
 
 

 

 
 
 
 

 La Lettre du… 

Service des Publics 
  
 

Exposition 
« Denim d’Oc »  

Projet pédagogique en partenariat avec le lycée nîmois Ernest 

Hemingway et l’Atelier TUFFERY 

Jusqu’au 2 septembre 2018 

Vitrine du Musée du Vieux Nîmes 

 

 

Ce projet est une histoire de rencontres et de partages, entre des 
lycéens de Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode, un 
atelier de confection de jeans “made in France” et un établissement 
culturel de la Ville de Nîmes.  
Retraçant l’histoire de la toile légendaire et le riche passé textile 

nîmois, les élèves créent, conçoivent et réalisent des vestes et des 

jupes en denim pour un acteur du milieu économique local à partir 

d’un cahier des charges professionnel en vue de la production industrielle des modèles. “Denim d’Oc” 

doit permettre aux élèves de travailler dans des conditions proches de celles du monde de l’entreprise 

et de mener à terme un projet de collection de prêt-à-porter. Le projet a aussi une visée éducative : 

sensibiliser les jeunes à penser une mode éthique, durable et éco-responsable; questionner les modes 

de productions en intégrant les principes de la slow fashion; introduire sur le marché des vêtements 

de série limités, intemporels et de qualité. 

 

Visites commentées 
Dimanche 1er juillet 11h « Les armoires figurées du Bas Languedoc » 

Mercredi 25 juillet 16h « Denim… de Nîmes » 

Dimanche 5 août 11h « La collection de châles du Musée du Vieux Nîmes » 

Jeudi 9 août 11h « Le mobilier dans les collections du Musée du Vieux Nîmes »  

 
 

  

Juillet août 2018 



 

Vacances au musée 
 Atelier jeune public 

Poterie d’ici 

19 juillet, 10h ; 1er août, 10h ; 29 août, 14h 

 

Broderies, perles, et fils 

11 juillet 10h ; 3 août 10h ; 29 août 10h 

 

Denim d’oc, denim art 

12 juillet, 14h ; 27 juillet, 10h ; 17 août, 10h 

 

Tissage 

11 juillet, 14h ; 26 juillet, 10h ; 8 août, 10h 

 

Musée en boite 

13 juillet, 10h ; 25 juillet, 10h ; 16 août, 10h ; 24 août, 10h  

 

 Musée en famille 

Visite interactive du musée autour d’un jeu de piste 

ludique 

25 juillet, 14h ; 2 août, 10h ; 22 août, 14h 

 

Gravure 

18 juillet, 14h ; 20 juillet, 10h ; 10 août, 10h ; 22 août, 

10h 

 

 

 

Atelier ado adulte  

Gravure 

18 juillet 10h ; 23 août, 10h 

 

 
 

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 


