
Les musées

1  MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS 
Rue de la Cité Foulc 
04 66 76 71 63

Le musée des Beaux-arts de 
Nîmes vous accueille de 20h 
à minuit. Découvrez ou 
redécouvrez nos collections, 
seuls, en famille ou entre amis. 
Des visites guidées et des 
livrets de jeux et de 
découvertes vous sont offerts.
Entrée et médiations 
gratuites

 20h30 - Visite guidée 
en famille « Les costumes » 
Nous vous proposons une 
manière originale de découvrir 
ou redécouvrir les œuvres du 
musée par l’observation des 
costumes peints ou sculptés. 
Un album à colorier sur « La 
mode » sera offert aux enfants 
et aux plus grands qui le 
souhaitent.
Dès 4 ans. Durée 30 min

 21h30 - Visite guidée 
« A petits pas, une 
promenade « à pieds » dans 
les tableaux » 
Cette visite guidée sur la 
représentation des pieds, 
nus ou chaussés, vous est 
proposée par Pascal Trarieux, 
Conservateur du musée.
Tout public. Durée 45 min

 22h30 - Visite guidée 
« Les œuvres sur leur 31 » 
Suivez cette visite guidée et les 
portraits peints ou sculptés des 

collections du musée n’auront 
plus de secret pour vous.
Tout public. Durée 30 min

 Découvertes libres et 
ludiques  
«  A la recherche du temps 
perdu »
40 photographies de Jean-
Pierre Loubat. Un regard 
singulier et réel grâce à la 
lumière et au cadrage en 
résonance avec Proust : 
l’univers particulier que chacun 
de nous voit, et que ne voient 
pas les autres.

«  Pause : prenez la pose »
Un grand cadre doré, des 
accessoires, prenez la pose et 
gardez un souvenir de votre 
soirée au musée.

« Faites une pause »
Envie de vous poser ? Faites 
une pause dans un transat au 
milieu des œuvres.

 « Danse au musée »
Les danseurs des classes de 
CE1 des écoles nîmoises Jean 
Moulin et Paul Langevin, Coralie 
Pellecuer et Marjorie 
Castaignède, leurs 
enseignantes, et Elsa Decaudin, 
chorégraphe, sont heureux de 
vous offrir les vidéos de leurs 
chorégraphies réalisées au sein 
du musée : « Scoprire » et 
« Ineludibile ».
Partenariat avec le musée des 
Beaux-Arts de Nîmes, la Ville de 
Nîmes, la DRAC et la Région 
Occitanie.

« A vos crayons »
Bleu, rouge, jaune… laissez une 
trace de votre passage en 
participant à la réalisation d’un 
coloriage géant sur la mode.

« Pas à pas dans les histoires 
de la Bible »
Un livret illustré à lire ou à 
écouter face aux œuvres ou à la 
maison grâce à des QR Codes.

« Nos visiteurs ont des 
talents »
Nos visiteurs vous offrent leurs 
créations. Au fil de votre visite, 
découvrez leurs textes 
librement inspirés des œuvres 
du musée.

« Un musée des ambiances »
Vidéo réalisée par Li Sijing et 
Django Béal, étudiants à 
l’ESBAN.

2  MUSÉE DE 
LA ROMANITÉ  
16 boulevard des Arènes 
04 48 21 02 10
museedelaromanite.fr

De 20h à minuit, dernière 
entrée à 23h, le musée de la 
Romanité vous invite à découvrir 
25 siècles d’histoire lors d’une 
visite pleine de surprises

  De 20h à minuit, 
 Exposition-évènement 
« Étrusques, une civilisation 
de la Méditerranée »
Sur les pas de ce peuple antique, 
raffiné et fascinant, pourtant 
mystérieux.
Visite libre - Tout public, gratuit 
et sans réservation

