
LES RENDEZ-VOUS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS 

Septembre 2015 

Mardi 8 septembre 
15 h  Une Heure - Une Œuvre  
« Autour de Pradier  » 
Le Musée de Nîmes ainsi que celui de Genève conservent de nombreuses œuvres du grand sculpteur parisien, 
également représenté au musée du Louvre, James Pradier. La présentation de la maquette originale de la Fon-
taine de l’Esplanade, qui porte désormais son nom, permet d’évoquer les échanges artistiques prospères entre 
Nimes et Paris au beau milieu du XIXe siècle. 
Par Pascal Trarieux, conservateur du musée des Beaux-Arts de Nîmes 
Entrée gratuite 
 

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre  
14 h - 18 h Journées européennes du Patrimoine  
« Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir » 

La restauration des peintures 
Le musée souhaite présenter un regard rétrospectif sur les restaurations fondamentales qui ont permis depuis 
2001, de redécouvrir plusieurs œuvres majeures de la collection, mais aussi montrer en avant-première des res-
taurations en cours, enfin évoquer celles programmées pour l’avenir…Les dossiers d’œuvres et dossiers de res-
taurations présentent grâce aux photos, les étapes successives du travail en cours, en visite libre, sur pupitres en 
regard de chacun des tableaux. 
Un audio-guide (2€) permet de partir à la découverte des collections. 
Samedi de 15h à 18h : présentation des œuvres restaurées par deux restauratrices habilitées par les Musées de 
France. 
Dimanche de 15h à 18h : présentation des thèmes et de l’histoire des œuvres restaurées. 
Entrée gratuite 
 

Jeudi 24 septembre  
18 h  Conférence  
« De la peinture au dessin ancien, la passion d’un collectionneur » 

Invité  à l'occasion du don fait au Musée des Beaux-Arts, d'un dessin de Charles-Joseph Natoire, peintre et dessi-
nateur  du XVIIIe siècle, originaire de Nîmes, Christian Adrien nous parlera de sa passion : collectionner les des-
sins anciens. Christian et Isabelle Adrien s'adonnent depuis 40 ans à la chasse aux chefs-d'œuvre de papier. 
Leur collection s'est développée au gré des hasards, des découvertes et réunit des dessins français, italiens et 
nordiques du XVIe au XVIIIe siècle. 
Par Christian Adrien, en partenariat avec l’AAMAC. 
Entrée gratuite 
 

Mercredi 30 septembre 
12 h 10 Visite commentée  
« La restauration des peintures » 

En complément  des journées du patrimoine, le musée des Beaux-arts vous invite à un regard rétrospectif sur le 
travail mené avec les restaurateurs pour la remise en valeur des peintures de la collection, et l’actualité des res-
taurations d’œuvres d’art. 
Par Pascal Trarieux, conservateur du musée des Beaux-Arts, en partenariat avec l’AAMAC. 
Entrée gratuite 
 

Mercredi 30 septembre 
14 h 30 A-musée-vous en famille  
« Peinture sur toile » 
Après l’observation des différents supports des peintures (bois, cuivre, toile, carton)  des collections du musée, 
les enfants, avec ou sans leurs parents, fabriquent leur propre tableau. Un châssis, une toile de coton, des clous, 
un marteau … et de la peinture pour peindre sur la toile tendue par leurs soins. 
A partir de 7 ans. 5 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 


