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A partir du 16 mars 2015A partir du 16 mars 2015A partir du 16 mars 2015A partir du 16 mars 2015    
    

««««    PoteriesPoteriesPoteriesPoteries d’ici d’ici d’ici d’ici    »»»»    
Le fonds de poteries du Musée du vieux Nîmes a été collecté entre 1923 et 1930 
par Henri Bauquier, fondateur et premier conservateur du musée. Lui et son 
équipe de membres fondateurs-donateurs, adeptes du mouvement régionaliste, 
désirant avant tout préserver l’identité d’un peuple et instruire les générations 
futures, font rentrer systématiquement tout ce qui concerne l’industrie textile 
nîmoise et la production céramique de la région, toutes deux plutôt décadentes. 
Les poteries arrivent au musée parmi une suite d’objets du quotidien donnés par 

des particuliers, ou en série cédées par un fabriquant (ateliers de Meynes, Saint-Quentin-la-Poterie, 
Serviès, Tornac, Anduze, Uzès).  
La collection des terres vernissées du musée compte plus de 600 pièces, la plupart sont entrées dans 
les collections en 1923-1924. Quelques rares pièces sont d’époque XVIIème ou XVIIIème siècle, la 
plupart deuxième moitié du XIXème siècle et début du XXème siècle. 
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.  
 

Exposition MusExposition MusExposition MusExposition Musée des Cultures Taurinesée des Cultures Taurinesée des Cultures Taurinesée des Cultures Taurines    
Le musée est ouvert chaque premier week-end du mois de novembre à avril. A cette occasion, l’entrée 
et la visite des collections sont gratuites. 
 
««««    Le Musée des Cultures Taurines, une histoire, une collectionLe Musée des Cultures Taurines, une histoire, une collectionLe Musée des Cultures Taurines, une histoire, une collectionLe Musée des Cultures Taurines, une histoire, une collection    »»»»     
Découvrez ce musée taurin unique en France, fleuron d’une ville qui n’a cessé de proclamer, dès la 

seconde moitié du XIX° siècle, son attachement et sa passion pour les cultures 
taurines à travers le monde et plus particulièrement pour les tauromachies 
camarguaise et espagnole.   
L’histoire du musée remonte au tout début du XX° siècle, lorsque la collecte des 
premiers documents taurins vient enrichir les fonds du Musée du Vieux Nîmes 
ouvert au public en 1921. C’est à la découverte de cette histoire que vous invite 
l’exposition qui offre un large panorama de collections dont la valeur est à la fois 
scientifique, historique, artistique et ethnographique, constituées des fonds 
tauromachiques du Musée du Vieux Nîmes et des dépôts des collectionneurs 
Henriette et Claude Viallat et de l’Association des Amis du Musée Taurin, enrichis 
depuis peu par l’acquisition de la bibliothèque et de la collection de Pierre Dupuy.  

Sauf en cas de grand vent, pour des raisons de sécurité, l’espace José Tomàs, dans le patio, est 
également accessible. 
 

Musée du Vieux Nîmes  
Place aux Herbes  
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Ouvert de 10h à 18h 

Tous les jours sauf le lundi 
 



 

    
    
    
    
    
    
Visites commentées Visites commentées Visites commentées Visites commentées     
Dimanche 1

er
 mars à 10h30  Musée du vieux Nîmes, les collections permanentes 

Samedi 28 février à 10h30  Musée des Cultures taurines, Une histoire, une collection  
 
Rendez-vous dans le hall du musée – Entrée et visite gratuites 
 
 
 
 

WeekWeekWeekWeek----end end end end Pass Musée Pass Musée Pass Musée Pass Musée TéléramaTéléramaTéléramaTélérama      
   
Un rendez-vous artistique partout en France avec les musées, les centres d’art 
ou les Fonds Régionaux d’Art Contemporain en réservant aux lecteurs de 
Télérama l’accès gratuit aux collections et une offre particulière. Le musée du 
vieux Nîmes s’associe à l’évènement et propose une visite commentée de la 
nouvelle installation de la collection des poteries en terre vernissée. 

 
Dimanche 22 mars à 11h    
Visite commentée « Poteries d’ici » 

    
    
    
    

A réserverA réserverA réserverA réserver    
««««    Mon anniversaire au MuséeMon anniversaire au MuséeMon anniversaire au MuséeMon anniversaire au Musée    »»»»    
Le Musée invite vos enfants à célébrer leur anniversaire et propose une après 
midi de visite et de jeux agrémentés des gâteaux, bonbons préparés par les 
parents. 
Pour tout renseignements, et réserver une date pour votre enfant et ses 
amis, vous pouvez contacter le Service des Publics au 04 66 76 73 70 

    
    
    
 

 
 
 

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

 L’équipe du Musée 