  De 20h à minuit, 
Les archéologues farfelus
Suivez la piste des deux 
archéologues farfelus, le 
Professeur Vroumberger et son 
assistante mademoiselle Ninon 
Nihoui venus décrypter des 
découvertes archéologiques et 
peut être même découvrir un 
trésor caché !?
Tout public, gratuit et sans 
réservation 

 De 20h à minuit, 
La classe, l’œuvre 
Présentation des projets autour 
de la céramique réalisés par les 
élèves de 4 classes dans le cadre 
du dispositif national « La classe, 
l’œuvre »
Tout public, gratuit et sans 
réservation

3  MUSÉE 
DES CULTURES 
TAURINES 
Henriette et Claude Viallat 
6 Rue Alexandre Ducros 
04 30 06 77 09 

De 20h à minuit. Depuis son 
ouverture en 2002 à l’occasion du 
soixante-dixième anniversaire de 
la Feria de Nîmes, le Musée des 
Cultures Taurines est devenu un 
lieu incontournable de visite et de 
découverte des collections 
tauromachiques rassemblées par 
la Ville dans un espace muséal qui 
leur est entièrement dédié. 
Accès libre et gratuit, visites 
guidées, spectacle de danse 
sévillane et ateliers pour 
enfants vous sont proposés 
tout au long de la soirée.

 Danses sévillanes par Amor 
de Fuego 
Le ballet andalou originaire de 
Nîmes, Amor de Fuego, vous fera 
le plaisir de partager avec vous son 
amour tout feu tout flamme de la 
sévillane. Le patio du musée battra 
au rythme de l’Andalousie pour 
une soirée.

 Ateliers enfants 
Au son des rythmes andalous, les 
enfants (et les + grands!) sont 
invités à fabriquer éventails et 
fleurs en papier de soie.

 22h - Visite découverte 
des coulisses d’un montage 
d’exposition
Cette année le musée se place 
sous le signe de la « FÊTE ! », 
fête pour les 70 ans de la Feria 
de Nîmes, pour les 20 ans du 
Musée, pour la Feria de 
Pentecôte et pour l’été qui 
s’annonce !

L’exposition ouvrira ses portes 
le 1er juin prochain, en 
attendant nous vous invitons à 
découvrir les coulisses de son 
montage.
Du choix de la thématique à 
l’accrochage en passant par la 
sélection d’œuvres et 
l’organisation des salles, la 
Conservatrice en chef du 
musée vous fera découvrir 
l’envers du décor.
Nombre de places limité
Réservation conseillée : 
04 30 06 77 09

 A 21h et à 23h - Visites 
guidées des collections 
permanentes
Découverte ou redécouverte 
des cultures taurines 
camarguaise et espagnole.  
De l’élevage aux traditions en 
passant par le savoir-faire, 
l’artisanat, les croyances et les 
coutumes qui les caractérisent. 
Le + : Venez découvrir en 
avant-première l’espace 
consacré à Nimeño II et la 
réorganisation de l’espace 
« tauromachie espagnole » !

4  MUSÉE
D’HISTOIRE 
NATURELLE 
13 Boulevard Amiral Courbet 
04 66 76 73 45 

De 20h à minuit, l’équipe 
du Museum proposera aux 
visiteurs de prendre la plume et 
les crayons pour une soirée de 
dessins naturalistes entre 
observations scientifiques et 
imagination.
Tout public, gratuit et sans 
réservation

 Salle de géologie : un mur 
de poème
Pour ceux qui ont la tête dans 
les étoiles, un mur de poème 
sera installé en salle de géologie 
pour recevoir les créations des 
visiteurs inspirés par la Nature.

 Salle de préhistoire 
Les plafonds de la salle de 
préhistoire s’animeront 
également de peintures de 
mammouths, et autres bêtes 
disparues. Chacun sera invité à 
s’essayer à la peinture à l’ocre 
ou au charbon. 

