Programme été
Musée des Beaux-arts
Juillet 2021
Beau comme l’Antique, exposition du 18 juin au 31 octobre 2021
L’Antique, source inépuisable d’inspiration et d’apprentissage pour les artistes : des moulages,
des copies, un atelier de dessin, un cabinet de collectionneur …
Samedi 3 juillet
20h à Minuit Nuit des Musées
Tarif : entrée gratuite, voir programme
Mardi 6 juillet
14h30 et 15h30 Visite guidée de l’exposition temporaire « Beau comme l’Antique »
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82
Jeudi 8 juillet
10h Les vacances au musée « Peinture sur toile »
Les enfants découvrent les œuvres du musée et les techniques des peintres. À l’atelier, ils
fabriquent une toile avant de la peindre.
À partir de 7 ans. 5€, sur réservation au 04 66 76 71 63
17h à 19h Atelier « Copier d’après l’Antique »
C’est une séance dans l’atelier de dessin de l’exposition « Beau comme l’Antique ».
Accompagnés par Younes Akrouch, jeune artiste de l’Ecole des Beaux-arts de Nîmes, les
participants s’initient à la copie d’œuvres et découvrent l’exposition au travers de son regard
d’artiste.
De 16 à 107 ans. 5€, sur réservation au 04 66 76 71 63
Mardi 13 juillet
14h30 Visite guidée de l’exposition temporaire « Beau comme l’Antique »
15h30 Visite guidée « Les Collections du musée »
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82
Jeudi 15 juillet
10h Les vacances au musée « Copier c’est jouer »
Les enfants découvrent les œuvres du musée et les techniques de modelage ou de dessin. À
l’atelier, ils copient une œuvre sortie des réserves.
À partir de 5 ans. 5€, sur réservation au 04 66 76 71 63
Mardi 20 juillet
14h30 et 15h30 Visite guidée de l’exposition temporaire « Beau comme l’Antique »
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82
Jeudi 22 juillet
10h Les vacances au musée « la mosaïque autrement »
Les enfants découvrent la mosaïque romaine, ses personnages et animaux. À l’atelier ils réalisent
une mosaïque contemporaine à l’aide de découpages, collages, tamponnages …
À partir de 7 ans. 5€, sur réservation au 04 66 76 71 63

Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 juillet
10h Les vacances au musée « Dessiner c’est jouer »
Les enfants découvrent les œuvres du musée et les techniques du dessin grâce à des petits
exercices face aux œuvres ou en atelier.
Stage de trois matinées. À partir de 6 ans. 15€, sur réservation au 04 66 76 71 63
Mardi 27 juillet
14h30 Visite guidée de l’exposition temporaire « Beau comme l’Antique »
15h30 Visite guidée « Les Collections du musée »
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82
Jeudi 29 juillet
17h à 19h Atelier « Copier d’après l’Antique »
C’est une séance dans l’atelier de dessin de l’exposition « Beau comme l’Antique ».
Accompagnés par Younes Akrouch, jeune artiste de l’Ecole des Beaux-arts de Nîmes, les
participants s’initient à la copie d’œuvres et découvrent l’exposition au travers de son regard
d’artiste.
De 16 à 107 ans. 5€, sur réservation au 04 66 76 71 63

Du gel hydro alcoolique est à la disposition du public. Le port du masque reste obligatoire,
gardons nos distances et respectons les gestes barrières. Merci à toutes et à tous.
Bonne visite !

Recevez le programme hebdomadaire en remplissant un bulletin à l’accueil du musée ou
en envoyant votre adresse électronique à : musee.beauxarts@ville-nimes.fr

Des livrets jeux sont
disponibles à
l’accueil pour des
visites ludiques en
famille

QR Codes info sur
les œuvres, pensez
à vous munir de
vos écouteurs

Des audioguides sont
disponibles en
location à l’accueil du
musée

Un accueillantmédiateur est présent
dans les salles pour
répondre à vos
questions

Prêt de boucle
magnétique sonore

