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Musée du Vieux Nîmes 
« Une autre théorie des signatures » 
Jusqu’au 14 mai 
L’École supérieure des beaux-arts de Nîmes et le Musée du Vieux Nîmes vous 
invitent à découvrir le Papillon de Guillaume Constantin. 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.  
 

Vitrine du Chapitre 

Jusqu’au 20 mai 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.  
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Et toujours les salles permanentes du musée, accessibles gratuitement, qui vous 
transporteront dans l’histoire nîmoise…  
 
 

Visite commentée traduite en langue des signes française 
Mercredi 10 mai à 16h, de l’évêché au musée 
Entrée libre 

 

 

Nuit des musées 2017, samedi 20 mai de 20h à minuit 
Entrée libre 
 

Immersion musicale dans les collections permanentes 
20h, 20h45, 21h30 
Duo pour flûte traversière et piano 
Sébastien Mazoyer (piano) et Henri Vaudé (flûte traversière) vous 
proposent un programme éclectique avec des sonates de J.S Bach, 
Haendel, C.P.E Bach, un andante de Mozart, une fantaisie de Fauré, 
fantaisie de St Saëns, et de nombreuses pièces connues du grand 
public (Gluck, Dvorak, Rachmaninov, Satie, Debussy, Bizet ...) 
 
 
A partir de 20h30,  à 21h15, 22h… et plus encore… 
La Compagnie Dynamogène est de retour dans la cour du Musée avec l'AEROPHONE MODERNE 
Deux artistes-ouvriers des Ets DYNAMOGENE en délégation syndicale officielle viennent vous 
présenter "L'Aérophone Moderne". Un engin rustique équipé d'un vilebrequin de belle facture qui 
active un système de ventilation à alternance aérophagique selon le principe : poumon droit, 
poumon gauche & réciproquement, alimentant régulièrement la réserve stomacale doublée par 
en-arrière d'un régulateur de pression rectangulaire avec manomètre incorporé. 
 
Ateliers jeune public 
Jeux libres à disposition des familles (jeu de piste, livret jeu, puzzle…) 
 
 
 
 
Exceptionnellement, le Musée du Vieux Nîmes ouvrira de 11h à 18h le dimanche 21 mai. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