 Exposition des travaux 
de la classe préparatoire 
Design du lycée Ernest 
Hemingway
La classe préparatoire Design 
du lycée Ernest Hemingway 
présentera l’exposition de ses 
travaux sur les animaux des 
collections du Museum. Elèves 
et professeur accueilleront les 
visiteurs et dessinateurs d’un 
soir pour des discussions 
autour de leurs ouvrages.

 Ateliers d’artistes
La Chapelle des Jésuites, 
le jardin du Museum et le 
Cloître se transformeront en 
ateliers d’artistes. Les visiteurs 
de tout âge pourront trouver 
du matériel de dessin pour 
représenter à leur façon les 
formes et couleurs du vivant. 
Oiseaux exotiques, animaux 
extraordinaire et insectes... 
seront tous à croquer pour 
cette soirée.

+ d'infos sur www.nimes.fr

Nuit européenne 
des musées 2022

Après 2 années marquées par de longues périodes de 
fermeture des lieux culturels, la Nuit européenne des 

Musées va revêtir en 2022 une saveur toute particulière. 

Elle sera une belle occasion de nourrir notre appétit de 
culture, en découvrant ou revisitant gratuitement chaque 

site dans une ambiance chaleureuse et festive. Tous 
les musées de Nîmes ouvrent largement leurs portes à 
cette occasion, ainsi que les galeries d’art participant à 

l’évènement. 

Petits et grands auront plaisir à déambuler dans des 
ambiances magiques, entourés d’œuvres et objets de 

toutes périodes historiques, d’ici ou d’ailleurs.
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Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes  

Sophie ROULLE
Adjointe déléguée à la Culture, 

Présidente de la SPL Culture et Patrimoine, 
Présidente de la Régie Carré d’Art



Les galeries d'art 
et espaces culturels
Des galeries et espaces culturels nîmois s'associent à la 
Nuit européenne des musées pour proposer au public des  
expositions et animations particulières ce soir là !

5  MUSÉE DU 
VIEUX NÎMES
Place aux Herbes 
04 66 76 73 70

De 20h à minuit. Depuis 1920, 
le Musée du Vieux Nîmes se 
situe dans l’ancien palais 
épiscopal, bâtiment construit 
entre le XVIIème et le XVIIIème 
siècle et classé Monument 
Historique. Ses collections,  
riches et diversifiées, témoignent 
des activités et de la vie à Nîmes 
et ses alentours : textile et art 
industriel, iconographie de la ville 
et de ses monuments 
emblématiques, céramiques et 
mobilier. 
Visites guidées, exposition des 
prototypes de mode du lycée 
Hemingway et atelier pour 
enfants, vous sont proposés tout 
au long de la soirée.
Tout public, accès libre et 
gratuit

  Expositions dans la 
vitrine du Chapitre des 
créations des étudiantes 
en 2ème année du DNMade 
Mode et Image du lycée 
Hemingway 
Le jardin est un endroit où 
s’épanouissent les végétaux et 
où les hommes et les femmes 
laissent fleurir leurs idées et 
cultivent à la fois leurs rêves et 
leur envie de liberté.
C’est à partir du thème des 
jardins que les étudiantes ont 
créé une tenue vestimentaire. 

Après avoir exploré un univers 
esthétique singulier pour ancrer 
leur démarche - dessin, 
peinture, photographie et vidéo 
- elles ont ensuite transposé 
leur réflexion en interrogeant la 
matière textile et tout un 
répertoire formel, souvent 
organique pour aboutir à leur 
projet de vêtement. Chaque 
proposition raconte ainsi une 
expérience individuelle, une 
invitation à une immersion 
dans cet espace public ou privé 
qu’est le jardin.
De 20h à 23h30, les 
étudiantes seront présentes 
pour évoquer leur projet de 
création avec les visiteurs.

