
Les musées

1  MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS 
Rue de la Cité Foulc 
04 66 76 71 82 /  
04 66 76 71 63

  De 20h à minuit l’équipe 
du musée des Beaux-arts vous 
accueille pour une découverte 
de ses collections. Enfants, 
adultes, seul ou à plusieurs, 
des médiations vous sont 
proposées pour une agréable 
soirée.

 Visites libres de 
l’exposition « Beau comme 
l’Antique », source inépuisable 
d’inspiration et d’apprentissage 
pour les artistes : des 
moulages, des copies, un 
atelier d’artiste …

 Visites libres des 
collections et prêts 
d’audioguides en français, 
anglais, espagnol, allemand et 
FALC. 

 Livrets-jeux, coloriages, 
fiches recettes, QR codes, 
une manière ludique pour 
découvrir les collections du 
musée, seul ou en famille. 
Disponibles gratuitement, à 
faire sur place ou à la maison.

 La Classe, l’œuvre,  
« Baya, le conte d’une Vie ». 
Présentations numériques par 
les lycéens d’une œuvre de 
Baya, femme et artiste. Pour 
la Nuit des Musées, les élèves 
de terminale ont créé une BD, 
une pièce de théâtre et un 
conte inspirés de l’œuvre et de 
la vie de cette femme artiste 
méconnue. Venez découvrir 
leurs créations numériques. 
Un partenariat avec le Lycée 
Gaston Darboux de Nîmes en 
2020 puis en 2021.

Entrée libre et gratuite de 20h 
à minuit (pensez à vous munir 
d’un stylo et de vos écouteurs)

2  CARRÉ D’ART 
MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN
Place de la Maison Carrée, 
04 66 76 35 70
(Le week-end et les jours fériés : 
04 66 76 35 35)

  De 20h à minuit participez 
à cet évènement festif et venez 
vivre votre nuit des musées. 
Plusieurs rendez-vous vous 
attendent, entrée gratuite pour 
tous.

  Exposition : 
Tarik Kiswanson 
« Mirrorbody » 
Rencontre de l’artiste sous 
réserve. 
À 20h, 21h, 22h, 23h - Durée 
30/45 mn : Visites commentées 
par des médiatrices 
Tarik Kiswanson est né à 
Halmstad (Suède) en 1986, où ses 
parents ont immigré de Palestine. 
Son travail interdisciplinaire 
englobe la sculpture, l’écriture, la 
performance, le son et la vidéo.
C’est à travers le dialogue entre 
ces pratiques aux multiples 
facettes qu’un langage conceptuel 
distinctif émerge. Les notions de 
déracinement, de régénération et 
de renouvellement sont des 
thèmes récurrents dans son 
œuvre. La pratique de Kiswanson

est façonnée par le mouvement, 
par le flou des frontières, par 
l’appartenance, nulle part et partout. 
L’exposition de Kiswanson à Carré 
d’art de Nîmes rassemble des 
œuvres qui abordent des questions 
de déracinement, de transformation, 
de multiplication, de désintégration, 
de mémoire et de temps – tous 
des thèmes centraux dans son 
exploration continue sur la condition 
humaine. Il oscille entre différents 
domaines, figuratif et abstrait, dans 
son enquête permanente sur le 
corps et sa place dans le monde : 
son mouvement, sa dissolution, son 
absence, son renouvellement. 

  Project-Room 
Jeff Weber - Serial Grey
Visite libre.
Pour Carré d’Art, Jeff Weber propose 
une juxtaposition de plusieurs 
ensembles d’œuvres. En 2013, dans 
le cadre de son projet collaboratif 
Kunsthalle Leipzig (2012-2017), il 
entreprend un voyage initiatique 
avec l’artiste Snejanka Mihaylova 
en vue d’étudier le christianisme 
copte et plus spécifiquement sa 
composante gnostique.

  La Collection 
Visite libre.

