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Exposition Musée des Cultures TaurinesExposition Musée des Cultures TaurinesExposition Musée des Cultures TaurinesExposition Musée 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    »»»»        
21 mai – 25 octobre 2015 
Vernissage le mercredi 20 mai à 19h30 
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. 
 
Ouverture de 10h à 20h les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai 2015 
Ouverture exceptionnelle le lundi de Pentecôte de 10h à 18h 
L’entrée du musée est gratuite du 22 au 25 mai 2015. 
Exposition au rez-de-chaussée, accessible aux fauteuils roulants 
 
 
Exposition Musée du Vieux NîmesExposition Musée du Vieux NîmesExposition Musée du Vieux NîmesExposition Musée du Vieux Nîmes    
««««    Poteries d’iciPoteries d’iciPoteries d’iciPoteries d’ici    »»»»    
La collection des terres vernissées du musée compte plus de 600 pièces, la 
plupart entrées dans les collections en 1923-1924.  
L’exposition présentée dans deux salles propose au visiteur de découvrir un 
échantillon de ce qui été, avec le textile, l’une des deux productions les plus 
importantes de la région.  
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Ouvert de 10h à 18h 
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Vitrine rue du ChapitreVitrine rue du ChapitreVitrine rue du ChapitreVitrine rue du Chapitre 
««««    L’Echo de Pierre MénardL’Echo de Pierre MénardL’Echo de Pierre MénardL’Echo de Pierre Ménard    »»»»    
Exposition visible jusqu’au 26 mai 2015 
Dans le cadre du partenariat ESBAN/Musée du vieux Nîmes 
L’Écho de Pierre Ménard propose sous l’angle de la fiction et par l’entremise du 
personnage nîmois inventé par Jorge Luis Borges, une réflexion sur l’exposition à partir 
de quelques objets de la collection du musée. 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. 
Mary Albert, Joseph Fabro, Riham Hani Elguendi, Oona Kucik, Samantha Lacroix, Xing-
Yuan Li,Ji-Young Reu, Isabelle Rodriguez.    

 
 
 

Nuit Européenne des MuséesNuit Européenne des MuséesNuit Européenne des MuséesNuit Européenne des Musées    
16 mai 2015, 20h16 mai 2015, 20h16 mai 2015, 20h16 mai 2015, 20h----minuitminuitminuitminuit 
 > A 20h et à 21h30 -  « SOI(E) #2 de il' S », de la cie VOOA / Grand Salon 
(durée : 15 mns)  
SOI(E) est un solo entre chorégraphie et arts visuels. Issue de la résidence de création 
à la Kriti Gallery, Varanasi, Inde, elle s'inspire du lien entre le tissage de soie et la 
spiritualité. Conception et interprétation: RouBina / Musique: Pierrick Grobety / 
Design: Chloé Lucas et Vivek Das 
Une invitation à la contemplation dans le cadre fabuleux offert par le Musée du Vieux 
Nîmes qui possède de nombreux exemplaires de cette étoffe exceptionnelle.  

 
 > A 20h30 et à 22h30, « la Torpedo Swing » par les établissements Dynamogène / Cour du Musée 
(durée : 30 mns) 
Dans la série « les machines de mon arrière grand-père », les Ateliers Dynamogène sont heureux de vous 
présenter, la Torpédo Swing -1930- (entièrement rénovée !) 
Cette machine s’inscrit dans la tradition ancestrale de l’archéologie mécanique imaginaire, domaine où notre 
compétence n’est plus à démontrer. Deux collègues (désespérément loufoques, comme d’hab’) viennent faire 
une démonstration fulminante de leur satané machinerie à musique : la Torpédo Swing. Pareils à des avaleurs 
de sabres émoussés, ils s’escriment avec brio & maestria à faire revivre bruyamment dans la ville endormie la 
folie de cet engin infernal et l’on apprendra au fil de l’histoire que l’illustre ancêtre, fondateur des 
établissements Dynamogène, avait découvert une rythmique satanique qui deviendra, quelques années plus 
tard, le Rock’n’roll. C’est pas pour cafter, mais Chuck Berry, Jimmy Hendrix et tutti quanti ne sont que 
d’infâmes plagiaires ! 
 
 > De 20h à 22h : « Ateliers  surprise autour du jardin »,  à destination du jeune public / Jardin du musée  

    
    
    
Renseignements et réservation :  
Musée du vieux Nîmes    04 66 76 73 70  
Musée des Cultures Taurines   04 30 06 77 07 
 

 
En espérant vous recevoir nombreux, nous vous souhaitons un joli mois de mai 
 

 L’équipe du Musée 


