
 
 

 

Place aux Herbes 

30000 Nîmes 
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Ouvert de 10h à 18h 

Tous les jours sauf le lundi 
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 La Lettre du… 

Service des Publics 
 
Expositions 
« Madame Royale » 
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. 
 
Visites commentées 
Rendez-vous dans le hall du Musée 
Dimanche 3 février, 14h30 

« Le XVIIIème siècle s’invite au Musée» par Cécile Coustès, guide conférencière 
Dans le cadre de l’exposition « Madame Royale », le Musée du Vieux Nîmes vous invite à découvrir 
ses collections datant ou inspirées du Siècle des Lumières.  
Entrée libre (1er dimanche du mois) 

 
Vacances au Musée  
Carnaval au Musée du Vieux Nîmes 
Créés autour de l’exposition « Madame Royale », ces ateliers pédagogiques permettent de découvrir 
les collections et l’Histoire de manière ludique. Ils sont ouverts aux enfants de 4 à 12 ans, 
uniquement sur inscription.  
 

Mardi 26 février, 10h-12h  (4-6 ans) 
«Reines et rois du carnaval » 
Création d’une couronne de papier, de fleurs et de 
pierres précieuses pour les petits princes et princesses 

 
Mercredi 27 février, 14h-16h (7-12 ans) 
« Styliste en herbe, styliste en or » 
Création d’un costume de carnaval, inspiré par le 
XVIIIème  siècle 
 

 
 

Février 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 6 mars, 14h-16h (7-12 ans) 
«Reines et rois du carnaval » 
Création d’une couronne en tissu,  fleurs et pierres 
précieuses. 
 
Renseignements et inscriptions au 04 66 76 73 70 
Places limitées 
 

 

 

Danse au Musée « Motifs » 
Danse au Musée est un projet chorégraphique imaginé par Elsa Decaudin, mené sur Perpignan et 
pour la première fois en 2019, sur Nîmes. Il s’agit d’une intervention artistique autour de la danse au 
sein du Musée, à destination d'un groupe d'enfants ou d'adolescent rencontrant certaines difficultés. 
Ces interventions donnent lieu à une performance in situ, suite à une série d'ateliers de création. Ce 
projet permet de créer du lien entre le musée, l'œuvre et des publics jeunes, dans un rapport et un 
statut qui soit celui d'acteur.  
 
Les 15 jeunes nîmois de la classe Ulys du collège Jules Vernes ont participé à ce projet pilote, créé 
spécifiquement pour et dans le Musée du Vieux Nîmes. Ils ont participé à une série d’ateliers 
pédagogiques autour du motif, dont le musée est riche tant dans son décor que dans les pièces 
textiles, et d’ateliers de danse dirigés par Elsa Decaudin et encadrés par leur professeur Laure Perrier, 
au cours desquels ils se sont approprié les œuvres et l’espace.  
 
Samedi 23 février, 15h, 15h30, 16h 
Places limitées - Tarif : 5€ (entrée gratuite pour les moins de 18 ans) 
 

 

 


