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Exposition Musée des Cultures Taurines  

« La tauromachie en bande dessinée, trésors de la collection Viallat »   

10 mai- 23 octobre 

« Tauromachie et bande dessinée, cela existe ? » s’interrogent 

perplexes les habitués curieux de connaître la nouvelle 

programmation du Musée des Cultures Taurines. Nul doute que 

l’exposition La Tauromachie en Bande Dessinée, Trésors de la 

collection Viallat, va réserver aux aficionados comme aux 

bédéphiles de joyeuses et insolites surprises. Ces surprises, on les 

doit à Claude Viallat, insatiable collectionneur, dont la collection 

mise en dépôt au musée par lui-même et son épouse Henriette 

constitue un fonds impressionnant par le nombre et la diversité 

des pièces qui la composent. La bande dessinée y tient une place 

particulière et singulière. Passionné de bandes dessinées depuis son enfance, Claude Viallat a en 

effet réuni un ensemble d’albums, journaux, fascicules, illustrés, selon un seul et unique critère : la 

représentation du taureau. Cet ensemble couvre tout le champ du vingtième siècle et les premières 

années du vingt et unième siècle jusqu’en 2015. Y voisinent les classiques, bandes dessinées franco-

belges, italiennes, américaines, espagnoles, avec d’autres plus insolites : russes, grecques, arabes, 

indiennes, sous toutes formes de publications et quelques planches originales, chinées avec passion 

par le collectionneur. Consacré à cette thématique particulière, ce fonds est sans doute le plus 

complet et le seul, actuellement conservé dans une collection publique. Un univers à découvrir au 

gré de la fantaisie et de l’imagination de dessinateurs talentueux alliant deux mondes que tout 

aurait pu de prime abord opposer. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

Nuit des Musées 
Samedi 21 mai de 20h à minuit 

Le Musée du vieux Nîmes et le Musée des Cultures Taurines sont ouverts et gratuits. 

 

Dans le cadre du programme ministériel « la classe l’œuvre », réalisé sur plusieurs semaines en 

partenariat entre le service des publics du musée et les établissements scolaires, les créations 

d’enfants de tous âges prennent place dans et autour du musée. 

 

Le Musée du Vieux Nîmes présente « les impressions en bleu » de la classe Moyen et grande section 

de la maternelle La placette, les « emballages » de la vitrine du chapitre réalisé par le CE1 de l’école 

d’application Marie Soboul, « les silhouettes improbables et mobiles » des 4èmes du collège Jules Raimu.  

Au Musée des Cultures Taurines, la classe de grande section de l'institut Emmanuel d'Alzon 

présente "Silhouettes de taureaux", et la classe de CP de l'école Jean Jaurès "Vovo Pop'art". 

 

 

 

 
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 
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Ouvert de 10h à 18h 

Tous les jours sauf le lundi 
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