
LES RENDEZ-VOUS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS 
 

Juillet 2016 

 

Mardi 19 - Jeudi 21 - Mardi 26 - Jeudi 28 juillet 
11 h Visite guidée  
« La Maison des Merveilles » 

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 souvent  
précieux, et 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 na-
turelle, bibliophilie... 
Durée une heure. Tarif : 3€ 

 

14 h Visite guidée  
« Le musée des Beaux-arts de Nîmes et ses collections » 

Durée une heure. Entrée gratuite sans inscription 

 

Mercredi 20 juillet  
14 h 30 Les vacances au musée  
« La Maison des Merveilles » 

Après la découverte de l’exposition « La Maison des Mer-
veilles », les enfants réalisent à l’atelier une pièce de la mai-
son du collectionneur (se munir d’une boîte à chaussures). 
A partir de 6 ans. 5 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 

 

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 juillet  
10 h Les vacances au musée  
Stage de 3 matinées « La machine à lire les tableaux » 

Les enfants découvrent les œuvres du musée et les histoires 
qui s’y rattachent. A l’atelier, ils inventent et réalisent une ma-
chine capable de lire les tableaux (se munir d’une boîte à 
chaussures).  
A partir de 6 ans. 15 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 



LES RENDEZ-VOUS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS 
 

Août 2016 

 

Mardi 2 - Jeudi 4 - Mardi 16 - Jeudi 18 - Mardi 23 -  
Jeudi 25 - Mardi 30 août  
11 h Visite guidée  
« La Maison des Merveilles » 

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 souvent pré-
cieux, et enrichissant parfois les collections publiques. Les 
exposer permet d'envisager les mécanismes d'appropriation, de mise en scène, de clas-
sement 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... 
Durée une heure. Tarif : 3€ 

 

14 h Visite guidée  
« Le musée des Beaux-arts de Nîmes et ses collections » 

Durée une heure. Entrée gratuite sans inscription 

 

Mercredi 3 - Mercredi 17 - Mercredi 24 août 
14 h 30 Les vacances au musée  
« La Maison des Merveilles » 

Après la découverte de l’exposition « La Maison des Mer-
veilles », les enfants réalisent à l’atelier une pièce de la mai-
son du collectionneur (se munir d’une boîte à chaussures). 
A partir de 6 ans. 5 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 

 

Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 août  
10 h Les vacances au musée  
Stage de 3 matinées « La machine à lire les tableaux » 

Les enfants découvrent les œuvres du musée et les his-
toires qui s’y rattachent. A l’atelier, ils inventent et réalisent 
une machine capable de lire les tableaux (se munir d’une 
boîte à chaussures).  
A partir de 6 ans. 15 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 

 


