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Musée des Beaux-arts de Nîmes 

Septembre 2022 

 

À découvrir jusqu’au 30 octobre 
Exposition temporaire « Saga Godebski – Une famille artiste » 
Tarif : Visite libre 3€ / 5€, gratuit le premier dimanche du mois 
 
Mercredi 7 septembre 
14h30 et 15h30 Visite guidée de l’exposition temporaire « Saga Godebski » 
Par Romane Cayla 
Tarif : Entrée + visite guidée 3€ / 6€ / 8€. Réservation au 04 66 76 71 82 
 

Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h30 
10h30 À-musée-vous « Prenons soin des tableaux » 
Visite suivie d’un atelier pour découvrir deux missions importantes des musées : la 
conservation et la restauration des œuvres. 
Durée : 1h30 
Atelier à partir de 6 ans. Gratuit, places limitées, réservation au 04 66 76 71 63 
 
11h Visite guidée « À quoi sert un musée : ses missions » 
Durée : 30 minutes  
Tarif : Entrée et visite guidée gratuites, sur réservation au 04 66 76 71 82 
 
14h30 À-musée-vous « Créons-recyclons  » 
L’imagination est sans limite et les artistes n’hésitent pas à utiliser et détourner des 
objets et matériaux pour créer. C’est ce qui est proposé lors de cet atelier. 
Durée : 1h30 
Atelier à partir de 6 ans. Gratuit, places limitées, réservation au 04 66 76 71 63 
 
15h Visite guidée « La restauration des œuvres au musée » 
Durée : 30 minutes  
Tarif : Entrée et visite guidées gratuites, sur réservation au 04 66 76 71 82 
 

15h30 Visite guidée « Patrimoine endommagé : restaurer pour l’avenir » 
Visite guidée par Pascal Trarieux, conservateur du musée. 
Durée : 30 minutes  
Tarif : Entrée et visite guidées gratuites, sur réservation au 04 66 76 71 82 
 
Samedi 24 septembre 
10h30 à 12h30 Atelier « Dans le cercle de la Revue blanche »  
Le blanc et le noir, traductions extrêmes de la lumière et de l’ombre.  
En observant la puissance des gravures sur bois de Félix Vallotton, graveur et 
peintre, qui côtoya Misia et Thadée Natanson et le cercle des artistes de La Revue 
blanche, nous réinventerons une affiche (dans un clin d’œil à Toulouse Lautrec) pour 
une Misia, Reine de Nîmes …Technique à l’encre de Chine avec réserve de blanc. 
Atelier tous niveaux avec Stella Biaggini 
Tarif : 5€. De 14 à 107 ans. Réservation au 04 66 76 71 63 



 
Mercredi 28 septembre 
14h30 et 15h30 Visite guidée de l’exposition temporaire « Saga Godebski » 
Par Romane Cayla 
Tarif : Entrée + visite guidée 3€ / 6€ / 8€. Réservation au 04 66 76 71 82 
 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 
10h à 18h30 Weekend des copistes  
Pour ce 3ème rendez-vous, les copistes sont invités à présenter les copies ou 
interprétations des œuvres du musée réalisées dans l’année mais également à 
installer leurs chevalets le temps d’un weekend.  
Tarifs : Visite libre 3€ / 5€, gratuit le premier dimanche du mois, weekend 
gratuit pour les copistes. Inscriptions et informations pour les copistes de 14 à 
107 ans au 04 66 76 71 63 jusqu’au 28 septembre. 
 
 
 


