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Exposition 
Déplacements Dégagements 

Du 22 mars au 28 mai 2018 

Vitrine du Musée du Vieux Nîmes 

 

À partir du titre de l’ouvrage éponyme d’Henri Michaux Déplacements 

Dégagements propose une réflexion sur l’exposition en présentant une sélection 

d’objets issus de la collection du musée. Ce projet s’inscrit dans un partenariat 

avec l'école supérieure des beaux-arts de Nîmes. L’exposition qui réunit des 

étudiants de 3e année et de second cycle a été coordonnée par l’artiste Laura Lamiel invitée dans le 

cadre d’un projet initié par l’Atelier de Recherche et Création Pratiques de l’exposition ainsi que par le 

programme de recherche DISPLAY. 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. 

Surgissement   Cheminement  Recouvrement  Absent  Enivrement  Effacement  Echappement  

Enfermement  Récolement  Flottement   Matériellement  Détournement, tels sont les mots choisis 

par les étudiants pour la réalisation de ce projet. 

Flora Bongiovanni, Betty Camaly, Camille Castillon, Anne-Sophie Dailliez, Sarah Deslandes, Raphaël Dubois, Léa 

Garrigues, Aude Halbert, Balthazar Lopez, Ophélie Pichon, Renata Pires Solla, Sarah Saint-Val 

 

LA PEAU 

Le Papillon de Laura Lamiel 

Du 22 mars au 28 mai 2018 

Musée du Vieux Nîmes 

 

L’artiste Laura Lamiel investira le Papillon qui sera présenté dans le hall du musée du Vieux Nîmes à 

l’occasion de l’exposition Déplacements Dégagements qu’elle coordonne avec un groupe d’étudiants 

de l’ESBAN dans la vitrine du musée.  

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.  
 

 

Avril 2018 



 
 
 
 
 
 
 

 
Visite commentée 
Déplacements Dégagements / La peau 

Par Aude Halbert 

Mercredi 4 avril à 16h 

 

 

 

 

 

Vacances au musée 
Atelier Broderie, perles et fils (7-12 ans) 

Réalisation d’un petit pochon en tissu, à la manière des bourses brodées du 

XIXème siècle 

Vendredi 20 avril, 14h,  vendredi 27 avril 14h  

 

Des couleurs et des formes 

Atelier en famille (4-6 ans) 

Jeu de piste ludique pour les plus petits accompagnés de leurs parents 

Un voyage en famille pour découvrir l’espace muséal 

Mardi 24 avril 10h 

 

Marquèterie (8-12 ans) 

Initiation à l’art de la marquèterie, sur papier, puis sur une feuille de bois 

Mercredi 25 avril – 10h 12h  

 

 

 

 

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 


