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CAMARGUE,
la construction d'un rêve

1840-1940
15 juillet - 15 nov 2020

HORAIRES

Exposition ouverte tous les jours 
de 10h à 18h sauf le lundi 

Pour les groupes scolaires  
de 9h à 12h et 13h30 à 16h30 sur réservation 

Pour les groupes adultes : 
toute la journée (horaires des visites individuelles) 
sur réservation

ACCESSIBILITÉ

Rez-de-chaussée accessible aux fauteuils

TARIFS

5 € plein tarif, 3 € tarif réduit, donnant également 
accès aux collections permanentes

MANIFESTATIONS CULTURELLES

Journées Européennes du Patrimoine : 
samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Visites guidées le samedi et le dimanche à 11h 
dans la limite des places disponibles 
(selon les préconisations sanitaires du moment) 

Nuit des Musées : samedi 14 novembre 

SERVICE DES PUBLICS

Jeune Public : Livret enfant  
« Découverte des collections » disponible 
gratuitement à l’accueil du musée

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS GROUPES

Conservation : 04 66 76 73 70
Service des publics : 04 30 06 77 09 

ADRESSE

Musée des Cultures Taurines 
Henriette et Claude Viallat
6, rue Alexandre Ducros, 30000 NIMES
Accueil : 04 30 06 77 07 
conservation : 04 66 76 73 70
musee.taureau@ville-nimes.fr www.nimes.fr
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En organisant une exposition intitulée Camargue, la 
construction d’un rêve, 1840-1940,  le Musée des Cultures 
Taurines entend mettre en exergue un des thèmes 
fondateurs de son histoire et de ses collections. En effet, 
dès l’ouverture du Musée du Vieux Nîmes en 1920, divers 
objets liés aux cultures tauromachiques régionales avaient 
été collectés par les fondateurs de ce musée dans l’esprit 
qui avait présidé à sa création : rassembler des témoignages 
des industries et des traditions en passe de disparaître, sur 
le modèle de l’action menée par le poète Frédéric Mistral au 
Museon Arlaten, en Arles. 

Ces collections ont rejoint depuis les salles des 
collections permanentes du Musée des Cultures Taurines 
dans un circuit de visite qui permet de retracer l’histoire et la 
vie du vaste territoire de la Camargue entre cultures, élevage 
et jeux taurins. 

Des expositions, La fé di biòu en 1990 retraçant 
l’importance de l’élevage bovin, Courir le taureau en 2011 
celle du jeu, l’évocation enfin de la tradition des Reines 
d’Arles en 2013, ont fait découvrir au public nîmois certains 
aspects des traditions et des coutumes du Pays d’Arles, de 
la Camargue et des pays taurins. 

Avec cette nouvelle exposition, le musée interroge 
l’essence même de l’histoire et de l’évolution de ce territoire, 
dans l’esprit de personnalités emblématiques, en premier 
lieu le Marquis de Baroncelli-Javon, qui ont vu dans cette 
terre sauvage et traditionnelle le lieu d’élaboration d’une 
mythologie régionaliste et identitaire. 

Entre 1904, avec la création de la Nation Gardiane en 
1909, et les années 1920, avec la parution du Taureau 
Camargue, plusieurs écrivains : Joseph d’Arbaud et Jeanne 
de Flandreysy, des artistes peintres Léo Lelée, Paul 
Herman-Paul, Ivan Pranishnikoff, Joë Hamman, portés par 
Folco de Baroncelli-Javon, poète mistralien et manadier, 
vont « inventer » une Camargue totalement imprégnée de 
l’idéologie félibréenne. C’est ainsi que s’élabore une 
mythologie d’une Camargue éternelle sous-tendue par la 
construction de plusieurs mythes : mythe taurin, mythe du 
gardian et de l’Arlésienne, mythe d’une terre de tradition 
ancestrale.

De la Camargue ancestrale (entre 1840 et 1904) à la 
Camargue inventée (1904-1925), puis sanctuarisée (1925-
1940), l’exposition rassemble à travers ces thématiques, 
livres illustrés, peintures et dessins, aux côtés d’objets 
emblématiques. Elle met ainsi en avant une personnalité 
exceptionnelle, celle du Marquis de Baroncelli-Javon, Lou 
Marquès, qui réussira à fédérer les peintres et les écrivains 
de son entourage pour construire son rêve, celui d’une 
Camargue libre, indépendante et vivante.
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la construction d'un rêve
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Yvonne Jean-Haffen 

Eglise des Saintes-Maries-de-la-Mer - 1932
Crayon gras sur papier
Dinan, Musée Yvonne Jean-Haffen

Léo Lelée

Gardians de la manade Joseph d’Arbaud
Gouache sur papier - 1940 
Collection particulière

Joseph d’Arbaud 

Nouvé Gardian, illustrations de Léo Lelée
Aix-en-Provence, Societa d’édicioun Le Feu, 1923, réédition Editions Notre-Dame, 1994
Imprimé
Nîmes, Carré d’Art Bibliothèque
Nîmes, Musée des Cultures Taurines Henriette et Claude Viallat

Le Marquis Folco de Baroncelli-Javon 

photographie Georges
Tirage argentique sur papier cartonné                                              
Nîmes, Musée des Cultures Taurines 
Henriette et Claude Viallat

Yvonne Jean-Haffen 

Poêles et roulottes - 1932
Crayon gras sur papier 
Dinan, Musée Yvonne Jean-Haffen


