
 

            BULLETIN - NOVEMBRE 2022 

Pour être sûr de recevoir toutes nos informations, 

inscrivez-vous ici 

Association des Amis du Musée d’Art Contemporain  

et du Musée des Beaux Arts de Nîmes 

 

 

FOCUS SUR... 

le Mois du doc "Identités noires" 
en partenariat avec la bibliothèque de Nîmes 

 

 

 

Calendrier 
  

8 nov. 12h        Rencontres critiques Ecole des Beaux-Arts ESBA 

9 nov. 12h        Visite guidée Expo Sam Contis 

10 nov. 10h30  Visite Pamela 

22 nov. 12h       Rencontres critiques Ecole des Beaux-Arts ESBA 

23 nov. 15h       Sortie : visite de l'exposition Juliette Roche à St 

Rémy                                           de Provence 

24 nov. 12h30   Rencontre avec Steven Le Priol,  

                          au Centre de documentation, Carré d’art 

29 nov. 12h       Rencontres critiques Ecole des Beaux-Arts ESBA 

29 nov. 18h30   Film : Black Panthers 

30 nov. 12h       Visite guidée Expo Rosalinde Nashishibi 

30 nov. 18h30    Film : Le pays à l'envers 

  

 

https://www.amis-musees-nimes.org/contactez-laamac/
https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=28304d392a&e=138d8bc08a
https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=daf5ea7ef1&e=138d8bc08a


 

Visites commentées à Carré d'art 

 

 

Mercredi 9 novembre à 12h 

Visite commentée  de l'exposition de Sam Contis : Transit 

 

 

 

Mercredi 30 novembre à 12h 

Visite commentée de l'exposition de Rosalind Nashashibi : Monogram 

 

 

Visite commentée à Pamela 

 

 

 

 

Jeudi 10 novembre à 10h30 

Visite commentée  de l'exposition  

 

savoir plus et inscription  

 

https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=5dadbfd974&e=138d8bc08a
https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=06927dbcda&e=138d8bc08a
https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=490dc86c0a&e=138d8bc08a


 

Sortie 

 

 
Visite guidée de l'exposition Juliette Roche à Saint Rémy de Provence : 

le mercredi 23 novembre à 15h 

 

 

 

  

 

savoir plus et inscription  

 

 

Rencontre 

 

 

Jeudi 24 novembre à 12h 

au Centre de documentation de Carré d'art , niveau -1 

rencontre avec la documentaliste Emmanuella Stauron et visite l'exposition "Hantologie III" 

 

 
 

https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=9678a2bcf3&e=138d8bc08a
https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=2543f7e7b0&e=138d8bc08a


 

Film 

 

  

 

Dans le cadre du "Mois du doc" (Identités noires) à la Bibliothèque du Carré d'art  

Séance proposée par le musée d'Art contemporain : 

en résonance avec l'expo Post noir de Glenn Ligon 

Eldridge Cleaver, Black Panther 

Mardi 29 novembre, 18h30, Auditorium, Carré d'art niveau -1 

 

Savoir plus 

 

 

Film 

 

  

 

Dans le cadre du "Mois du doc" (Cycle Identités noires) à la Bibliothèque du Carré d'art  

Séance proposée par l'AAMAC 

en résonance avec l'expo Post noir de Glenn Ligon 

Le Pays à l'envers 

Mercredi 30 novembre, 18h30, Auditorium, Carré d'art niveau -1 

 

Savoir plus 

 

https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=ef1b4f0d22&e=138d8bc08a
https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=3d60b15c87&e=138d8bc08a


 

Rencontres critiques 

 

  

 

Rencontres critiques à l’Ecole des Beaux Arts ESBA, 

les mardis 8, 22 et 29 novembre à 12h 

  

 

Savoir plus 

 

 

Actualités de nos musées 

 

  

Carré d'art 

https://www.carreartmusee.com/fr/expositions/actuellement 

 

Musée des Beaux-Arts  

https://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-des-beaux-arts.html 

 

 

 

 

 

https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=c97fcf157f&e=138d8bc08a
https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=ed1993918a&e=138d8bc08a
https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=f03b9b3b41&e=138d8bc08a


 

À venir 

 

  

en décembre (à préciser) : 

weekend à Paris du 10 au 12 décembre 

film : dimanche 4 déc à 11h, dans le cadre de la semaine du Japon en Occitanie, projection au 

Sémaphore du film "AKEIJI, le souffle de la montagne" 

visite commentée de l'Expo Gérard et Kelly : le 6 décembre 

 

 

Informations diverses 

 

 Amis des musées, 

Réduisez votre impôt en enrichissant les collections de nos musées, faites un don destiné à 

l’achat ou la restauration d’œuvre. 

Aidez votre musée à agrandir sa collection, devenez tous mécènes ! 

 

L’AAMAC est habilitée à recevoir des dons destinés à l’achat ou la restauration d’œuvres pour nos 

musées. L’association délivrera un reçu fiscal permettant aux donateurs de bénéficier d’une 

réduction d’impôt égale à 66% des sommes versées dans la limite annuelle de 20% du revenu 

imposable. 

 

Quel que soit le montant de votre don, votre soutien est important. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sur simple présentation de votre carte d’adhérent, vous avez 5% de réduction à la librairie de Carré 

d’Art pour tout achat de livres. 

  

Tout courrier doit être adressé à : AAMAC, Carré d’Art, Place de la Maison Carrée, 30031 Nîmes 

Cedex 

                                                                       E-mail : aamacnimes@gmail.com 

 

 

  

Les permanences de l’A.A.M.A.C. sont assurées le jeudi et le samedi de 10h à 12h au Carré 

d’Art niveau -1 

  

 

 