Inscrivez-vous à la Newsletter 
sur le site :
www.carreartmusee.com 

3  MUSÉUM 
D’HISTOIRE 
NATURELLE 
13 Boulevard Amiral Courbet 
04 66 76 73 45 / 
04 66 76 73 46

  De 20h à minuit. 
Ce 3 juillet, le Museum sera 
le théâtre d’un phénomène 
extraordinaire. Vous êtes toutes 
et tous, conviés à nous rejoindre 
pour une nuit de découverte, de 
jeux et d’émerveillement à partir 
de 20h00 et jusqu’à minuit.
D’étranges apparitions de 
fantômes sont prévues pour cette 
Nuit des Musées qui promet des 
émotions fortes et toujours plus de 
sciences pour les grands comme 
pour les petits.
En effet, tous les 50 ans, les 
fantômes d’une équipe de savants 
de 1821 reviennent hanter le 
Museum. Ils poursuivent une 
étude inachevée portant sur 
les squelettes d’animaux. Cette 
année, nous les aiderons à 
terminer enfin leurs travaux. 

Venez les rencontrer et jouer 
avec eux en découvrant 
les secrets que recèlent les 
squelettes de nos collections.
Les espaces ludiques et 
éducatifs seront, pour l’occasion, 
plongés dans une ambiance 
toute particulière pour une 
immersion totale dans cette nuit 
magique.
 
Au programme :
 Spectacle de danse par 
des danseurs fantomatiques
 Illuminations des 
fenêtres du Museum en 
ombres chinoises
 Parcours-enquête à 
travers les salles pour aider nos 
fantômes
 Jeux de lumières  
et de transparence à la 
découverte des squelettes et 
de leurs secrets
 Mise en lumière d’objets 
d’ethnologie.
 Visite à la lampe torche 
de la salle de zoologie
 Activité manuelle autour 
de nos os pour les plus petits

L’entrée pour tous est gratuite ! 
N’ayez crainte et plongez avec 
nous dans la Nuit des Musées.

4  MUSÉE DU 
VIEUX NÎMES
Place Aux Herbes 
04 66 76 73 70 / 
04 66 76 70 56

  Expositions : 
« Cabinet de curiosités »
et « Henry Bauquier, un 
homme d'engagements »
Installé dans l’ancien Palais 
épiscopal, construit entre le 
XVIIème et le XVIIIème siècle et 
classé Monument Historique, 
le Musée du Vieux Nîmes a été 
créé par la ville de Nîmes 

en 1920 sur l’initiative de 
la Commission municipale 
d’archéologie et d’histoire 
locale. Les collections, riches 
et diversifiées, couvrent 
plusieurs domaines essentiels 
qui 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, beaux-arts et arts 
graphiques, objets populaires 
ou insolites.
Deux expositions sont 
consacrées cette année 
aux 100 ans du musée. La 
première rend hommage 
à Henry Bauquier (1873-
1952), fondateur et premier 
conservateur du musée entre 
1920 et 1952. La deuxième 
exposition, sous le titre de 
Cabinet de curiosités, s’attache 
à mettre en lumière la diversité 
des collections. Elle met en 
exergue des objets insolites 
et des œuvres habituellement 
en réserves, qui abordent 
des domaines comme la 
vie administrative, sociale et 
politique ou militaire, à côté 
des collections de beaux-arts 
et d’arts décoratifs.

À 20h30, 21h30 et 22h30   
Durée 1h
Visites commentées par la 
responsable du service des 
publics  
Accueil sur réservation, dans 
la limite des places disponibles 
selon les règles sanitaires du 
moment.

 Des livrets-jeux sur les 
collections permanentes sont 
disponibles gratuitement pour 
les 3-5 ans et les 7-12 ans pour 
découvrir les collections du 
musée de manière ludique. 
N’hésitez pas à amener des 
crayons de couleur.

+ d'infos sur www.nimes.fr
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Jeff Weber, Snejanka Mihaylova (St. Barbara church) 
Cairo, 2013, Courtesy Ema Hecey Gallery et l’artiste 
© J. Weber

Francesco Clemente, Animal of the sea, 1992 
© Francisco Clemente

Tarik Kiswanson, Open Window, 2020 
© Tarik Kiswanson

Nuit européenne 
des musées 2021

En cette année de fermeture des lieux culturels, notre 
envie de culture, de musées est décuplée. 

C’est avec gourmandise et enthousiasme que nous 
pouvons nous réjouir de cette 17ème nuit des musées.

Découvrir ou redécouvrir de 20h à minuit, les 
collections temporaires, permanentes des musées 

nîmois et de certaines galeries lors de visites qui seront 
des moments extraordinaires hors du temps et des 

contraintes.

