
LES MUSéES

cARRé d’ART - MUSéE 
d’ART cONTEMpORAIN

Carré d’Art possède une des plus
belles collections d’œuvres
représentatives de l’art de 1960 à
nos jours. Constituée à partir de
1986, elle compte aujourd’hui plus
de 400 pièces, réunies autour de 
3 orientations principales : l’art
français et ses différents mouve-
ments, la création dans les pays
méditerranéens et une présentation
des tendances anglo-saxonne et
germanique.

A l’occasion de la nuit des musées,
découvrez de manière totalement
inédite cette collection grâce à 
la compagnie montpelliéraine 
« Les gens du quai », emmenée par
la chorégraphe et danseuse Anne
Lopez, qui pratique avec talent
danse, musique, vidéo et perfor-
mances.

A partir de 20h, rendez-vous au
2ème étage de Carré d’Art, pour une
soirée spécialement conçue par
Anne et François Lopez. 
Une promenade à travers les salles
du musée vous conduira vers des 
« télescopages insolites » : 
6 danseurs-performers et 3 
musiciens de la compagnie 
inviteront le public à parcourir la
collection permanente de galerie 

en galerie, en revisitant certaines
œuvres, grâce à la musique, la
danse, ou l’image. 
La visite, conçue comme un 
marathon de performances, se
déroulera en continu.
www.gensduquai.org 
Ouverture exceptionnelle de la
librairie du musée de 20h à 22h

MUSéE dU VIEUx NîMES
A l'occasion de la nuit des musées,
vous êtes invités à (re)découvrir les
collections du musée du Vieux
Nîmes (visite libre) qui est installé
dans l'ancien palais épiscopal,
superbe exemple d'architecture
classique, datant de la fin du XVIIème

siècle. Le musée conserve et 
présente des témoins de la vie à
Nîmes depuis la fin du Moyen-Age
jusqu'à aujourd'hui.
Ses collections, particulièrement
riches, sont constituées de milliers
de pièces de toute taille, de toute
matière, de tout genre : mobilier,
vêtements et costumes, textiles
d'ameublement, oeuvres d'art, 
céramiques, vaisselle...
Ainsi, un florilège d'objets 
provenant de ces collections vous
transportera dans la Nîmes d’antan.
A découvrir également : la nouvelle
présentation de la salle du jean,
consacrée à la toile Denim. 

De 20h à 23h, atelier jeune public
« Graphe ton jean » :  le musée 
invite un artiste urbain, Quentin
Aquila, alias « Qkila » pour initier
les enfants au graffiti sur jeans.
Prévoir un vêtement en jean.

MUSéE ARchéOLOGIqUE
Le musée vous invite à une soirée
magique, placée sous le signe de la
lumière et des arts du feu.

- De 20h à 1h, découvrez le cloître
en « habit de lumières », grâce à la
Compagnie des Patrimoines, située
en Arles, qui met la force et la
beauté des techniques du spectacle
au service de la valorisation des
patrimoines.

- De 20h à 23h30, des artisans du
feu procèderont à plusieurs
démonstrations : 
- le feu et le verre : démonstration
de fabrication de perles de verre
avec Artisans d’Histoire : venez
observer la fusion du verre puis sa
transformation en perles…
- le feu et la terre : démonstration
de Raku, technique ancestrale
d’émaillage japonaise, avec
Françoise Rebord, céramiste à
Beaucaire, de retour d’un séjour au
Japon...
- le feu et le métal, avec Steve
Planchin, forgeron, passionné 
d’histoire et d’armes antiques, qui a
reconstitué une petite forge de
campagne mobile, et l’association
GRAMHE .

- A 20h, 21h, 22h et 23h : atelier
pour enfants de réalisation de
lampes à huile en terre.  (nombre de
places limitées : tickets gratuits à
retirer à l’accueil du musée le soir
même).

- A 21h (RV à l’accueil du musée),
visite commentée « les arts du feu
dans les collections », par Lucille
Novellini, animatrice au musée
(durée : 1h30)

- A 23h30, pour clôturer cette 
soirée en beauté, la compagnie des
Patrimoines vous donne rendez-
vous dans le cloître pour un 
spectacle unique, mettant en scène
des danseuses de feu !