 De 19h à 20h30 - Atelier 
« Création de puzzle »
Après avoir observé 
l’architecture de l’ancien palais 
épiscopal, les enfants sont 
invités à créer un puzzle à partir 
de leur dessin et d’une bonne 
dose de paillettes !
De 7 à 12 ans
Gratuit, places limitées
Inscription obligatoire : 
04 66 76 73 70

 20h30, 21h30 et 22h30 
- Visites guidées du musée 
« Le Vieux Nîmes Express » 
Entre industrie textile et 
artisanat d’art, la visite de cet 
ancien palais épiscopal vous fait 
découvrir les essentiels de ses 
collections.
- 20h30 par la Conservatrice du 
Musée : Lisa Laborie-Barrière 
- 21h30 et 22h30 par la 
Responsable du Service des 
Publics : Julie Rabier
Durée : 45min
Gratuit, places limitées
Inscription conseillée : 
04 66 76 73 70

6  CARRÉ D’ART 
MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN
Place de la Maison Carrée, 
04 66 76 35 70

De 20h à minuit dernière 
chance de voir les 
expositions
« Post Performance vidéo, 
prospective 1 : Los Angeles. » 
ainsi que l’accrochage de la 
Collection Permanente qui se 
terminent le dimanche 15 mai.

7   CACN
Centre d’Art 
Contemporain de 
Nîmes - 4 place 
Roger Bastide
09 83 08 37 44
Horaires : 
18h - 20h

L’équipe du CACN propose des 
médiations volantes de son 
exposition actuelle, Mazaccio & 
Drowilal, dans ses nouveaux 
espaces (mis à disposition par la 
municipalité) à Pissevin-Valdegour. 
Tirant ses moyens de la 
photographie, du livre et d’internet, 
attaché en particulier au support 
papier, au collage et à la  série, le 
travail du duo Mazaccio & Drowilal 
se comprend toutefois moins en 
termes de médium ou de technique 
que d’image.
Loin d’une réévaluation de ce qu’on 
appelait autrefois « la culture 

populaire », le brassage et les 
détournements qu’ils opèrent 
entretiennent plutôt des parentés 
avec la notion de mème : ces artistes 
détournent et recombinent des 
formes archétypales, des structures 
élémentaires, qui façonnent les  
mémoires, les identités et les 
représentations aussi bien 
individuelles que collectives. 

8   PAMELA 
ARTIST-RUN 
SPACE
6 bis rue Ste 
Catherine
Horaires : 
18h - 21h
Pamela artist-run 

space vous invite pour une projection 
en vitrine et une visite de son lieu.
La dernière maison sur la gauche est 
le titre du premier film de Wes Craven 
réalisé en 1972. Le réalisateur y 

Tout public, gratuit
Programme complet sur le site 
internet carreartmusee.com

  Visites commentées et 
échanges lors de l’exposition : 
Nairy Baghramian, Parloir
Nairy Baghramian crée des 
sculptures, des photographies et des 
dessins qui examinent les liens entre 
architecture, objets quotidiens et corps 
humain, remettant en cause les idées 
préconçues sur le fonctionnel, le 
décoratif, l’abstrait, le domestique et le 
féminin. Pour sa première exposition 
dans un musée français, intitulée 
Parloir, Nairy Baghramian noue un 
dialogue entre l’architecture de Carré 
d’art et un ensemble d’œuvres 
spécialement choisies à cette fin. 

De 20h à minuit : médiateurs/
trices disponibles en salle pour 
échanger
A 20h / 21h / 22h / 23h : Visites 
commentées par l’équipe de 
médiation - Durée 30/45 mn  
Accueil sans réservation, dans 
la limite de l’espace disponible.

  La classe, l’œuvre 
Restitutions de trois projets 
scolaires « La classe, l’œuvre ». 
Avec des présentations de projets 
de médiation en direction de 
visiteurs, par les lycéens des 
établissements de D’Alzon, 
Daudet et Hemingway. 
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éloigne le genre horrifique du 
fantastique pour l’inscrire dans 
l’ordinaire du quotidien et l’ordinaire 
du pavillonaire. Présentée en boucle, 
pensée comme un tableau sans début 
et sans fin, cette vidéo reprend le 
principe du film à qui elle emprunte 
son titre en ne réglant rien du fait de 
savoir si les yeux qui nous observent 
sont ceux des bourreaux ou des 
victimes. 

