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Mardi 16 janvier  
12h30-13h30 Midi-Trente  
« La mythologie » 
Visite commentée par Céline Roustan-Morales 
Entrée gratuite 
 

Mardi 16 janvier  
18h30 Cycle d’histoire de l’art  
« Peinture italienne au Quattrocento  » 
Conférence par Marie-Claude Fesquet 
Entrée gratuite 
 
Mercredi 17 janvier  
14h30 A-musée-vous en famille  
« Tempera » 
Après la découverte des collections italiennes, les enfants 
accompagnés ou non de leurs parents créent leur propre peinture grâce 
au procédé de la tempera qui consiste à détremper des pigments dans 
un mélange d’eau, d’œuf et de vinaigre.  
A partir de 5 ans. 5 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 
  
Jeudi 25 janvier  
12h30-13h30 Midi-Trente  
« De l’Orientalisme aux peintres algériens : la peinture en partage » 
Visite commentée de l’exposition temporaire par Evelyne van Meesche 
Tarif : 3 € 
 
Dimanche 28 janvier  
15h Conférence 
« M’hamed Issiakhem  et les peintres algériens  » 
Par Benamar Mediene. Intellectuel algérien, Bénamar Mediene est titulaire d'un doctorat en sociologie 
et d'une habilitation professorale en philosophie et histoire de l'art. Il a enseigné aux universités d'Oran 
et d'Aix-en-Provence. 
Entrée gratuite 
 
Samedi 3 février  
14h30 Visite guidée  
« La Brioche de monsieur Foulc » 
Négociant nîmois fortuné, Edmond Foulc avait pour habitude de convier la haute société dans son hôtel 
particulier pour admirer ses objets d’art. Découvrez la Cité Foulc, la fameuse serre de l’ancien hôtel Foulc 
et les objets légués par E. Foulc au musée des Beaux-Arts avant de goûter la brioche. 
RDV au musée des Beaux-arts, Rue Cité Foulc 
Réservations et inscriptions au 04.66.58.38.00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Mardi 6 février  
12h30-13h30 Midi-Trente  
« Les sculptures » 
Visite commentée par Céline Roustan-Morales 
Entrée gratuite 
 
Jeudi 8 février  
18h Conférence 
« Xavier Sigalon » 
Par René de Ceccatty, auteur d’une biographie romancée du peintre, publiée chez Flammarion en 2015. 
Entrée gratuite  
 
Dimanche 11 février  
15h Cycle d’histoire de l’art  
« Peinture italienne au Cinquecinto » 
Conférence par Marie-Claude Fesquet 
Entrée gratuite  
 
Mardi 13 février  
18h30 Cycle d’histoire de l’art  
« Peinture italienne au Cinquecinto » 
Conférence par Marie-Claude Fesquet 
Entrée gratuite 
 
Mercredi 14 février  
14h30 A-musée-vous en famille  
« Architecture » 
Au cours de la visite du musée, les enfants, accompagnés ou non de leurs 
parents, découvrent son architecture et s’interrogent sur son rôle. A 
l’atelier, ils réalisent leur propre musée dans une boite à chaussures qu’ils 
ont amené. 
A partir de 6 ans. 5 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 
 

Jeudi 15 février  
12h30-13h30 Midi-Trente  
« De l’Orientalisme aux peintres algériens : la peinture en partage » 
Visite commentée de l’exposition temporaire par Evelyne van Meesche 
Tarif : 3 € 
 
 
 
Le 19 février, le musée ferme ses portes pour travaux et vous attend pour sa réouverture le 12 
juin 2018 
Suivez l’actualité sur musee.beauxarts@ville-nimes.fr 
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