De l’Empereur Romain au Musée de La Romanité 
jusqu’au Cabinet de Curiosités du Musée du Vieux 

Nîmes en passant par Tarik Kiswanson au Carré d’art, 
laissez-vous tenter par cette exceptionnelle nuit des 

musées, laissez-vous séduire par la richesse des 
collections présentes dans nos musées nîmois.

Venez partager ces moments de culture dans les 
musées, les galeries de la ville de Nîmes 

Vue du musée des Beaux-arts 
© Ville de Nîmes, Musée des Beaux-Arts

Vue de l’atrium
© Ville de Nîmes, Musée des Beaux-Arts

© Ville de Nîmes Museum d’Histoire Naturelle

Exposition temporaire « Cabinet de curiosités » 
© Ville de Nîmes

Exposition permanente
© Ville de Nîmes



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 DE 
LA ROMANITÉ  
16 boulevard des Arènes 
04 48 21 02 10

  De 20h à minuit 
Exposition : 
« L'empereur romain, un 
mortel parmi les dieux »
en collaboration avec le Musée 
du Louvre
L’exposition temporaire vous 
ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir Auguste et les origines 
du culte impérial. 

Dans la Rome antique, la religion 
est indissociable du pouvoir 
politique. Auguste, le premier 
empereur romain, fonde en 
partie son pouvoir sur des bases 
religieuses : les honneurs qui 
lui sont décernés tout au long 
de sa longue carrière politique 
contribuent à construire une 
aura divine autour de sa 
personne, l’élevant au-dessus 
du commun des mortels.
150 œuvres seront exposées, 
dont 31 œuvres spécialement 
prêtées par le Musée du Louvre. 
De même, des dispositifs 
numériques permettront de 
revivre, comme si vous y étiez, 
l’apothéose d’Auguste ou 
le déroulement du rituel du 
sacrifice...
Partez à la découverte des 
multiples rites du culte impérial 
conférant à l’empereur romain, 
l’étrange statut d’un mortel 
parmi les dieux.

Gratuit et sans réservation 
Dans la limite des places 
disponibles  

 Offre numérique : Visite 
virtuelle accessible sur le site : 
museedelaromanite.fr/
visite-virtuelle

6  MUSÉE 
DES CULTURES 
TAURINES 
Henriette et Claude Viallat 
6 Rue Alexandre Ducros 
04 30 06 77 07 / 09 

  De 20h à minuit. 
Depuis son ouverture en 2002 
à l’occasion du cinquantième 
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.

A l'occasion de la Nuit des 
Musées, accès libre et gratuit, 
visites guidées, jeu de piste et 
concerts vous sont proposés 
tout au long de la soirée.

 À 20h30 et 21h30 
Visites guidées de 
l’exposition temporaire 
« Pierre Dupuy, une vie 
d’Afición(s) ! » 
Esprit curieux et ouvert, 
écrivain prolixe, critique taurin 

7   ATELIER GALERIE ROUSSEL
7 rue du Chapitre
06 50 80 93 30
Horaires : 14h30-20h

Philippe Roussel présentera ses 
derniers travaux sur toiles et papiers.
Grandes marines, les chats, les 
oiseaux de Manhattan et bien 
d’autres...

8   ATELIER D’ARTISTE 
GALERIE MALUMACA
2 quai de la Fontaine
06 09 16 79 98
Horaires : 10h-12h et 14h-22h

Atelier d’artiste du peintre nîmois 
Jean Pierre Hebrard.
Thème : L’Art en lumière
Ma renaissance picturale avec pour 
invités des amis sculpteurs :
Sculptrice animalière
Chantal Porras
Sculptrice Culbitos mosaique 
Aude Del Mar
Sculpteur africaniste
Jean-Jacques Darbaud
Sculpteur sur fer soudé, poli
Stéphane Lopez

internationalement reconnu, 
Pierre Dupuy a souhaité que ses 
collections de bibliophilie et ses 
collections taurines rejoignent 
un établissement culturel de la 
ville. Le choix s’est porté sur le 
Musée des Cultures Taurines, 
lieu hautement emblématique 
entièrement dédié à l’expression 
d’une Culture, celles des traditions 
taurines, dans toutes leurs 
diversités. L’exposition organisée 
au Musée des Cultures Taurines 
dévoile l’univers intellectuel et 
culturel d’un aficionado et invite 
à une réflexion sur l’éthique 
et l’art du toreo. Elle raconte 
l’histoire d’une vie, jalonnée de 
passions et de générosité, dont 
tous les éléments présentés ont 
symboliquement contribué à faire 
de Pierre Dupuy une personnalité 
d’exception à laquelle le Musée 
des Cultures Taurines se devait de 
rendre hommage.

