
 
RENDEZ-VOUS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS 

Juillet - Août 2017  

 

Mercredi 5 juillet 
16h A la bonne heure une oeuvre de l’exposition « Le Bel Objet dans les 
collections du musée » commentée par le commissaire  
Par Pascal Trarieux 
Entrée gratuite 
 
Mercredi 12 juillet, mercredi 19 juillet et mercredi 26 juillet  
14h30 Visite commentée de l’exposition « Le Bel Objet dans les collections 
du musée » 
Par Céline Roustan-Morales 
Entrée gratuite 
 
Mercredi 19 juillet et mercredi 26 juillet  
17h Visite commentée « La Brioche de Monsieur Foulc » 
Négociant nîmois fortuné, Edmond Foulc avait pour l'habitude de 
convier la haute société dans son hôtel particulier parisien admirer 
ses objets d'art autour d'une délicieuse brioche.  
Visite commentée de la collection Foulc et collation 
Par Céline Roustan-Morales 
Entrée gratuite 
 
Mercredi 2 août, mercredi 9 août, mercredi 16 août, mercredi 23 août et mercredi 30 août  
14h30 Visite commentée de l’exposition « Le Bel Objet dans les collections du musée » 
Par Céline Roustan-Morales 
Entrée gratuite 
 
Mercredi 2 août, mercredi 9 août et mercredi 16 août 
17h Visite commentée « La Brioche de Monsieur Foulc » 
Négociant nîmois fortuné, Edmond Foulc avait pour l'habitude de 
convier la haute société dans son hôtel particulier parisien admirer 
ses objets d'art autour d'une délicieuse brioche.  
Visite commentée de la collection Foulc et collation 
Par Céline Roustan-Morales 
Entrée gratuite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JEUNE PUBLIC 
Juillet - Août 2017  

Mercredi 19 juillet  
14h30 Les vacances au musée « Sculpture d’argile » 
Les enfants découvrent les sculptures des collections du musée 
ainsi que les différentes techniques de création. A l’atelier, ils créent 
leur propre sculpture d’argile. 
Avec Florence Duchêne 
A partir de 5 ans. 5 €, sur inscription au 04 66 76 71 53 
 
Mercredi 26 juillet  
14h30 Les vacances au musée « Il était une fois, les Reines, les Déesses et les Princesses » 
Les enfants découvrent les histoires de ces personnages féminins qui peuplent les œuvres du 
musée. A l’atelier, ils créent leur propre Reine, Déesse ou Princesse. 
Avec Florence Duchêne  
A partir de 5 ans. 5 €, sur inscription au 04 66 76 71 53 
 
Mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 août  
10h Les vacances au musée « Paysage »  

Les enfants découvrent les paysages des collections du musée et 
choisissent une œuvre ou un détail qu’ils déclinent à l’aide de 
plusieurs techniques (crayon, pastel, encre, aquarelle …) 
Avec Florence Duchêne  
Stage de 3 matinées. A partir de 6 ans. 15 €, sur inscription au 
04 66 76 71 53 

 
Mercredi 9 août  
14h30 Les vacances au musée « Sculpture d’argile » 
Les enfants découvrent les sculptures des collections du musée ainsi que les différentes 
techniques de création. A l’atelier, ils créent leur propre sculpture d’argile. 
Avec Florence Duchêne  
A partir de 5 ans. 5 €, sur inscription au 04 66 76 71 53 
 
Mercredi 16 août  
14h30 Les vacances au musée « Pastel » 
Après la découverte des collections italiennes, les enfants, installés 
devant des chevalets, réalisent une copie au pastel devant les 
œuvres originales. 
Avec Florence Duchêne  
A partir de 5 ans. 5 €, sur inscription au 04 66 76 71 53 
 
Mercredi 23 août 
14h30 Les vacances au musée « Portrait » 
Les enfants découvrent les portraits des collections du musée. A l’atelier, ils créent un portrait 
imaginaire (découpage, collage, mise en couleur) 
Avec Florence Duchêne  
A partir de 5 ans. 5 €, sur inscription au 04 66 76 71 53 

 


