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Exposition Musée du Vieux NîmesExposition Musée du Vieux NîmesExposition Musée du Vieux NîmesExposition Musée du Vieux Nîmes    
« Histoire du Diocèse de Nîmes, des origines à 
1905 » 
20 novembre 2015 – 31 janvier 2016 
 
Depuis 1920, le Musée du Vieux Nîmes est 
installé dans l’ancien Palais Episcopal construit 
dans la deuxième moitié du XVII° siècle. Dans ses 
collections, subsistent quelques éléments 
(iconographie, objets) évoquant la vie de 
l’évêché de Nîmes et des personnalités qui ont marqué son histoire. En consacrant 
une exposition au diocèse de Nîmes, le musée trace une histoire qui fut longue et 
mouvementée depuis la création du diocèse au IV° siècle, tout en mettant en lumière 
les grandes heures de son histoire. L’exposition est richement illustrée par la 
présentation de nombreuses pièces : livres, habits sacerdotaux, orfèvrerie, objets 
religieux, documents d’archives, peintures, dont une bonne partie provient des 
archives de l’évêché, des églises nîmoises, de la cathédrale ainsi que des collections 
particulières. 
Vernissage le 19 novembre à partir de 18h 
 
 

Vitrine du chapitreVitrine du chapitreVitrine du chapitreVitrine du chapitre    
« Voisins, voisines »   
26 novembre - 16 décembre 2015 
Exposition en partenariat avec l'Ecole Supérieure 
des Beaux Arts de Nîmes 
Vernissage le 26 novembre à partir de 18h 
 
Le Musée du Vieux Nîmes invite un groupe 
d'étudiants de l'Ecole Supérieure des  Beaux Arts 
de Nîmes à prolonger par une création originale 
un objet issu de la collection du musée. A partir de la visite du musée et de ses 
réserves, chaque étudiant à choisi un objet qui est présenté à côté de son 
prolongement. 



 
  
 
« Le bâtiment, les collections » 
Situé au cœur de la ville moyenâgeuse, le Musée 
du Vieux Nîmes    rayonne au centre d’un des 
quartiers les plus animés et les plus agréables de 
la ville.  
Collections textiles issues des fabricants 
négociants du XVIIIème siècle, fonds de l’Ecole 
de Fabrication de Nîmes, meubles typiques 
nîmois et cévenols, poteries régionales sont les 
joyaux dont le musée se fait écrin. Une des salles 
permanentes est consacrée à la fabuleuse légende du jean. Ses collections sont le 
témoin de la vie à Nîmes aux siècles passés. Rassemblant des objets du quotidien, le 
musée raconte une histoire et des anecdotes sur la ville et la région. Une invitation au 
voyage d’où les visiteurs ressortent enchantés. 
Visite commentée le dimanche 8 novembre à 11h  
 
 
Le Musée des Cultures Taurines sera ouvert le premier week-end de chaque mois, de 
décembre à avril. Rendez-vous pour la visite commentée (traduite en Langue des 
Signes Française) des collections permanentes (dont la salle José Tomas) le samedi 5 
décembre à 14h30. 
 
Les activités à destination du jeune public continuent sans interruption dans les deux 
musées. Ateliers pédagogiques, vacances au musée, anniversaires… Pour tout 
renseignement ou pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter le Service 
des Publics.  
 
 

 
 
 
 
 
Nous espérons vous recevoir nombreux ! 
 

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 - 04 66 76 73 70 

www.nimes.fr 
 

Ouvert de 10h à 18h 

Le premier week-end du mois de décembre à avril 

 


