
  

NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2019 

 
Dimanche 3 novembre 
14h Visite guidée « À la découverte des collections » 
15h Visite guidée « Chasse, poésie et autres divertissements » 
16h Visite guidée « À la découverte des collections  » 
Par Mathilde Bonnet 
Tarif : 1er dimanche du mois, entrée et visite gratuites 
 
Samedi 9 novembre  
15h Visite guidée « Voyage autour des "turqueries" dans les collections du musée des 
Beaux-Arts » 
Par Pascal Trarieux, Conservateur du musée, membre de l’Académie de Nîmes.  
En partenariat avec l’Automne Musical 
Tarif : entrée 3/5€ + visite : 3€ 
 
Mercredi 13 novembre  
14h30 A-musée-vous en famille « Conté-dessiné » 
Atelier pour enfants avec ou sans les parents. Les participants dessinent l’histoire racontée avant 
de la découvrir dans une œuvre du musée. Par Florence Duchêne 
Tarif : 5€. À partir de 6 ans. Sur inscription au 04 66 76 71 63, nombre de place limité 
 
Mercredi 20 novembre 
14h30 Visite guidée destinée aux enseignants et métiers de l’éducation « Paysage » 
Pour préparer vos animations et/ou visites, nous vous proposons gratuitement plusieurs visites 
guidées relatives à nos collections. Par Florence Duchêne 
Tarif : entrée gratuite (sur présentation du Pass éducation) 
Sur inscription au 04 66 76 71 63, dans la limite des places disponibles 
 
16h À la bonne heure « Pandore, sculpture en bronze de James Pradier » 
Visite guidée par Pascal Trarieux, Conservateur du musée 
Tarif : entrée 3/5€ + visite : 3€ 
 
Samedi 23 novembre  
14h30 Contes au musée « Antiquité et mythologie » 
Par Claire Chevalier et Teddie Allin. Tout public, à partir de 6 ans. 
Tarif : 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants 
Sur inscription au 04 66 76 71 63, nombre de place limité. 
 
Mercredi 27 novembre  
14h30 Contes au musée « Antiquité et mythologie » 
Par Claire Chevalier et Teddie Allin. Tout public, à partir de 6 ans. 
Tarif : 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants 
Sur inscription au 04 66 76 71 63, nombre de place limité. 
 
Dimanche 1er décembre 
14h Visite guidée « À la découverte des collections » 
15h Visite guidée « Romanité révélée » 
16h Visite guidée « À la découverte des collections » 
Par Mathilde Bonnet 
Tarif : 1er dimanche du mois, entrée et visite gratuites 
 
 
 



  

Mercredi 4 décembre  
16h À la bonne heure « D’après l’Antique » 
Visite guidée par Pascal Trarieux, Conservateur du musée 
Tarif : entrée 3/5€ + visite : 3€ 
 
Dimanche 8 décembre  
15h Conférence « L’art en France du Xe au XVIIIe siècle : la Renaissance » 
Cycle de conférences d’histoire de l’art. Par Claude-Marie Fesquet 
Tarif : entrée 3/5€, conférence gratuite (dans la limite des places disponibles) 
 
Mardi 10 décembre  
18h30 Conférence « L’art en France du Xe au XVIIIe siècle : la Renaissance » 
Cycle de conférences d’histoire de l’art. Par Claude-Marie Fesquet 
Tarif : entrée gratuite, conférence gratuite (dans la limite des places disponibles) 
 
Mercredi 11 décembre 
14h30 Visite guidée destinée aux enseignants et métiers de l’éducation « Portrait » 
Pour préparer vos animations et/ou visites, nous vous proposons gratuitement plusieurs visites 
guidées relatives à nos collections. Par Céline Morales 
Tarif : entrée gratuite (sur présentation du Pass éducation) 
Sur inscription au 04 66 76 71 63, dans la limite des places disponibles 
 
Mercredi 18 décembre 
14h30 A-musée-vous en famille « En attendant Noël : les paysages de Noël » 
Atelier pour enfants avec ou sans les parents. Les participants découvrent les paysages des 
collections du musée avant de créer leur propre paysage à l’atelier. Par Florence Duchêne 
Tarif : 5€. À partir de 5 ans. Sur inscription au 04 66 76 71 63, nombre de place limité. 
 
 

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 

 
 

Une mallette jeu est 
disponible à 

l’accueil pour des 
visites ludiques en 

famille. 

Un accueillant-
médiateur est 

présent dans les 
salles pour répondre 

à vos questions. 


