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Le mois de septembre est toujours très chargé pour l’AAMAC car l’association participe
à de nombreuses manifestations extérieures. Elle a besoin de toutes les bonnes volontés. Ce qu’elle vous
apporte, elle peut aussi l’apporter à d’autres.
Forum des associations : samedi 5 septembre 2015
L’AAMAC participera au forum des associations comme chaque année. Présence de 9h à 18h.
Weekend du patrimoine : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
Nous serons présents au Musée d’art contemporain et au Musée des Beaux-arts de 10h à 18h.

Pour toutes ces permanences, nous comptons sur vous, venez nous aider à faire connaitre
l’association. Il suffit de s’inscrire auprès de Dominique Treissede, par téléphone : 06 21 30 30 13 ou
par e-mail : aamacnimes@gmail.com, le plus tôt possible.

Vernissage
►Jeudi

15 octobre, 18h30, Musée d’Art Contemporain Carré d’Art

Vernissage de l’exposition « YTO BARRADA / LATOYA RUBY FRAZIER»
Un carton d’invitation vous sera envoyé par le service du protocole de la ville.

Visite commentée

► Jeudi

24 septembre à 12h10 , Musée d’Art Contemporain Carré d’Art

Sophie Gauthier nous accompagnera dans une visite commentée de l’exposition «Prix Marcel
Duchamp »et du nouvel accrochage de la collection en hommage à Bob Calle.
► Mardi

13 octobre à 12h10 , Musée des Beaux-Arts

Pascal Trarieux conservateur du musée des Beaux-Arts nous emmène dans une découverte des
sculptures de la collection du musée, elles sont nombreuses mais peu étudiées, et méconnues car depuis fort
longtemps conservées en réserves. Ces sculptures ont fait l'objet d'un long travail d'étude et de restauration, qui
permettent la redécouverte de marbres, de bronzes et de terres-cuites qui viennent agréablement compléter le
parcours des collections par époque et par style.
Ces sculptures seront présentées progressivement de juillet à décembre, dans le parcours des salles d'exposition
permanente.
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Conférence
► Jeudi

24 septembre à 18h, Musée des Beaux-Arts

« De la peinture au dessin ancien, la passion d’un collectionneur »
Invité à l'occasion du don fait au Musée des Beaux -Arts, d'un dessin de Charles-Joseph Natoire, peintre
et dessinateur du XVIIIe siècle, originaire de Nîmes, Christian Adrien nous parlera de sa passion,
collectionner les dessins anciens.
Christian et Isabelle Adrien s'adonnent depuis 40 ans à la chasse aux chefs-d'œuvre de papier. Leur
collection s'est développée au gré des hasards, des découvertes et réunit des dessins français ,italiens et
nordiques du XVIe au XVIIIe siècle.

Sorties
►Samedi 12 septembre, Montpellier
14h, Musée Fabre,
Visite guidée de l’exposition « L’age d’or de la peinture à Naples - de Ribera à Giordano »
L’exposition met en lumière un foyer artistique européen majeur au XVIIe siècle, Naples, alors une des cités les
plus peuplées et actives d’Europe. L’exposition reviendra sur les liens entre l’art et l’histoire mouvementée de
Naples, de l’éruption du Vésuve en 1631 à la peste de 1656, en passant par la révolte de
Masaniello en 1647.
À travers de nombreux prêts français et étrangers, le musée Fabre propose avec la collaboration
de l’Institut National d’Histoire de l’Art et de l’Institut National du Patrimoine à Paris, un vaste
panorama sur l’un des plus brillants moments de l’art italien.
L’exposition L’Âge d’or de la peinture à Naples, de Ribera à Giordano s’articule autour de six
sections distinctes qui permettent d’appréhender avec clarté un siècle de création particulièrement dense et
foisonnant, de l’héritage caravagesque chez les peintres de Naples jusqu’à l’épanouissement du génie baroque
en prenant en compte l’histoire de la ville et la spécificité de sa dévotion populaire …Document musée Fabre

