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Denim de Nîmes 
L’histoire textile de Nîmes est intimement liée au 

rayonnement de la Ville, qui est devenue dès le XVIIème siècle 

la troisième ville textile française après Paris et Lyon. 

 

La Ville de Nîmes a su développer des produits à la fois de 

grande qualité  et très économiques. La serge est l’un d’entre 

eux. Ce tissu, dont l’armure croisée en oblique confère un 

caractère plus résistant que la toile, a été utilisé à grande 

échelle pour les vêtements du quotidien et pour 

l’ameublement.  

 

L’appellation Denim est aujourd’hui internationalement 

connue, et elle est directement reliée à l’histoire du 

vêtement en jean’s,  que nous vous invitons à découvrir ici.  

 

Les collections permanentes sont accessibles gratuitement.  
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Vitrine du Chapitre 

Jusqu’au  4 juin 2017 

« Il restera plein d’inconnus » propose une réflexion sur l’exposition à 

partir de quelques objets de la collection du musée. Ce projet s’inscrit dans 

un partenariat avec l'école supérieure des beaux-arts de Nîmes. Cette 

exposition qui réunit des étudiants de second cycle a été coordonnée par 

l’artiste Guillaume Constantin invité dans le cadre d’un projet initié par 

l’Atelier de Recherche et Création «Pratiques de l’exposition». 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.  

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.  

 

 

 

Visite commentée traduite en langue des signes française 
Mercredi 7 juin, 16h (LSF):   Du denim au jean 

Vendredi 16 juin, 12h30:   Présentation générale des collections 

 

Rendez-vous dans le hall du musée 

Entrée libre 

 

 

Vacances au musée, été 2017 
Bientôt les vacances… Voici  le programme des ateliers ouverts aux enfants cet été.  

Inscriptions à partir du 26 juin. 

 

Tissage: 13 juillet (stage 10h-16h, 7-12 ans), 17 août (10h-12h, 7-12 ans) 

Patchwork: 18 juillet (10h-12h, 6-12 ans)   

Croque musée, pour les 5-12 ans: 18 juillet (14h-16h), 20 juillet (14h-16h), 

25 juillet (14h-16h), 27 juillet (14h-16h), 3 août (14h-16h) 

Denim'art: 27 juillet (7-12 ans, 10h-12h), 3 août (6-12 ans, 10h-12h), 30 août 

(4-6 ans, 10h-12h), 31 août (7-12 ans, 10h-12h) 

Poterie: 10 août (4-6 ans, 10h-12h) 

Paperolles: 20 juillet (4-6 ans, 10h-12h), 24 août (7-12 ans, 10h-12h), 29 

août (7-12 ans, 14h-16h 

 

Tarif atelier: 5 € 

Tarif stage: 15€ 

 

 

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 

 