9   CORPS ET ÂME GALLERY 
1 bis rue Emile Jamais
06 22 16 15 35
Horaires : 17h - 20h
« Quand l’Art Contemporain rime 
avec Émotion.»
Implantée à Nîmes à mi-chemin 
entre les Arènes Romaines et le 
Carré d’Art depuis 2009, CORPS ET 
AME GALLERY vous accompagne 
dans tous vos projets 
d’investissement, de décoration 
intérieure haut de gamme et de 
défiscalisation par l’acquisition d’Art 
Contemporain. Nous vous 
présentons une sélection exclusive 
des plus belles œuvres d’art des 
meilleurs artistes actuels reconnus 
sur le Marché International. La 
galerie vous accompagne de la 
sélection jusqu’à l’accrochage et 
vous apporte conseil et expertise 
depuis plus de 15 ans.

10   GALERIE 
GLORIA 
STETBAY
6 rue Molière - 
04 30 67 88 24
Horaires : 
15h - 22h
Un lieu chaleureux 

où l’art est mis en scène par la 
plasticienne Gloria Stetbay.
Invités : le designer Gérald Fleury 
avec présentation de ses œuvres 
récentes et Marie Andréaz 
photographe

11   ATELIER D’ARTISTE 
GALERIE MALUMACA
2 quai de la Fontaine
06 09 16 79 98
Horaires : 10h-12h et 14h-19h
A l’ombre des platanes, le peintre 
Jean Pierre Hebrard met en lumière 
ces toiles de facture contemporaine 
en compagnie des sculptures de 

Chantal Porras, sculptrice animalière, 
Aude del Mar, sculptrice sur 
céramique et Jean Jacques Darbaud 
sculpteur africaniste.
A voir sans modération

12   GALERIE ETANT DONNÉ 
7 rue du Courtieu (Ilot littré)
06 62 13 07 75
Horaires : 
11h - 23h
Auto-édition / création d’un objet 
critique et poétique ; une journée 
pour créer une publication 
collaborative. 
Au programme dès 11h : fabrication 
d’images, dessin, photomontage, 
recherche de texte. Gratuit, tout 
public. Portes ouvertes des ateliers : 
Guillaume Blanchet, Perrine Griselin, 
Pascale Mauffret.

13   GALERIE 4, BARBIER  
4, rue Maubet 
07 68 80 41 06
Carte blanche à DROPP
Mathieu Capelier, NOIR D’OS
Peintures
DROPP est une association amie, 
basée dans l’Hérault et,
comme 4,BARBIER, membre 
de KaNîBaL’HoPoX.
Fondé en 2007,  KaNîBaL’HoPoX est 
un réseau européen d’espaces de 
création qui regroupe neuf collectifs 
d’artistes allemands, catalans, français 
et lituaniens. 

14   GALERIE NEGPOS 
FOTOLOFT
1 cours Nemausus
Tel : 06 71 08 08 16
Horaires : 13h - 18h ou sur rdv
Le corpus d’images baptisé CUBA SI 
64 ! produit par Una Liutkus à Cuba en 
1964 s’inscrit dans une tradition 
photographique assez commune : la 
photographie amateur de voyage. Ce 
sont en tout et pour tout 365 
photographies noir et blanc et 
diapositives couleurs rescapées d’une 
époque, qui nous parviennent là d’une 
façon inopinée résonnant avec un 
contexte médiatique particulier.
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35 chemin du moulin
84150 Jonquières
Tél. +33 6 07 28 49 67

6 rue Molière
30000 Nîmes
Tél. +33 4 30 67 88 24

www.stetbay.comcontact@stetbay.com@

Gloria Stetbay
GALERIE D’ART
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