MUSéUM d’hISTOIRE 
NATURELLE

Vous êtes invités à la découverte
des « Monstres du Muséum » : à
l’occasion de la Nuit des Musées,
certains animaux étranges remon-
tent des réserves et attendent petits
et grands pour un voyage scienti-
fique à travers les bizarreries de 
la nature, qui vous aidera à 
comprendre les monstres le temps
de cette nuit unique… 

De 20h à 1h, en salle de zoologie
et salle Emilien Dumas, seront
exposées des créatures extraordi-
naires : mouton cyclope, chien à
trompe, pie albinos, crabe géant…
- Au 1er étage, des animateurs du
Muséum vous proposent un jeu afin
de retrouver les animaux qui ont
inspiré les monstres de la science-
fiction, ainsi qu’une enquête où
vous partirez à la recherche des
espèces les plus étranges de la
nature…

L’Ecole de l’ADN, en se basant sur
les collections de tératologie du
Muséum, vous présentera les 
mécanismes du développement
embryonnaire et les accidents 
génétiques qui peuvent produire des
différences au sein d’une même
espèce.

- Au 2ème étage, un crâne de 
cyclope, une corne de licorne, un
mouton à deux têtes… Quelles
explications scientifiques pourra
nous apporter le professeur Jean
Cérien ? 
Atelier contes et légendes à 21h,
22h, 23h, minuit. (Durée : 20 mn
environ)

Le Muséum vous invite également 
à la visite de l’exposition « Des
dinosaures aux oiseaux » (Galerie
du Muséum), présentant une partie
de sa collection unique d’oiseaux 
naturalisés, et qui vous éclairera sur
les relations de parenté entre 
crocodiles, dinosaures et oiseaux. 

MUSéE dES BEAUx-ARTS
De 20h à 1h, découvrez « Le
musée des Beaux-Arts comme
vous ne l'avez jamais vu », grâce à
plusieurs animations :

- « Entrez dans un tableau et 
prenez la pose ! » (Tout public.
Prévoir un appareil photo)
Dans les tableaux du musée 
figurent de nombreux personnages :
mythologiques, religieux, histo-
riques. A votre tour, devenez pour
un instant le héros d’un tableau,
rentrez dans le cadre et faites vous
immortaliser !

- « Découvrez le travail d'un
technicien d'art du musée ». 
Pour en savoir plus sur ce qui se 
fait dans les coulisses du musée : la
restauration des cadres qui mettent
en valeur les tableaux, la technique
de la dorure sur bois, nécessitant un
véritable savoir faire...

- « Tableau - puzzle » (pour petits
et grands) 
Présentés dans l’Atrium du musée, 
3 grands tableaux de Charles-
Joseph Natoire, peintre du XVIIIème

siècle, racontent l’histoire de la
reine Cléopâtre et de Marc Antoine.
Après les avoir admirés, reconstituez
ces tableaux à l’aide de puzzles de
grand format.
En passant, chaque visiteur ajoutera
sa pièce à l’édifice…

- A 20h, 22h et minuit, visites
guidées « Le musée des Beaux-
Arts : qui, quoi, comment ? »

Venez rencontrer les différents
acteurs qui font vivre le musée et
découvrir leurs différentes 
missions : conservation, restaura-
tion, service des publics…

EcOLE SUpéRIEURE dES 
BEAUx–ARTS

L’Ecole Supérieure des Beaux-Arts
est installée dans l’hôtel Rivet,
magnifique hôtel particulier du
XVIIIème siècle. 

De 20h à minuit, venez y découvrir
(au 1er étage) une exposition de
Jean Pierre Formica, auteur de 
l’affiche de la temporada 2012.
Cette exposition, intitulée « Noir et
blanc ou l’identité révélée », 
présentera des fusains, des 
céramiques et des bronzes de 
l’artiste, qui puise son inspiration
dans la culture méditerranéenne.

chApELLE dES JéSUITES 
A l’occasion du soixantième 
anniversaire de la Feria, vous est
proposée l’exposition « Ferias :
regard de peintres », une sélection
d’affiches.
Depuis 1984, carte blanche est 
donnée aux artistes contemporains
les plus prestigieux pour réaliser les
affiches de Feria.
A côté d’affiches plus anciennes,
une rétrospective de leur travail est
présentée dans le magnifique cadre
de la chapelle des Jésuites.  

