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Vacances au musée, été 2015Vacances au musée, été 2015Vacances au musée, été 2015Vacances au musée, été 2015    
Des ateliers sont proposés pour les enfants de 4 à 12 ans tout l’été, au Musée du Vieux Nîmes et des Cultures 
Taurines.  
Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter le Service des Publics 
(04 66 76 73 70 / 04 30 06 77 09).  
 
Musée du Vieux Nîmes 
« Musée des bébés, les formes et les couleurs » (à partir de 2 ans et demi, avec les parents)  
Mardi 28 juillet à 10h     
« Impression textile »  
Mardi 07 juillet (7-12 ans), vendredi 24 juillet (4- 6 ans) et vendredi 7 août (7-12 ans) à 10h 
« Gravure autour du Pont » 
Vendredi 10 juillet, mardi 21 juillet et mardi 18 août (à partir de 10 ans) à 10h 
« Le musée s’affiche »  
Vendredi 17 juillet (4- 6 ans), vendredi 14 août (7-12 ans) à 10h    
« Pont Pop-up »  
Vendredi 31 juillet (4-6 ans), mardi 4 août (7-12 ans), mardi 11 août (4-6 ans) et vendredi 21 août (7-12 ans) 
à 10h 
 

Musée des Cultures Taurines 
« Pochoirs » (6-12 ans) 
Mardi 7 juillet, Mardi 28 juillet, Mardi 11 août  
« Broderie » (6-12 ans) 
Mardi 21 juillet, mardi 4 août, mardi 18 août à 14h 
« Capes de paseo » (6-12 ans)  
Vendredi 10 juillet, vendredi 24 juillet, vendredi 7 août, vendredi 21 août à 14h 
« Cartes en relief » (6-12 ans) 
Vendredi 17 juillet, vendredi 31 juillet, vendredi 14 août à 14h 

 
Programme complet sur www.nimes.fr 
 
Renseignements et réservation :  
Musée du Vieux Nîmes    04 66 76 73 70  
Musée des Cultures Taurines   04 30 06 77 07/09 
 
 

Musée du Vieux Nîmes et des Cultures Taurines 
Place aux Herbes  
30000 Nîmes                  

04 66 76 73 70  

www.nimes.fr 

 
Ouvert de 10h à 18h 

Tous les jours sauf le lundi 

 



 

Exposition Musée du Vieux NîmesExposition Musée du Vieux NîmesExposition Musée du Vieux NîmesExposition Musée du Vieux Nîmes    
««««    Le Le Le Le Pont du Gard, voyage au fil du tempsPont du Gard, voyage au fil du tempsPont du Gard, voyage au fil du tempsPont du Gard, voyage au fil du temps    »»»»    
30 juin – 20 septembre 2015 
 
La Ville de Nîmes s'associe aux manifestations programmées dans le cadre des 30 ans 
d'inscription du Pont du Gard au Patrimoine Mondial de l'Unesco, en présentant une 
sélection issue de ses fonds patrimoniaux en rapport avec le célèbre monument. 
A l’instar des monuments romains nîmois reproduits et diffusés par les artistes depuis 
la fin du 16ème siècle, le Pont du Gard, qui est la partie la plus monumentale de 
l’aqueduc de Nîmes, a souvent fait partie du catalogue de ses antiquités avec 
l’Amphithéâtre ou la Maison Carrée. La beauté de son architecture dans le paysage et 
sa forme caractéristique qui nous fascinent toujours ont inspiré très tôt dans l’histoire 
de très nombreux artistes et éditeurs d’ouvrages savants et de guides du voyageur. 
Après Rome, la région de Nîmes était une destination privilégiée pour les amateurs d’antiquités. Mais les 
représentations du Pont du Gard, construit au 1er siècle de notre ère, ne se limitent pas aux quantités 
impressionnantes de gravures ni aux nombreux tableaux qui le prennent comme sujet. Ses représentations au fil 
du temps figurent sur de très nombreux objets, souvenirs, boites, tissus ou bibelots conservés dans les collections 
du musée et bibliothèques de Nîmes. C’est avec ces fonds que le Musée du Vieux Nîmes dans l'esprit de sa 
création en 1920 visant la conservation du patrimoine de Nîmes et de sa région a construit, en collaboration avec 
Carré d’art Bibliothèque et le Musée des Beaux-arts, son étonnante exposition qui illustre la richesse patrimoniale 
et iconographique du Pont du Gard sur plusieurs siècles. 
Vous en découvrirez toutes les facettes en déambulant dans les salles du musée, au gré de votre visite. 
 
Visite commentée le dimanche 5 juillet à 11h (LSF) 

    
ExpositionExpositionExpositionExposition    Musée des Cultures TaurinesMusée des Cultures TaurinesMusée des Cultures TaurinesMusée des Cultures Taurines    
««««    Capes de paseo, de la simplicité à l’apparatCapes de paseo, de la simplicité à l’apparatCapes de paseo, de la simplicité à l’apparatCapes de paseo, de la simplicité à l’apparat    »»»»        
Rez-de-chaussée, jusqu’au 25 octobre 2015 
Après l’exposition consacrée en 2009 au costume de lumières, celle qu’offre 
aujourd’hui au public le Musée des Cultures Taurines sous le titre Capes de paseo, 
de la simplicité à l’apparat, met en valeur un des éléments textiles fastueux qui 
accompagne le costume du torero, la cape de paseo. Le capote de lujo ou capote 
de paseo est en effet un des éléments incontournables du trousseau taurin, lié à 
son histoire et à son évolution, que ce soit dans sa forme la plus modeste, un 
manteau d’une grande simplicité battant les mollets du torero, ou sous celle d’un 
objet d’apparat et de luxe, drapé sur l’épaule gauche du maestro et porté lors du 
paseo d’ouverture de la corrida.  
Construite en trois volets, grâce aux prêts de collections publiques espagnoles et 
de prêts de collectionneurs privés, l’exposition interroge l’histoire et la symbolique 
de ce vêtement, montre l’attrait qu’il a pu exercer sur des créateurs contemporains, 
et présente pour la première fois au public un ensemble unique de capes créé entre 
2011 et 2015 par Antonio López Fuentes, directeur de la sastrería Fermín à Madrid. Celui-ci, reconnu comme 
le plus grand créateur actuel de costumes de lumières dont il fournit les plus célèbres noms de la tauromachie 
française, espagnole et sud-américaine, a laissé libre cours à sa créativité et à son savoir-faire pour imaginer 
un ensemble éblouissant et exceptionnel où se conjuguent l’art de la tauromachie et de la broderie. 
 
Tarif : 5 euros (réduit sur conditions : 3,70 euros) 
 
Visite commentée le samedi 4 juillet à 10h30 (LSF) 

    
Nîmes, secrètement baroqueNîmes, secrètement baroqueNîmes, secrètement baroqueNîmes, secrètement baroque 
Visites guidées musicales, par l’ensemble Prima VocePrima VocePrima VocePrima Voce 
Mardis 21, 28 juillet, 4, 11, 18 août 2015 à 18 h 
Renseignements et réservations : Direction des affaires culturelles : 04 66 76 70 61 – 04 66 76 74 49 
  
 
 
En espérant vous recevoir nombreux, nous vous souhaitons un bel été ! 


