
LES RENDEZ-VOUS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS 
 

Octobre à décembre 2016 

 

Samedi 1er & dimanche 2 octobre 
Week-end des copistes 

Samedi 1
er

 de 14h à 17h : des artistes/copistes seront présents au musée afin de présenter leurs tra-
vaux mais également, pour certains, peindre en salle. À partir d’œuvres du musée, ils réaliseront face 
au spectateur, une réinterprétation contemporaine. 
Le weekend des Copistes est un évènement qui met en lumière la pratique 
de la copie et leurs auteurs. Expositions de copies, copistes entrain de 
peindre en salle ou encore présentation de réinterprétations contemporaines 
d’œuvres du musée, Le weekend des Copistes développe cette pratique à 
part entière, très ancienne, reconnue et très rarement présentée au public.  
À travers une vingtaine d’œuvres, l’exposition revisite également de façon 
insolite la collection du musée. 
 

Mercredi 12 octobre  

14 h 30 A-musée-vous en famille « La Maison des Merveilles » 

Après la découverte de l’exposition « La Maison des Merveilles », les enfants, avec ou sans leurs pa-
rents, réalisent à l’atelier une pièce de la maison du collectionneur (se munir d’une boite à chaussures) 
A partir de 6 ans. 5 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 

 

Dimanche 16 octobre 
14 h 15 Conférence « Lire et écrire autrefois (XVe-XIXe siècles) » 

Après des décennies d’effort pour alphabétiser sa population, par un curieux retour, la France semble 
retomber dans l’illettrisme. Gabriel Audisio propose de nous plonger dans une époque où régnait l’orali-
té, où la majorité était analphabète avec une minorité de lisants-écrivants, devenant peu à peu une 
couche d’intermédiaires obligés, vu l’exigence de plus en plus appuyée de la monarchie à réclamer des 
actes écrits. 
Par Gabriel Audisio, professeur émérite de l’université de Provence, membre résidant de l’Académie de 
Nîmes. 
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles 

 

16 h Concert « Chants de la liturgie orthodoxe et folklore de la Georgie » 

Ensemble Harmonie Géorgienne 

Direction : Nana Peradze 

Prix des places : 15€ (tarif réduit 11€) 
 

Mardi 25, mercredi 26 & jeudi 27 octobre 

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 machine capable de lire les tableaux (se munir d’une boite à chaussures) 
A partir de 6 ans, 15 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 
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Octobre à décembre 2016 

 

Jeudi 3 Novembre 

12h30-13h30 Midi-trente « La peinture du Nord » 

Entrée gratuite 

 

Mardi 15 Novembre 

12h30-13h30 Midi-trente « La femme, le nu, Vénus » 

Entrée gratuite 

 

22 novembre au 31 décembre  
Biennale de l’estampe « Autour du Carborundum » 

A partir du mardi 22 novembre 2016, le musée des Beaux-arts présente une collection d'estampes réu-
nie par un généreux donateur, autour de l'atelier d'Henri Goetz (1909-1989)  avec la nouvelle technique  
de  gravure au carborundum qu'il  inventa, et de Dickran Dadérian (né en 1929) qui l'a enseignée.  
Le musée a comme objectif d'accompagner la 5e Biennale de l'Estampe par la présentation de tech-
niques historiques de gravure, représentées dans ses collections, comme pour les précédentes bien-
nales avec : Armand Coussens et l'estampe au vernis mou en 2014, Jean Lébédeff et la gravure en bois 
en 2012 ou Jean-Marie Granier, dessins et pointe-sèches. 
Entrée gratuite 

 

Mercredi 30 novembre  

14 h 30 A-musée-vous en famille « Aquarelle » 

Après la découverte des collections du musée, les enfants, avec ou sans leurs parents, réalisent une 
aquarelle inspirée des œuvres originales.  
A partir de 5 ans. 5 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 

 

Jeudi 8 Décembre 

12h30-13h30 Midi-trente « Les représentations de la famille dans les  
collections » 

Entrée gratuite  
 

Mardi 13 Décembre 

12h30-13h30 Midi-trente « La danse et la musique » 

Entrée gratuite 

 

Mercredi 21 décembre 
14 h 30 Les vacances au musée « En attendant Noël » 

Après la découverte des œuvres présentant des anges dans les collections du musée les enfants, avec 
ou sans leurs parents, fabriquent des ailes d’ange pour montrer au père Noël qu’ils sont bien sages (se 
munir d’un cintre) 
A partir de 5 ans. 5 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 


