Programme
Musée des Beaux-arts
Janvier 2022
Multiples facettes d’un artiste-poète, Albert Eloy-Vincent (1868-1945)
Expo-dossier du 20 novembre 2021 au 20 mars 2022.
Caricaturiste de Jaurès à Paris, ce montpelliérain devient à Nîmes après 1914, directeur de l’école
des Beaux-arts et conservateur du musée.
Période faste de la création artistique nîmoise pendant l’Entre-deux-guerres, il dessine et peint de
nombreux paysages, des portraits et caricatures satiriques de personnages locaux, écrit des
poèmes inspirés, publie des ouvrages illustrés, et participe activement à la vie intellectuelle de la
cité.
Mercredi 12 janvier 2022
14h30 A-musée-vous « Petites histoires au musée »
Lues ou racontées, les petites histoires permettent aux petits et aux plus grands de découvrir les
peintures et les sculptures des collections du musée. A découvrir seul ou en famille.
Par Florence Duchêne
Tarif : 5€. A partir de 4 ans. Réservation au 04 66 76 71 63
Place(s) des femmes
16h « Athalie, Locuste et Tomyris : la vengeance et le meurtre »
Visite guidée par Pascal Trarieux, Conservateur du musée
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Réservation au 04 66 76 71 82
"De tous temps …" les femmes sont source d'inspiration pour les peintres et les sculpteurs. Leurs
histoires, écrites par les hommes, sont souvent transformées en récits mythiques ou dramatiques.
Des études récentes tendent à rétablir leurs vérités. Découvrez ou redécouvrez Cléopâtre,
Lucrèce Borgia, Elisabetta Sirani, Baya … lors de nos visites guidées, séances d’ateliers et
contes. « Places des femmes » est une programmation partagée par plusieurs lieux
culturels à l’initiative du musée de la Romanité.
Dimanche 16 janvier 2022
Place(s) des femmes
14h30 « Elisabetta Sirani et Baya, artistes aux XVIIème et XXème siècles »
16h « Muses, vierges, martyres, héroïnes, modèles rêvées des artistes »
Visites guidées par Romane Cayla
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Réservation au 04 66 76 71 82
Jeudi 20 janvier 2022
14h30 Visite guidée « Multiples facettes d’un artiste-poète, Albert Eloy-Vincent (1868-1945) »
Visite guidée de l’exposition par Céline Roustan
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Réservation au 04 66 76 71 82

Samedi 22 janvier 2022
10h30 à 12h30 Atelier « A la manière d’Eloy-Vincent »
C’est une séance dans l’atelier de dessin de l’exposition « Albert Eloy-Vincent ». Les participants
découvrent les paysages dessinés au crayon de couleur, les copient ou dessinent à la manière de
l’artiste une photo de paysage qui les inspire.
Atelier tous niveaux avec Florence Duchêne
Tarif : 5€. De 16 à 107 ans. Réservation au 04 66 76 71 63
Dimanche 23 janvier 2022
15h Conférence « La peinture française au XVIIème siècle. 1ère partie : Les caravagesques »
Par Claude-Marie Fesquet (initialement prévue le 21 novembre 2021)
Tarif : entrée : 5/3€, conférence gratuite. Places limitées, sans réservation
Mercredi 26 janvier 2022
14h30 Visite guidée destinée aux enseignants et métiers de l’éducation « Supports et
matériaux »
Pour préparer vos animations et/ou visites, nous vous proposons gratuitement dans l’année
plusieurs visites guidées relatives à nos collections.
Par Florence Duchêne
Tarif : entrée et visite gratuites (sur présentation du Pass éducation)
Réservation au 04 66 76 71 63
Samedi 29 janvier 2022
10h30 à 12h « Ecrire au musée »
Porter un autre regard sur les œuvres grâce à l’écriture. C’est une déambulation ludique et une
rencontre émotive avec les œuvres que vous propose Annie Pincemaille. L’écriture devient un jeu
d’enfants, les mots jaillissent au regard des tableaux, il n’y a plus qu’à se laisser guider et
s’amuser avec les mots et les œuvres.
Atelier d’écriture en trois parties, prochains rendez-vous les 19 février et 26 mars.
Tarif : 5€. De 16 à 107 ans. Réservation au 04 66 76 71 63
Le samedi 1er et le dimanche 2 octobre 2022 aura lieu le troisième Weekend des copistes :
Venez dès à présent copier au musée. Inscriptions et informations au 04 66 76 71 63

Le musée des Beaux-arts vous souhaite
une belle et heureuse année 2022
Le port du masque est obligatoire, gardons nos distances et respectons les gestes
barrières. Merci à toutes et à tous
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

