
  

Octobre 2020 au Musée des Beaux-arts de Nîmes 

 
Samedi 3 octobre  
14h30 Conférence « René Seyssaud – la couleur exaltée »  
Par Claude-Jeanne Sury-Bonnici, historienne de l’art, docteur ès-lettres, auteur d’une thèse René 
Seyssaud, peintre moderne (1867-1952), Université Paris IV-Sorbonne, 2001 
Entrée : 5/3€, conférence gratuite. Places limitées, sans réservation  
 
Dimanche 4 octobre  
15h30 Lecture autour de René Seyssaud 
« Puisque tu veux me dire quelque chose de secret, écris-moi poste restante » 
Dans sa correspondance de jeunesse à ses parents René Seyssaud confie ses espoirs, ses 
difficultés, ses angoisses, suscitées par une situation financière qui le met sans cesse au bord du 
gouffre. 
Ses lettres sont également porteuses de délicates confidences à sa mère. 
Ces nouvelles lettres seront lues par Denis Lanoy. 
Tarif : entrée 5€. Places limitées, réservation au 04 66 76 71 82 
 
Mercredi 7 octobre  
Coup d’œil sur l’expo et les collections 
14h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
15h30 « Découverte des paysages des collections » 
16h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
Visites guidées par Romane Cayla 
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 
Dimanche 11 octobre  
15h Conférence « La sculpture française XVII-XVIIIe siècles » 
Par Claude-Marie Fesquet 
Entrée : 5/3€, conférence gratuite. Places limitées, sans réservation 
 
Mercredi 14 octobre  
16h À la bonne heure « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
Visite guidée par Pascal Trarieux, Conservateur du musée 
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 
Dimanche 18 octobre  
Coup d’œil sur l’expo et les collections 
14h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
15h30 « Découverte des paysages des collections » 
16h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
Visites guidées par Romane Cayla 
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 
Mercredi 21 octobre 
14h30 Contes au musée « Nature et Paysage »  
Par Claire Chevalier et Teddie Allin. Tout public, à partir de 6 ans 
Tarif : 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants 
Places limitées, réservation au 04 66 76 71 63 
 
 
 
 



  

Jeudi 22 octobre 
14h30 Les vacances au musée « Je(ux) découvre le musée » 
Visite ludique du musée, jeu d’ombre, petites histoires, dessin ...  
Par Florence Duchêne 
Tarif : 5€. À partir de 4 ans. Places limitées, réservation au 04 66 76 71 63 
 
Samedi 24 octobre 
14h30 Contes au musée « Nature et Paysage » 
Par Claire Chevalier et Teddie Allin. Tout public, à partir de 6 ans. 
Tarif : 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants 
Places limitées, réservation au 04 66 76 71 63 
 
Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 octobre 
10h Les vacances au musée « Jouons une œuvre au musée ! » 
Stage de théâtre de trois matinées pour découvrir les œuvres et le musée. Petites pièces, 
improvisations pour découvrir la vie des personnages des tableaux et des peintres mais aussi 
gérer le stress par de petits exercices ... Le stage se terminera par une représentation théâtrale 
pour les parents.  
Par Romane Cayla 
Tarif : 15€. À partir de 8 ans. Places limitées, réservation au 04 66 76 71 63 
 
Mercredi 28 octobre  
Coup d’œil sur l’expo et les collections 
14h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
15h30 « Découverte des collections » 
16h30 « René Seyssaud – la couleur exaltée » 
Visites guidées par Romane Cayla 
Tarif : entrée 5/3€ + visite guidée 3€. Places limitées, réservations au 04 66 76 71 82 
 
 
Le port du masque est obligatoire, respectez les gestes barrières. Merci à toutes et à tous 
 
 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des livrets jeu sont 
disponibles à 

l’accueil pour des 
visites ludiques en 

famille 

 
Des audioguides 

sont disponibles en 
location à l’accueil 

du musée 
 

Un accueillant-
médiateur est 

présent dans les 
salles pour répondre 

à vos questions 


