
  

Janvier 2021 au Musée des Beaux-arts de Nîmes 
 

Dimanche 10 janvier 
Coup d’œil sur l’expo et les collections 
14h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
15h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
16h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
Visites guidées par Romane Cayla 
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 
Samedi 16 janvier 
Coup d’œil sur l’expo et les collections 
14h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
15h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
16h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
Visites guidées par Romane Cayla 
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 
Mercredi 20 janvier 
14h30 A-musée-vous « Paysage d’hiver » 
Les enfants découvrent les paysages des collections du musée. A l’atelier ils créent un paysage 
d’hiver inspiré des œuvres du musée.  
Par Florence Duchêne  
Tarif : 5€. A partir de 6 ans. Places limitées, réservation au 04 66 76 71 63 
 
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 
14h à 17h Bibliothèque Vivante 
L’association AVF et Annie Pincemaille vous invitent à la découverte de récits souvent inédits. En 
tête à tête, choisissez un récit et laissez-vous porter par ce moment privilégié qui vous est offert. 
Tarif : entrée 3/5€. Places limitées, inscriptions sur place 
 
 
Le port du masque est obligatoire, gardons nos distances et respectons les gestes 
barrières. Merci à toutes et à tous 
 

Recevez le programme hebdomadaire en remplissant un bulletin à l’accueil du musée ou 
en envoyant votre adresse électronique à : musee.beauxarts@ville-nimes.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des livrets jeu sont 
disponibles à 

l’accueil pour des 
visites ludiques en 

famille 

 
Des audioguides 

sont disponibles en 
location à l’accueil 

du musée 
 

Un accueillant-
médiateur est 

présent dans les 
salles pour répondre 

à vos questions 


