
 

 
 
 
 
 

 La Lettre du… 

Service des Publics 
 
 
Vacances au Musée  
 

Tissage (A partir de 7 ans) 

Découverte de l’histoire et de la technique du tissage sur des petits métiers à 

tisser  

Mardi 20 février,  14h-16h ; mardi 27 février, 10h-12h 

 

 

Croque Musée (A partir de 6 ans) 

Visite découverte des collections du Musée du Vieux Nîmes, un carnet de 

croquis à la main 

Jeudi 22 février 10h  

 

 

Affiche et gravures (A partir de 7 ans) 

Observation des affiches publicitaires et découverte des techniques 

d’impression. Création et réalisation d’une affiche publicitaire mêlant divers 

procédés plastiques 

Mardi 27 février 14h 

 

 

Masques de tarasques (6-12 ans)  

Découverte de la légende de la Tarasque, des personnages fabuleux présents 

dans les collections du musée, et réalisation d’un masque de monstre en 3 

dimensions 

Jeudi 1er mars 10h 

 

 

Sur inscription uniquement, places limitées 

Tarif : 5€ par enfant 

 
 
 
 

Février 2018 



 
 
 
 
 
 
Derniers jours ! 
«La Grande Guerre à travers les jeux - Collection Alain Rabussier» 

Jusqu’au 28 février 2018 
Vitrine du Chapitre et Musée du Vieux Nîmes 

 

Nous célébrerons en 2018 le centenaire de l’armistice du 11 novembre qui a mis fin à 

un conflit ayant fait plus de 18 millions de morts. Le jeu de société évoque 

généralement l’idée de divertissement et semble très éloigné de la notion de guerre. 

Il peut même paraitre surprenant d’associer la guerre aux jeux. Pourtant, des jeux ont 

existé, et leur iconographie a traduit l’impact de ce conflit mondial sur la société de 

l’époque. 

 

Les jeux illustrés reflètent divers aspects de la Guerre de 14-18, que nous avons 

souhaité retranscrire ici en mémoire de ceux qui ont combattu pour la Patrie  voici 100 

ans. Les jeux  jouent le rôle d’information, de connaissance, voire de propagande en 

stimulant le sentiment patriotique.   

L’imagerie est témoin d’une époque ; par la description précise des tenues vestimentaires, des rituels, des 

progrès techniques du moment, l’image saisit l’évènement, interprète l’actualité et parfois même la transforme. 

 

Alain Rabussier, collectionneur et spécialiste en jeux anciens, nous a permis d’exploiter ce thème grâce au prêt 

de ces quelques 60 jeux illustrés : cubes, puzzle, jeu de plateau, de parcours, de stratégie, lotos… Un grand merci 

à ce passionné de les faire découvrir au grand public et de rendre ainsi hommage aux combattants. 

 

Nous avons associé quelques pièces appartenant aux collections du Musée du Vieux Nîmes, principalement des 

croquis d’Eloy-Vincent et son ouvrage « Les épitaphes » aimablement prêté par Carré d’Art bibliothèque et des 

gravures d’Armand Coussens provenant du Musée des Beaux-Arts de Nîmes.  

 

 
 

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter  le 
Service des Publics au 04 66 76 73 70 (poste 32.20)  

ou l’accueil du musée au 04 66 76 70 56. 
 

 

 

 

En espérant vos recevoir nombreux ! 

L’équipe du musée 