 À 21h, 22h et 23h 
Récital de guitare par Philippe 
Cornier 
Philippe Cornier est un guitariste 
nîmois amoureux de sa région et 
de son terroir. Ses nombreuses 

collaborations avec les grands 
maîtres de la guitare, sa sensibilité 
et sa virtuosité l’ont hissé sur la 
scène internationale. A l’occasion 
de la Nuit des Musées, le guitariste 
qui excelle dans le répertoire 
espagnol sera présent au Musée 
des Cultures Taurines.

 Tout au long de la soirée…
Œuvres en lumière  
Acquisitions récentes ou œuvres 
emblématiques du musée vous 
livrent leurs secrets. 

Chasse au trésor/escape game 
« Le tableau envolé »
Le musée a fermé à 18h. Il 
rouvre ses portes à l’occasion de 
la Nuit des Musées à 20h mais 
un tableau manque à l’appel ! 
Menez l’enquête et découvrez 
de quel tableau il s’agit. 
En famille 

 Attention !
Dimanche 4 juillet : modification des horaires 

d’ouverture des Musée du Vieux Nîmes, Musées des 
Cultures Taurines, Musée des Beaux-Arts, Museum 

d’Histoire Naturelle et Carré d’Art 
11h - 18h

Musée de la Romanité : 10h - 19h
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9   CORPS ET ÂME GALLERY 
1 bis rue Emile Jamais
06 22 16 15 35
Horaires : 17h-21h

Du 1er juin au 31 août 2021, la galerie 
présente la production de 7 artistes 
à travers l’exposition « Street-
Mythology »(galerie et exposition 
virtuelle). Peintres, sérigraphes et 
sculpteurs seront réunis dans le but 
d’associer deux univers distincts, 
celui du Street-Art et de la 
Mythologie des périodes Gréco-
Romaines avec Insane 51, Pichi & 
Avo, Piet Rodriguez, Shepard Fairey, 
Maxime Davoust et Tony Tichené.

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   GALERIE ETANT DONNÉ 
7 rue du Courtieu
06 62 13 07 75
Horaires : 10h-22h

Hiouppie
Pied de nez aux vicissitudes de la 
vie, le titre de cette exposition 
collective est emprunté à Joël 
Hubaut, qui  présente les 
pictovaccinogrammes.  Autres 
artistes présentés : Jean-Claude 
Gagnieux-Maoudj, Paul Muguet et 
Pierrette Gaudiat. 

12   GALERIE 4, BARBIER  
4, rue Maubet 
07 68 80 41 06
Horaires : 17h - 21h

L’exposition Mycorhizes réunit des 
travaux questionnant notre perception 
des mondes naturels à travers la 
thématique de « l’arbre comme figure 
première du vivant ». Cette exposition 
en duo met en résonance la sensibilité 
et l’engagement de M.D. Bidard et 
Philippe Domergue pour les questions 
environnementales. Il va de soi que 
le résultat de ce parti pris « grapho-
rhyzomatique » est tout à fait 
imprévisible.

13   ATELIER BOUTIQUE N°58
58 boulevard Gambetta
Tel : 09 81 48 37 69
Horaires : 10h - 22h

« Jouant chacun selon nos univers 
avec la taille d’épargne, nous avons 
choisi de ne pas nous donner de 
thème commun. De loin mais 
ensemble, nous avons cheminé main 
dans la main pour aboutir à cette 
exposition. » Jeanne Montel & 
Popcube

14   GALERIE NEGPOS 
FOTOLOFT
1 cours Nemausus
Tel : 06 71 08 08 16
Horaires : 13h - 18h ou sur rdv

Présentation de deux photographes 
dans le cadre de l’événement Les 
Villes Invisibles #1 
Pascal Fayeton- Les Vigies
Michel Bouisseau - La Ville 
Monument

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

ART ISTE  PLAST IC I ENNE
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