
 

AVRIL 
Mercredi 3 avril 
15h Visite guidée de l’exposition temporaire « Portraits de l’illustre 
et antique cité de Nîmes » 
16h Visite guidée « Vies de Saints ou la Légende Dorée » 
Visite guidée pour adultes  
Par Mathilde Bonnet 
Entrée : 5/3€ + visite guidée : 3€ 
 
Dimanche 7 avril 
14h, 15h et 16h Visite guidée « À la redécouverte des collections » 
Par Mathilde Bonnet 
1er dimanche du mois : entrée et visite gratuites 
 
Mercredi 10 avril 
14h30 Il était une fois « les sculptures » 
Visite ludique pour les enfants avec ou sans les parents 
Par Céline Roustan-Morales 
A partir de 6 ans. Gratuit pour les enfants et leurs accompagnants 
 
Samedi 13 avril 
18h30 L’art des arts 
Par Cinzia Zotti d’Agostino 
En hommage à Jacques Lévy qui vint au musée des Beaux-arts donner des conférences 
minutieuses sur les arts (la peinture ancienne tout particulièrement) un livre vient d’être 
publié associant deux disques des concerts, donnés en association avec l’Automne 
musical par le Quadro Hypothésis. 
En partenariat avec l’AAMAC 
Entrée libre 
 
Jeudi 18 avril 
12h30 Midi-trente NOUVEAU 
Cycle de trois visites-ateliers « Approche poétique des œuvres : écrire, dessiner, 
illustrer »  
Atelier pour adultes, accessible à tous. Première séance : visite et atelier d’écriture 
Par Camille Dolladille 
Tarif : 5€ 
 
Mercredi 24 avril 
14h30 Les vacances au musée « Dessine-moi une histoire » 
Les enfants découvrent des personnages d’œuvres différentes du musée présentés 
ensemble dans un même tableau. Ils dessinent et imaginent leur histoire.  
Par Florence Duchêne  
A partir de 6 ans. 5€, sur réservation au 04 66 76 71 63 
 
Mercredi 24 avril 
16h A la bonne heure : « Portrait de l’illustre et antique cité de Nîmes » 
Par Pascal Trarieux, Conservateur du musée  
Entrée 5/3€ + visite : 3€ 
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MAI 
Dimanche 5 mai 
14h, 15h et 16h Visite guidée « À la redécouverte des collections » 
Par Mathilde Bonnet 
1er dimanche du mois : entrée et visite gratuites 
 
Mercredi 15 mai 
15h Visite guidée de l’exposition temporaire « Portraits de l’illustre et antique cité 
de Nîmes » 
16h Visite guidée « Vies de Saints ou la Légende Dorée » 
Visite guidée pour adultes  
Par Mathilde Bonnet 
Entrée : 5/3€ + visite guidée : 3€ 
 
Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 mai  
Colloque au musée de la Romanité  
 
Jeudi 16 mai 
12h30 Midi-trente NOUVEAU 
Cycle de trois visite-ateliers « Approche poétique des œuvres : écrire, dessiner, 
illustrer »  
Atelier pour adultes, accessible à tous. Deuxième séance : visite et atelier de dessin 
Par Camille Dolladille 
Tarif : 5€ 
 
Samedi 18 mai 
20h - Minuit Nuit européenne des musées 
- Atelier enfants et adultes : « Copies exquises » venez copier une œuvre du musée en 
5 minutes selon différentes techniques (peinture, pastel, collage, crayons) 
- Visites guidées : Les genres en art (durée 15 mn) 
20h15 : « La peinture d’Histoire »  
21h15 : « Le portrait »  
22h15 : « La nature morte » 
23h15 : « Le paysage » 
- Visites guidées de l’exposition temporaire : « Portraits de l’illustre et antique cité de 
Nîmes » par le conservateur du musée, Pascal Trarieux  
- Votez pour votre œuvre préférée, post-itez-la au musée et postez-la sur vos réseaux 
sociaux 
- La classe, l’œuvre, présentation par les lycéens d’œuvres réalisées par des femmes 
artistes. En partenariat avec le Lycée Gaston Darboux 
Entrée libre et gratuite 
 
Mercredi 22 mai 
14h30 A-musée-vous en famille « Pop-Up » 
Visite et atelier pour les enfants avec ou sans les parents. Après la découverte des 
œuvres du musée, les enfants réalisent une œuvre en 3D grâce à la méthode du Pop-Up 
Par Florence Duchêne  
A partir de 6 ans. 5€, sur réservation au 04 66 76 71 63 
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JUIN 
Dimanche 2 juin 
14h, 15h et 16h Visite guidée « À la redécouverte des collections » 
Par Mathilde Bonnet 
1er dimanche du mois : entrée et visite gratuites 
 
Mercredi 5 juin 
14h30 A-musée-vous en famille « Conté-dessiné » 
Visite et atelier pour les enfants avec ou sans les parents. Les enfants découvrent 
l’histoire racontée par une œuvre. A l’atelier ils créent leur propre tableau avant de 
découvrir l’œuvre proposée par l’artiste. 
Par Florence Duchêne  
A partir de 5 ans. 5€, sur réservation au 04 66 76 71 63 
 
Jeudi 6 juin 
12h30 Midi-trente NOUVEAU 
Cycle de trois visite-ateliers « Approche poétique des œuvres : écrire, dessiner, 
illustrer »  
Atelier pour adultes, accessible à tous. Troisième séance : visite et atelier d’illustration 
Par Camille Dolladille 
Tarif : 5€ 
 
Mercredi 12 juin 
15h Visite guidée « À la redécouverte des collections » 
16h Visite guidée « Romanité révélée » 
Visite guidée pour adultes  
Par Mathilde Bonnet  
Entrée : 5/3€ + visite guidée : 3€ 
 
Jeudi 13 juin 
18h30 Vernissage exposition temporaire « Jean Hugo : le porteur de paysages » 
Entrée libre et gratuite 
 
Mercredi 19 juin 
14h30 Il était une fois « les animaux » 
Visite ludique pour les enfants avec ou sans les parents 
Par Céline Roustan-Morales  
A partir de 6 ans. Gratuit pour les enfants et leurs accompagnants 
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