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Exposition Musée du Vieux Nîmes  

 

« INDIGO, la couleur du monde »   

24 mars- 18 septembre 2016 

 

Après sa présentation à la Bibliothèque Forney à Paris, puis au 

Musée Bargoin de Clermont-Ferrand, l’exposition Indigo investit le 

Musée du Vieux Nîmes à partir du printemps 2016. 

Créée par la styliste Catherine Legrand passionnée d’indigo, cette 

exposition exceptionnelle regroupe des vêtements et des textiles 

du monde entier, teints avec un pigment végétal connu depuis plus de 4000 ans. A partir de 

vêtements modestes de travail ou de vêtements de fêtes, les textiles présentés invitent à suivre un 

périple bleu qui met à l’honneur les savoir-faire communs à tous les teinturiers, la richesse des 

nuances, la variété des formes, les cultures et les identités dans un grand tour du monde de l’indigo. 

 

Prochaine visite commentée (traduite en langue des signes française)  

Dimanche 3 avril 11h (Rendez-vous dans le hall du musée) 

 

Vitrine du Chapitre 
« Conversations » 
7 avril – 16 mai 2016  

 

Conversations 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 a été 

coordonnée par l’artiste Burkard Blümlein 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rendez-vous en Terre d’Afición 
Samedi 9 avril et dimanche 10 avril 2016 

Entrée gratuite sur présentation d’un billet (à retirer à la billetterie des arènes, à l’Office du 

Tourisme, et à la boutique souvenirs le jour même) 

 

« Masques de taureaux » 

Samedi 9 avril, 10h-13h,  sur la piste des arènes 

Ateliers découverte pour les enfants et création d’un masque. 

Programme complet sur www.nimes.fr 

 

 

Journée européennes des métiers d’art 
Samedi 2 avril, 14h30   

« Le vêtement de travail » - Conférence /débat   

En présence de Paul Giudicelli du magasin de La Cité, d’Irène Silvagni, 

consultante créative, d’Aleth Jourdan, directrice du Musée du Vieux 

Nîmes et de Christophe Lebourg, Factory 30. 

Le vêtement de travail, le vêtement ouvrier, plus que jamais il reste au 

centre de notre quotidien. A la fois, vêtement usuel des travailleurs, il 

change de tribu et de fonctions au gré des cultures et des décennies. 

Porté par les paysans et les ouvriers dès le début du 20ème siècle, 

abordé fièrement par toutes les couches de la société Chinoise, il se 

transforme en pièce iconique de la mode, du fashionista au bourgeois, 

et n’échappe à aucun courant. Il devient l’une des pièces 

emblématique de millions de femmes et d’hommes sur la terre sous 

l’appellation de « Jeans ». Une histoire à lui tout seul.  

 

Vacances aux musées 
Mardi 19 avril, 10h -  « Sashiko » (à partir de 8 ans) 

Découverte de l'exposition de l'indigo à travers le monde et de la 

technique japonaise du sashiko (broderie sur tissu) 

Mardi 19 et 26 avril, 14h -   «Tête de taureau» - (6-12 ans)  
Création d’un petit porte-clefs en forme de tête de taureau  

Jeudi 21 avril, 10h - « Impression en bleu » (6-8 ans)  

Initiation à l’impression sur tissu et découverte de diverses techniques : 

planche à imprimer, pliage, réserve…  

Jeudi 21 et 28 avril, 14h - «guirlande en tissu » (4-8 ans)  

Fabrication d’une guirlande en tissu, composée de fanions décorés avec 

des animaux et des symboles de la Camargue.  

 

 

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

Service des Publics au 04 66 76 73 70 ou au 04 30 06 77 09. 

 
Au plaisir de vous recevoir ! 

L’équipe du Musée 

 

 
Musée du Vieux Nîmes 

Place aux Herbes 

30000 Nîmes 

04 66 76 73 70 

www.nimes.fr 

 

Ouvert de 10h à 18h 

Tous les jours sauf le lundi 

 

Musée des Cultures Taurines 

6 rue A.Ducros 

30000 Nimes 

04 30 06 77 07 /09 
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