
  

Juillet 2020 
 
René Seyssaud – la couleur exaltée, exposition du 15 juillet au 17 janvier 2021 
 
Jeudi 16 juillet  
15h Premier Regard sur l’expo 
« René Seyssaud – la couleur exaltée » par Pascal Trarieux, Conservateur du musée 
Tarif : entrée 3/5€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 
 

Jeudi 16 juillet  
17h Jeudis de Nîmes, Lecture autour de René Seyssaud                                              
« Puisque tu veux me dire quelque chose de secret, écris-moi poste restante »               
Dans sa correspondance de jeunesse à ses parents René Seyssaud confie ses espoirs, ses 
difficultés, ses angoisses, suscitées par une situation financière qui le met sans cesse au bord du 
gouffre.  

Ses lettres sont également porteuses de délicates confidences à sa mère.                                   
Les lettres seront lues par Denis Lanoy.   

Tarif : entrée 5€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 

 
Dimanches 19 et 26 juillet 
Mardis 21 et 28 juillet 
Jeudis 23 et 30 juillet 
14h30 – 15h30 et 16h30 Coup d’œil sur l’expo  
« René Seyssaud – la couleur exaltée ». 
Tarif : entrée 3/5€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 
 

 



  

Août 2020 
 
René Seyssaud – la couleur exaltée, exposition du 15 juillet au 17 janvier 2021 
 
Mardis 4, 11, 18 et 25 août 
Jeudis 6, 20 et 27 août 
Dimanches 9, 16, 23 et 30 août  
14h30 – 15h30 et 16h30 Coup d’œil sur l’expo  
« René Seyssaud – la couleur exaltée » par Cyrielle Bichot-Paquien 
Tarif : entrée 3/5€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 
 

Jeudi 27 août 
17h Jeudis de Nîmes, Lecture autour de René Seyssaud                                              
« Puisque tu veux me dire quelque chose de secret, écris-moi poste restante »               
Dans sa correspondance de jeunesse à ses parents René Seyssaud confie ses espoirs, ses 
difficultés, ses angoisses, suscitées par une situation financière qui le met sans cesse au bord du 
gouffre.  

Ses lettres sont également porteuses de délicates confidences à sa mère.                                   
Les lettres seront lues par Denis Lanoy.   

Tarif : entrée 5€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 

 
 
Du gel hydroalcoolique est à la disposition du public, le port du masque reste obligatoire, 
pensez à respecter les gestes barrières. Bonne visite 
 
 

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. 

 
Un accueillant-
médiateur est 

présent dans les 
salles  

 


