
 

 

Musée du Vieux Nîmes 
 

 

  
 
 

Mars 2017 
 
 

La Lettre du…  

Service  des  Publics 
 
 
 

Vitrine du Chapitre 
« Une autre théorie des signatures » 
Exposition du 31 mars au 14 mai 
L’École supérieure des beaux-arts de Nîmes et le musée du Vieux Nîmes vous 
invitent à découvrir le Papillon de Guillaume Constantin. Le Papillon est une 
surface nomade d’exposition conçue et développée par l’ARC Atelier de 
Recherche et création Pratiques de l’exposition de l’ESBAN. Le Papillon 
participe également du programme de recherche DISPLAY.  
 

 
Exposition du 31 mars au 20 mai 2017 
« Il restera plein d’inconnus » propose une réflexion sur l’exposition à 
partir de quelques objets de la collection du musée. Ce projet s’inscrit dans 
un partenariat avec l'école supérieure des beaux-arts de Nîmes. Cette 
exposition qui réunit des étudiants de second cycle a été coordonnée par 
l’artiste Guillaume Constantin invité dans le cadre d’un projet initié par 
l’Atelier de Recherche et Création « Pratiques de l’exposition ». Chaque 
étudiant a réagi en proposant une interprétation qui déplace la perception 
commune associée aux objets anciens que le musée se donne pour mission 
de conserver.  
Le partenariat entre les deux institutions voisines s’inscrit dans l’histoire 
même du bâtiment devenu en 1910 Palais des Beaux Arts pluridisciplinaire 
pour accueillir à la fois le Conservatoire de Musique, l’Ecole des Beaux Arts, puis le Musée du Vieux 
Nîmes.  
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Et toujours les salles permanentes du musée, accessibles gratuitement, qui vous 
transporteront dans l’histoire nîmoise…  

 

Visite commentée / visite en LSF 
Dimanche 5 mars à 11h (LSF) 
 

Vacances au musée, vacances de Pâques 
Les inscriptions pour les ateliers organisés pendant les vacances de Pâques sont ouvertes du 
13 au 30 mars. Pour assister à un stage ou un atelier, l’inscription préalable est obligatoire.   
(04 66 76 73 70 poste 32-20, ou l’accueil du musée au 04 66 76 70 56 ) 

 
Mardi 4 avril 10h-16h  
L’atelier du graveur (7-12 ans) 
De la conception du motif à l’impression finale, les enfants 
s’essaient à la technique de la gravure.  
Stage sur inscription, 15 €  (prévoir un pique-nique) 
 
Mardi 11 avril 10h-12h 

Gravure en creux (4-6 ans) 

Initiation à la gravure par poinçonnage  sur des plaques de polystyrène et impression à la 
gouache sur papier.   
Atelier sur inscription, 5 € 
 

Jeudi 13 avril 14h-16h 

Tissage (7-12 ans) 

Découverte du fonctionnement d’un métier à tisser et création d’une petite pochette en 
laine  
Atelier sur inscription, 5 € 

 

 

Mon anniversaire au musée 
Un lieu magique pour fêter son anniversaire et découvrir le monde 
et l’histoire en s’amusant ! 
Les enfants répondent à un jeu de piste ludique qui les fait évoluer à 
leur rythme dans les salles du musée, suivi d’une activité de 
pratique artistique. La journée se termine par le goûter, préparé par 
les parents. 
 
Tarif : 30€ pour le groupe, sur réservation uniquement 

 

 

En préparation  
Le musée du vieux Nîmes investira les Grands Jeux romains et accompagnera le service 
du Patrimoine et « les petits débrouillards » sur le stand de tissage aux Jardins de la 
Fontaine les 29, 30 avril et 1er mai 

 
 

 
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 
 

 


