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Exposition Musée des Cultures Taurines  

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

Jusqu’au 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. 

 

Visite commentée traduite en LSF le samedi 1er octobre à 10h30  

Visite comprise dans le droit d’entrée, rendez-vous dans le hall du musée 

 

Exposition Musée du Vieux Nîmes 

Collections permanentes 

Après le succès de l’exposition « Indigo, la couleur du monde », le Musée du Vieux Nîmes vous 

propose un retour aux sources de ses collections et vous invite à (re)découvrir librement les salles 

permanentes, en partie réinstallées.  

Visite libre, entrée gratuite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

« Citoyens du chaos,  citoyens du monde»  

Exposition présentée dans la Vitrine du Chapitre  

Restitution des travaux réalisés en partenariat avec le 

Centre Educatif Fermé de Nîmes et Michel Cabos, artiste 

plasticien 

Avec le soutien de la DRAC 

 

 

 

Vacances aux musées 
Les enfants sont invités à participer à des ateliers pédagogiques ludiques et instructifs, où deux 

heures de concentration sont récompensées par le plaisir de repartir avec une création très 

personnelle. 

« Invente ton éventail » - A partir de 7 ans 

L’éventail est l’accessoire indispensable des belles 

dames d’antan. Ils sont aussi variés dans leurs 

décors que dans leurs matières. Les enfants 

réalisent un éventail de papier en adaptant leurs 

choix décoratifs à l’esthétique du XXIème siècle. 

Mardi 25 octobre, 10h 

 

« Impression sur sac » - A partir de 7 ans 

Découverte de l’histoire textile de la ville de Nîmes suivie d’une 

initiation à l’impression sur tissu à la manière des indiennes.  

Mercredi 26 octobre, 14h 

 

« Potaureau »  

Les petits artistes réalisent un pot à crayons à motif de taureau 

découpé et collé. 

Mardi 25 octobre, 14h (4-6 ans) 

Jeudi 27 octobre, 14h (7-10 ans) 

 

 

 

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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