
  

JANVIER 2020 

 
Dimanche 5 janvier 
14h30 Visite guidée « À la découverte des collections » 
15h30 Visite guidée « Vies de Saints ou la Légende Dorée » 
16h30 Visite guidée « À la découverte des collections  » 
Par Mathilde Bonnet 
Tarif : 1er dimanche du mois, entrée et visite gratuites 
 
Dimanche 12 janvier  
15h Conférence « L’art en France, les XVII et XVIIIe siècles : architecture » 
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 14 janvier  
18h30 Conférence « L’art en France, les XVII et XVIIIe siècles : architecture » 
Cycle de conférences d’histoire de l’art. Par Claude-Marie Fesquet 
Tarif : entrée gratuite, conférence gratuite (dans la limite des places disponibles) 
 
Mercredi 15 janvier  
14h30 A-musée-vous en famille « Dessine-moi une histoire » 
Les enfants, et les parents qui le souhaitent, découvrent des personnages d’œuvres différentes 
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. Places limitées 
 
Mercredi 22 janvier 
16h À la bonne heure « Pradier le dernier des Grecs  » 
Visite guidée par Pascal Trarieux, Conservateur du musée 
Tarif : entrée 3/5€ + visite : 3€ 
 
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
Dans le cadre du 19ème Festival de la Biographie à Carré d’art, le musée des Beaux-arts 
propose des visites guidées sur le thème retenu cette année : « Les couples mythiques ». Venez 
découvrir ou redécouvrir, Hercule et Déjanire, Marc-Antoine et Cléopâtre, Orphée et Eurydice … 
10h et 11h Visite guidée « Les couples mythiques » 
Par Mathilde Bonnet 
Tarif : entrée 3/5€ + visite : 3€ 
 
 

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. 


