d’une boite à chaussures)
A partir de 6 ans, 5 € - Inscription au 04 66 76 71 53

Stages au musée : « La machine à lire les tableaux » 
Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 juillet - mardi 9, 
mercredi 10 et jeudi 11 août à 10h 
Stage de 3 matinées - les enfants découvrent les 
œuvres du musée et les histoires qui s’y rattachent. A 
l’atelier, ils inventent et réalisent une machine capable 
de lire les tableaux (se munir d’une boite à chaussures)
A partir de 6 ans, 15 € - Inscription au 04 66 76 71 53.

Visites commentées
Juillet : mardi 19 - jeudi 21 - mardi 26 - jeudi 28
Août : mardi 2 - jeudi 4 - mardi 16 -jeudi 18
mardi 23 - jeudi 25 - mardi 30
11 h : Visite guidée « La maison des merveilles »
Durée : 1 h - gratuite sans inscription - entrée : 3 €
14 h : Visite guidée « Le musée des Beaux-Arts et 
ses collections »
Durée : 1 h - Entrée gratuite sans inscription

Programme complet sur www.nimes.fr 
Horaires : du mardi au dimanche du 10h à 18h
Tarifs : plein tarif 3 € - atelier enfants 5 € - stage enfants 15 €
Adresse: Musée des Beaux-arts - Rue Cité Foulc - 30033 Nîmes cedex 9 - 04 66 76 71 91
Parking : Centre Ville - Arènes - Tango+ ligne 1, arrêt «Arènes»

Journées du Patrimoine 
« Patrimoine et Citoyenneté »
17 et 18 septembre 2016