Et si la Nuit des Musées était celle des Muses ?!

Il ne tient qu'à vous…

Elles sont 9. Au moins …

Elles vous attendent dans leurs temples consacrés, les monuments
romains et les galeries d'art.

Toutes ces Dames que l'Antiquité baptisera de si jolis noms, vous
accueilleront. Même Uranie, "la céleste", qui vous dévoilera l'univers au
planétarium du Mont Duplan.

Dans tous ces lieux qu'elles hantent (surtout la nuit… des Musées), des
animations passionnantes, inattendues voire… décalées vous rendront
ces heures nocturnes trop courtes.

Danse, ateliers, jeux, … vous attendent.

Les monuments romains vous recevront jusqu'au douzième coup de
minuit.

18 galeries rivalisent de créativité.

La Nuit des Musées est à vous !

NUIT  européenne des MUSéES ,  des GALERIES
d ’ART et des MONUMENTS ROMAINS

Samedi  19 mai  2012 de 20h à 1h

Pour cette 8ème édition de « La Nuit Européenne des Musées » 
coordonnée par le ministère de la Culture, les musées de la Ville de
Nîmes, ainsi que le Planétarium, sont gratuits et ouverts à tous, le 
samedi 19 mai 2012. Pour la troisième fois, les galeries d’art nîmoises,
l’Ecole des Beaux-Arts, la Chapelle des Jésuites et les monuments
romains s’associent à cet évènement. Ainsi, de 20h à 1h du matin, vous
êtes tous invités à découvrir « autrement » les collections des musées, les
expositions des galeries et l’architecture des monuments de la Ville,
librement, en lien avec la magie de la Nuit... 
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NEGpOS 
1 cours Némausus, B103, Nîmes
tél : 04 66 76 23 96 
de 19h à minuit

exposition : « Inside Japon »

GALERIE LE cONSULAT 
1 cours Némausus, Nîmes
tél : 06 98 72 79 45 
de 19h à minuit

exposition : travaux récents de
Daniela Montecinos et invités

GALERIE ALExANdRA
MARTIN-BLASSELLE

12 quai de la Fontaine, Nîmes
tél : 04 66 84 61 60 
de 20h à 22h

exposition : arts anciens d’Afrique
et Art Déco

LA VIGIE
32 rue Clérisseau, Nîmes
tél : 04 66 21 76 37 
de 14h à minuit

exposition : Rencontres n°39 – les
20 ans de la Vigie « Carte blanche
à Alun Williams »
animation : performances sonores
d’artistes

GALERIE chEz MOI, 
chEz TOI

9 rue Gauthier, Nîmes
tél : 04 66 21 07 31
de 18h à minuit

exposition : Yolli Mousin

BIENVENUE à BORd
2 cours Némausus, A101, Nîmes
tél : 04 66 84 95 77
de 18h à 23h

exposition : « Couleurs »
d’Adélaïde Boly
animation : vernissage à 18h30

TORIL d’ARTISTES 
10 rue des Greffes, Nîmes 
tél : 09 81 34 59 20
de 20h à 23h

exposition : "Sol y sombra"
Sélection de peintures actuelles
d'artistes locaux
animation : nouvel accrochage

GALERIE dE LA 
SALAMANdRE

3 pl de la Salamandre, Nîmes
tél : 04 66 76 23 90
jusqu’à minuit

exposition : Marina Obradovic

GALERIE GINAc
32 rue de l’Aspic, Nîmes
tél : 04 66 67 98 15
de 15h à 22h

exposition : Les Ginac invitent
Picasso à leur Table
animation : guirlandes de Sophie
Cuvelier

GALERIE 4 BARBIER
4 rue Maubet, Nîmes
tél : 06 77 11 62 41
de 18h à minuit

exposition : « La nuit des muses,
les muses de la nuit » et « Une
œuvre cachée dans l’œuvre »
animation : évènement lumière
toutes les demi-heures. Vernissage