16 h, FRAC Languedoc-Roussillon ,4-6 rue Rambaud Montpellier, tel 04 99 74 20 36
Invitée par le Frac à réaliser une exposition personnelle durant l’été 2015, l’artiste
française Maïder Fortuné choisit de présenter deux installations vidéo qui, comme
toujours dans son travail, mettent en jeu l’apparition autant que l’effacement du visible.
Communiqué de presse FRAC languedoc Roussillon

75
Prix de la journée : 11€ par personne
25 places : s’inscrire avant le 29 août 2015
Responsable de la sortie : Dominique Treissède tel : 06 21 30 30 13
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►Samedi 26 septembre, Aix en Provence
9h15 : départ en bus place Séverine puis 9h25 : parking des 7 collines devant le magasin Lidl
11h30, Musée Granet visite guidée de l’exposition « Icones américaines - Chefs-d’œuvre du San
Francisco Museum of Modern Art ».
Après le Grand Palais , c’est le musée Granet qui a le privilège de présenter les plus belles
œuvres de la collection permanente et de la collection Fisher du San Francisco Museum of
Modern Art actuellement fermé pour agrandissement.

Andy Warhol, Sol LeWitt, Alexander Calder, Cy Twombly, Roy Lichtenstein, Chuck
Close et bien d’autres…
La richesse et la densité de la collection font d’Icônes américaines. Chefs-d’oeuvre du San
Francisco Museum of Modern Art et de la collection Fisher une exposition d’art américain parmi les plus riches
jamais présentées en Europe.
13h30, Déjeuner au restaurant La Brocherie, ou déjeuner libre
15h30, Château la Coste , Visite guidée du parc et des chais.
La promenade Art et Architecture
Château La Coste est aujourd’hui un domaine où les vignes, l’art et
l’architecture s’expriment librement. Venez découvrir à travers bois, collines, champs
d’oliviers et vignes du Domaine les œuvres d’art et installations des artistes et
architectes contemporains invités (Tadao Ando, Louise Bourgeois, Calder ,Frank O
Gehry, Jean Michel Othoniel, Richard Serra… et bien d’autres).
Conseil : La promenade dure environ 2 heures dans les sentiers . Nous vous recommandons de vous
chausser confortablement.
Visite des chais et dégustation
Après la visite des chais conçus par l’architecte Jean Nouvel, une dégustation des vins du domaine sera
proposée.
Retour à Nîmes prévu vers 21h.

75
Prix de la journée : 65 € par personne ( transport + visites ) et repas de midi libre
ou 85 € par personne ( transport + visites+ repas )
50 places : s’inscrire avant le 10 septembre 2015
Responsable de la sortie : Marie-Jeanne Simonin, tel 06 64 75 06 76
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►Samedi 10 octobre, Avignon, Collection Lambert, 5 rue Violette, tel 04 90 16 56 20 .
Après de grands travaux d’agrandissement la Collection Lambert a réouvert ses portes au public
cet été, nous vous proposons de découvrir ces nouveaux lieux à travers deux expositions.
11h, Visite guidée de l’exposition « Patrice Chéreau, un musée imaginaire »
De David, Géricault, Goya à Bacon, Picasso , Richter…une exposition en hommage à Patrice
Chéreau, monstre sacré du théâtre, du cinéma et de l’opéra.
12 h30 : Repas libre
14 h : Dans l’Hôtel de Montfaucon, dont les nouveaux aménagements ont été conçus par les architectes Laurent
et Cyrille Berger, de l'agence Berger & Berger, une sélection de chefs-d’œuvre du fonds permanent vous
sera proposée tel un manifeste des goûts, aspirations et passions du collectionneur Yvon Lambert depuis les
années 60 et particulièrement représentative de l’art contemporain (art minimal, art conceptuel, Land art,
peinture des années 80, photographie, vidéo, installation…).Documents Collection Lambert
Prix de la journée : 12€ par personne
25 places : s’inscrire avant le 19 septembre 2015
Responsable de la sortie : Dominique Treissède, tel 06 21 30 30 13

