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Musée du Vieux Nîmes 
« Une autre théorie des signatures » 
Exposition du 31 mars au 14 mai 
L’École supérieure des beaux-arts de Nîmes et le Musée du Vieux Nîmes vous 
invitent à découvrir le Papillon de Guillaume Constantin. Le Papillon est une 
surface nomade d’exposition conçue et développée par l’ARC Atelier de 
Recherche et création Pratiques de l’exposition de l’ESBAN. Le Papillon 
participe également du programme de recherche DISPLAY.  
 

Vitrine du Chapitre 

Exposition du 31 mars au 20 mai 2017 
« Il restera plein d’inconnus » propose une réflexion sur l’exposition à 
partir de quelques objets de la collection du musée. Ce projet s’inscrit dans 
un partenariat avec l'école supérieure des beaux-arts de Nîmes. Cette 
exposition qui réunit des étudiants de second cycle a été coordonnée par 
l’artiste Guillaume Constantin invité dans le cadre d’un projet initié par 
l’Atelier de Recherche et Création «Pratiques de l’exposition». Chaque 
étudiant a réagi en proposant une interprétation qui déplace la perception 
commune associée aux objets anciens que le musée se donne pour mission 
de conserver.  
Le partenariat entre les deux institutions voisines s’inscrit dans l’histoire 
même du bâtiment devenu en 1910 Palais des Beaux-Arts pluridisciplinaire 
pour accueillir à la fois le Conservatoire de Musique, l’Ecole des Beaux-Arts, puis le Musée du Vieux 
Nîmes.  
 
 
 

Musée du Vieux Nîmes 
Place aux Herbes 
30000 Nîmes 
04 66 76 70 56 (accueil)  
04 66 76 73 70   
Poste 32.20  (service des publics) 



 
 
 
 
Et toujours les salles permanentes du musée, accessibles gratuitement, qui vous 
transporteront dans l’histoire nîmoise…  
 

Visite commentée traduite en langue des signes française 
Mercredi 12 avril à 16h, Autour du tissage 

Entrée libre 
 

 

Vacances au musée, vacances de Pâques 
Mardi 4 avril 10h-16h : l’atelier du graveur pour les 7-12 ans ;  

Mardi 11 avril 10h-12h : gravure en creux pour les 4-6 ans ;  

Jeudi 13 avril 14h-16h : tissage pour les 7-12 ans 

 
Pour assister à un stage ou un atelier, l’inscription préalable est obligatoire.  Quelques places 
sont encore disponibles, inscriptions au 04 66 76 73 70 poste 3222 ou au 04 66 76 70 56 

 

 

Journées Européennes des Métiers d’Art (J.E.M.A) 
Conférence,  samedi 1er avril, 14h30 
Artistes, Artisans, leurs rôles en deux mille dix-sept,  cultures, économies, 

transmissions! 

En partenariat avec LA FACTORY 30 
 

Entrée libre 
 

 

Grand Jeux Romains 2017  
Le Musée du Vieux Nîmes investit les Grands Jeux Romains et 
s’associe au service du Patrimoine et aux Petits 
Débrouillards Occitanie sur le stand de tissage aux Jardins de la 
Fontaine. 
« Petits tisserands » 

Viens essayer la technique du tissage avec différents matériaux 
pour comprendre comment les Gaulois fabriquaient leurs vêtements.  
La restitution d’un grand métier à tisser te permettra de découvrir les 
mécanismes des poids et contrepoids et de participer à une œuvre 
collective, réalisée tout au long du week-end.  
Jeune public à partir de 6 ans  
Samedi 29 et dimanche 30 avril, lundi 1er mai à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 
16h et 17h 
Durée : environ 45 mn 
 
Ateliers en accès libre conçus et animés par Les Petits Débrouillards 
Occitanie 
Dans la limite des places disponibles, renseignements au 04 66 76 74 49 
 

 
 
Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter le Service 

des Publics au 04 66 76 73 70 (poste 32.20) ou l’accueil du musée au 04 66 76 70 56 
 