GALERIE OMBRES
1 rue de Bernis, Nîmes
tél :  04 66 64 76 24 - 
06 800 800 93
de 15h à minuit

exposition : « Afrique, l’art des
formes » et « Anonymous » de
Jean-Noël Avesque
animation : buffet apéritif  

FROM pOINT TO pOINT
2bis place de la Calade, Nîmes
tél : 06 46 20 06 91
de 14h à minuit

exposition : Jean-Pierre Formica
animation : musique 
d’ambiance disqu’continue

cORpS ET AME
1bis rue Emile Jamais, Nîmes
tél : 09 81 89 52 38 
de 15h à 22h

exposition : Christine Nuel
animation : apéro

GALERIE AUdREy cARBO
4 place d’Assas, Nîmes
tél : 04 11 83 20 45
de 18h à 23h

exposition : P. Varin, A. Taligrot,
J. Amiel, C. Jamet, F. Goellner…
animation : Installation « Vent 
en cage » par P. Jaminet et 
M. Siffert et concert « Duo de
Contrebasses » avec M. Siffert
et G. Séguron à 21h, festival
DELCO

LES GALER IES d ’ART

GALERIE JOSé pIRèS
13 rue des Marchands, Nîmes
tél : 04 66 64 97 91
de 10h à 13h et 14h30 à 23h

exposition : « Le culte de Mithra » 
animation : vernissage à partir de
18h30

GALERIE LE LAc GELé
3 Grand’Rue, Nîmes
tél : 04 66 36 76 49 
de 17h à minuit
exposition : "Arg!" (arts numé-
riques) par Art-Act, dans le cadre
du festival DELCO

animation : "un karaoké 
particulier"

GALERIE dU chApITRE
10 rue du Chapitre, Nîmes
tél : 09 50 69 62 26
de 14h30 à 23h

exposition : peintures de Julien
Descossy

ATELIER cAThRAy
9 rue Dorée, Nîmes
tél : 06 85 02 87 97
de 19h à minuit

animation : « pique nique aux
chandelles »

LE pLANéTARIUM dE  
NîMES

Pour la Nuit des Musées, le
Planétarium vous invite à découvrir
les observatoires astronomiques du
sud de la France.

De la première « exo planète » 
(planète orbitant autour d'une 
étoile autre que le Soleil) 
découverte à l’observatoire de
Haute Provence, jusqu’aux
meilleures images planétaires 
obtenues depuis la Terre au Pic du
Midi, les observatoires Français
comptent encore parmi les grands
sites de découvertes astronomiques. 
Venez découvrir ou redécouvrir ces
superbes sites où les noms des
astronomes Bernard Lyot, Michel
Mayor, Antoine Labeyrie… ont
apporté tant de nouveautés. 

Deux séances présentées par
Philippe Tosi, animateur au
Planétarium, auront lieu de 20h30
à 22h et de 22h30 à minuit :

entrée libre et gratuite (nombre de
places limité : 65 personnes par
séance)
Ces séances seront suivies d’une
découverte du ciel et des constella-
tions avec le planétaire Zeiss qui
fêtera ses 30 ans…

LES MONUMENTS
ROMAINS
Nîmes, surnommée « la Rome 
française », offre un patrimoine
architectural exceptionnel, riche 
et très bien conservé, avec ses 
nombreux monuments romains. 
Lors de cette nuit des musées, la
Maison Carrée et la Tour Magne
sont ouvertes à la visite jusqu’à
minuit.
Projection du film 3D « Héros de
Nîmes » à la Maison Carrée 
(dernière séance 23h30), et visite
libre de la Tour Magne (dernière
montée 23h30)

Programme donné sous réserve
d’éventuelles modifications

Direction des affaires culturelles
Mairie de Nîmes - 30033 Nîmes cedex

9 Tél : 04 66 76 74 49
© Ville de Nîmes - avril 2012 

Site : www.nimes.fr
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Le 19 mai marque la clôture 
du Festival DELCO 2012, 
dédié aux musiques 
expérimentales, aux arts
numériques, et organisé par
l’association TRIG. 

En plus des expositions / 
animations à la galerie Audrey
Carbo et au Lac gelé, un
concert du duo Hypnolove
aura lieu, place du Chapitre, 
de 23h à 1h. 

www.webtrig.org 


