
  

Programme  

Musée des Beaux-arts 
Octobre 

 

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 9 octobre 
10h30 à 12h30 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 
 
14h30 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 
 
Dimanche 10 octobre 
15h Conférence « Caravage » 
Illustration par Claude-Marie Fesquet de l’ouvrage « La Course à l’abîme » de Dominique 
Fernandez (Editions Grasset, 2002) 
Tarif : entrée : 5/3€, conférence gratuite. Places limitées, sans réservation 
 
Jeudi 14 octobre 
14h30 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 
 
Mercredi 20 octobre 
15h A la Bonne heure « Antiquaires et anticomanes » 
De l’amour de collectionner l’Antique à la passion de posséder les objets. 
Visite guidée par Pascal Trarieux, Conservateur du musée 
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 
Samedi 23 octobre 
10h30 à 12h30 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 
 
14h30 Contes au musée « Antiquité et Mythologie » 
Les contes et les mythes de l’Antiquité sont encore aujourd’hui des sources inépuisables 
d’inspiration. Venez les découvrir ou redécouvrir avec Claire Chevalier et Teddie Allin.  
Tout public, à partir de 6 ans.  
Tarif : 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants 
Places limitées, réservation au 04 66 76 71 63 
 
 



  

 
Mardi 26 octobre 
10h Les vacances au musée « Carnet de croquis »  
Les enfants découvrent les œuvres du musée ainsi que leurs histoires puis les croquent dans un 
carnet. 
À partir de 6 ans. 5€, sur réservation au 04 66 76 71 63 
 
14h30 Contes au musée « Antiquité et Mythologie » 
Les contes et les mythes de l’Antiquité sont encore aujourd’hui des sources inépuisables 
d’inspiration. Venez les découvrir ou redécouvrir avec Claire Chevalier et Teddie Allin.  
Tout public, à partir de 6 ans.  
Tarif : 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants 
Places limitées, réservation au 04 66 76 71 63 
 
Jeudi 28 octobre 
10h Les vacances au musée « Copier c’est jouer »  
Les enfants découvrent les sculptures du musée et la technique du modelage. À l’atelier, ils 
copient une œuvre sortie des réserves.  
À partir de 5 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  

 
Un accueillant-

médiateur est présent 
dans les salles pour 

répondre à vos 
questions 

 
Des audioguides sont 

disponibles en 
location à l’accueil du 

musée  

QR Codes info sur 
les œuvres, pensez 

à vous munir de 
vos écouteurs  

 
Prêt de boucle 

magnétique sonore  


