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Exposition Musée du Vieux Nîmes 

« INDIGO, la couleur du monde », j ,usqu’au 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.  
Visite commentée traduite en LS, dimanche 4 septembre à 11h  

Entrée libre (1er dimanche du mois), rendez-vous dans le hall du musée 

 

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 3 septembre à 10h30  

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

 

 

 

 



 
 

Journées Européennes du Patrimoine 2016  

« Patrimoine et citoyenneté » 

 

Musée du Vieux Nîmes 
A voir tout le week-end  

 « Indigo la couleur du monde » - Derniers jours de l’exposition ! 

Visite libre, de 10h à 18h 

 

« Citoyens du chaos,  citoyens du monde»  

Exposition présentée dans la Vitrine du 

Chapitre du 17 au 23 septembre 

Restitution des travaux réalisés en 

partenariat avec le Centre Educatif 

Fermé de Nîmes et Michel Cabos, artiste 

plasticien 

Avec le soutien de la DRAC 

 

Samedi 17 septembre 2016 

11h :  Projection du film « Bleu de pastel » au Sémaphore suivi d’une rencontre avec 

Clotilde Verriès et Dominique Guerrero (réalisatrices)  

Entrée libre 

En partenariat avec le cinéma le Sémaphore et LR cinéma 

14h-16h :  Atelier d’écriture autour du bleu 

Avec Catherine Robert, association les ateliers de Traverse 

 

Dimanche 18 septembre 2016 

11h :  Visite commentée par Catherine Legrand, commissaire d’exposition 

14h-16h :  Atelier d’écriture autour du bleu 

Avec Catherine Robert, les ateliers de Traverse 

 16h :  Visite commentée par Catherine Legrand, commissaire d’exposition 

 

Musée des Cultures Taurines 

A voir tout le week-end 

Exposition temporaire « La tauromachie en bande dessinée, trésors de la collection 

Viallat» en visite libre et gratuite, de 10h à 18h 

 

Samedi 17 septembre 2016 et dimanche 18 septembre 

15h :   Visite commentée de l’exposition temporaire 

 

 

 

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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