
 
 
 

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

Dimanche 1 er mars 

15 h Lecture par Denis Lanoy du texte « On n’y voit rien, descriptions » de Daniel Arasse  historien de 
l’art, spécialiste de la Renaissance et de l’art italien paru en  2000 chez Denoël (réédition, Folio-poche 
2002). Entrée gratuite  
 
Mercredi 4 mars  
15 h  Une heure – une œuvre « Le buste de Pierre Erard » sculpté en 1853 par James Pradier. 
Par Pascal Trarieux, conservateur du musée. Entrée gratuite  
 
Samedi 7 mars  
15 h 45 Concert des éveils. Le Conservatoire de musique de Nîmes propose au musée des concerts 
de découverte d’instruments animés par des professeurs de musique. Inscriptions au 04 66 76 71 53  
Entrée gratuite  
 
Mercredi 11 mars  
14 h 30 A-musée-vous en famille « Le tableau mystère » 
Cet atelier propose un autre regard sur une œuvre. En ouvrant une petite fenêtre sur un tableau 
recouvert, les enfants, avec ou sans leurs parents, s’attardent sur un détail qu’ils étudient à l’atelier. Le 
tableau n’est dévoilé qu’à la fin de la séance. A partir de 6 ans. 5 €. Sur inscription au 04 66 76  71 53 

 
Jeudi 19 mars  
18 h Conférence  « Les Manon » de Massenet et Puccini par Jacques Bertrand. En partenariat avec 
l’association Arioso. Entrée gratuite  
 
Dimanche 22 mars  
15 h Cycle d’initiation à l’histoire de l’art   
« La Peinture allemande. Fin XVème – 1ère moitié du XVIème siècle : Albrecht Altdorfer, peintre de 
paysage, Lucas Cranach l’Ancien, des images troublantes, Holbein le Jeune, un maître du portrait ». 
Par Claude-Marie Fesquet professeur honoraire d’histoire de l’art. Entrée gratuite  
 
Mardi 24 mars  
12 h 30 – 13 h 30 Les midi-trente Visite commentée du « Portrait  présumé de Lucrèce Borgia ». Ce 
tableau revient début mars du musée Maillol à Paris où il fut prêté pour l’exposition Les Borgia et leur 
temps. Entrée gratuite 
 
18 h 30 Cycle d’initiation à l’histoire de l’art 
« La Peinture allemande. Fin XVème – 1ère moitié du XVIème siècle : Albrecht Altdorfer, peintre de 
paysage, Lucas Cranach l’Ancien, des images troublantes, Holbein le Jeune, un maître du portrait ». 
Par Claude-Marie Fesquet professeur honoraire d’histoire de l’art. Entrée gratuite   
 
Samedi 28 mars  
14 h 30 Ça me dit le musée  Visite commentée du « Portrait  présumé de Lucrèce Borgia ». Ce tableau 
revient début mars du musée Maillol à Paris où il fut prêté pour l’exposition Les Borgia et leur temps. 
Entrée gratuite  


