
 
 

 

 
 
 
 

 La Lettre du… 

Service des Publics 
 

Vacances au musée 
Mardi 23 avril, 10h-16h  (7-12 ans) 

 «Chasse aux œufs » 

Une grande journée de chasse aux œufs dans le musée pour 

découvrir en s’amusant les techniques développées au fil des 

siècles par les artisans nîmois.  

Prévoir un pique-nique 

Tarif stage : 15€ / enfant 

 

Vendredi 26 avril, 10h-12h (4-6 ans) 

« Un œuf dans mon panier » 

Les plus petits découvrent de manière ludique la technique du tissage par la création d’une 

petite corbeille et celle de l’impression avec la décoration d’un œuf en utilisant des pochoirs.  

Tarif : 5€ par enfant 

 

Mardi 30 avril, 14h-16h (7-12 ans) 

« Marqueterie » 

En observant le magnifique billard fabriqué au XIXème siècle à Nîmes, orné de chasses aux lions, 

les enfants découvrent la technique de la marquèterie. Ils réalisent ensuite un ouvrage en bois 

découpé. 

 

Renseignements et inscriptions au 04 66 76 73 70 

Places limitées 

 

Percus de ouf ! 
Samedi 20 avril, 15h  

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Nîmes, le musée reçoit de 

jeunes percussionnistes de la classe d’Isabelle Artal qui vous feront découvrir les collections au 

cours d’une déambulation follement rythmée. 

 

Répétition générale le vendredi 19 avril à 18h  

 

Entrée libre 

Rendez-vous dans le hall du musée, places limitées 

 

Avril 2019 



Expositions 

 

Frimousses de Créateurs  
Dimanche 7 Avril 2019 de 14h à 18 h 
Exposition du 7 au 14 avril 

 

Dans le cadre du projet Frimousses de Créateurs Languedoc Roussillon, 

les étudiants de filières liées à la mode et au textile et de jeunes 

créateurs nîmois vont mettre au service de l’UNICEF et de la ville de 

Nîmes leur inspiration, leur créativité et leur savoir-faire dans le but de 

réaliser des poupées. Lors de cet évènement solidaire, une tombola 

ainsi qu'une élection de la poupée favorite du jury et des internautes 

seront organisées autour d’une exposition unique qui mettra en lumière l’histoire et l’identité de ces 

créations. 

 

 

 

Dans l’étendue d’une chose  
Exposition visible du 21 mars au  26 mai 2019 

Tous les jours dans la vitrine rue du Chapitre 

 

Ce projet s’inscrit dans un partenariat avec l’Ecole supérieure des 

beaux-arts de Nîmes. Cette exposition, qui réunit des étudiants de 

premier et second cycle, a été coordonnée par mountaincutters 

invité dans le cadre d’un projet initié par l’Atelier de Recherche et Création « Pratiques de 

l’exposition ». Chaque étudiant.e a réagi en proposant une interprétation qui déplace la perception 

commune associée aux objets anciens que le musée a 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. 

Avec les étudiants : Marina  Agafonova, Kamardin Ali, Alexander Aronsson, Antoine Bondu, Flora 

Bongiovanni, Clara Bruno, Camille Castillon, Charlène Carmona, Jennifer Conejoro,  Léa Garrigues, 

Lucas Jeke, François Kamoun, Chloé Lallemand, Eva Pechova, Diane Perrotin, Elisa Rivet. 

 
Madame Royale  
Créations visibles jusqu’au 18 mai 2019 
 
Dans la continuité du partenariat avec le lycée Hemingway, initié 
l’été dernier avec l’exposition Denim d’oc, le Musée du Vieux Nîmes 
présente les créations des élèves de la section mode. Ce travail de 
réinterprétation du XVIIIème siècle vient s’intégrer dans les 
collections permanentes du Musée qui conserve mobilier, 
vêtements et objets décoratifs témoins de cette faste période. 
 

 

 
En espérant vous recevoir nombreux ! 