Actualités de nos musées

►Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 : Journées du patrimoine

A Carré d’art
EXPOSITION FORMES BIOGRAPHIQUES
Samedi et dimanche: à 11h, 13h, 15h et 16h lectures de textes en lien avec l’exposition formes biographiques
dans les salles du musée par deux comédiens du Triptyque Théâtre de Nîmes. Durée 45 mn environ chaque
lecture. Auteurs choisis Gérard de Nerval, Antonin Artaud, Imre Kertesz, Nadjema Mandelstram, Aimé
Cézaire, Varlam Chalamov, Unica Zürm, Williams Carlos Williams, Virginia Woolf.
A 15h et à 16h30 visite commentée de l’exposition, durée 1h environ.
De 10h à 18h projection en continu dans une salle de l’exposition du film de Jérôme Bel, Véronique
Doisneau, 2004, durée 37 mn.
PRIX MARCEL DUCHAMP
De 10h à 18h visite libre. Des notices sont à la disposition du public.
LA COLLECTION
De 10h à 18h visite libre. Des notices sont à la disposition du public.
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ARCHITECTURE ET CINEMA EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
PROJECTION DU FILM « OR DU TEMPS »
REALISE PAR BARBARA SCHRODER
« Un temple culturel contemporain en verre dialogue avec un temple romain qui lui fait face. 2000 ans les
séparent, un clignement de cil. Au dedans, à peine perceptible, l’espace-temps glisse. » B. Schröder.
L’architecture de Norman Foster sous le regard flâneur et onirique de la cinéaste Barbara Schröder, dont ce
court-métrage, Or du temps, un regard sensible sur Carré d’Art, a été distingué et soutenu par Languedoc
Roussillon Cinéma et la Direction Régionale des Affaires culturelles.
Dimanche de 15h à 16h en salle de conférence suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.
Niveau -1

Au Musée des Beaux Arts
Mercredi 30 septembre 2015 à 12h 10
En complément des journées du patrimoine, le musée des Beaux-arts nous invite à un regard
rétrospectif sur le travail mené avec les restaurateurs pour la remise en valeur des peintures de la collection.

********************************

Les deux musées dont nous sommes Amis éditent un calendrier de toutes les activités proposées aux publics.
N’oubliez pas de les consulter. Ils vous sont adressés par mail dès parution et restent à votre disposition dans le
hall des musées et au bureau de l’AAMAC.

Musée des Beaux-Arts :
Cliquez sur le lien ci-dessous et retrouvez jour par jour le programme complet de l'action culturelle et
des visites guidées du musée
http://www.nimes.fr/index.php?id=279

Carré d’Art :
Pour tout savoir sur l’actualité du musée, rendez-vous sur le site officiel du musée :

http://www.carreartmusee.com/
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Informations diverses
La cotisation pour 2015 demeure inchangée : individuel 30 euros , couple 45 euros
Pensez à renouveler votre adhésion pour continuer à recevoir les informations .

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.
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

Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain
Tél. 04 66 76 35 70
E-mail : info@carreartmusee.com
www.carreartmusee.com

Musée des Beaux-Arts
Tél. 04 66 67 38 21
E-mail : musee.beauxarts@ville-nimes.fr
www.nimes.fr

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

Toute inscription ne sera enregistrée que si elle est accompagnée de son chèque de règlement.
Si à la réception de votre inscription le nombre de places programmées est atteint, vous serez prévenus
par mail ou par téléphone et inscrits en liste d’attente.
Votre inscription est définitive après la date limite d’inscription.
N’oubliez pas : un chèque par sortie
Nous vous rappelons que nos sorties sont réservées uniquement à nos adhérents et que seul les amis à jour
de leur cotisation sont couverts par notre assurance.

Dons
Je souhaite faire un don de :
□ 20 euros
□ 50 euros
□ 100 euros
□ autre montant : _______________euros
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.
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BULLETIN d’INSCRIPTION
Samedi 12 septembre : Montpellier, musée Fabre et FRAC
Nom et Prénom
Tél.
25 places

Portable
Date limite d’inscription : 29 août 2015

Prix : 11 euros
Responsable de la sortie : Dominique Treissède tel : 06 21 30 30 13

Votre inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement
En cas de défection tardive le chèque sera encaissé si le bilan de la sortie est déficitaire.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN d’INSCRIPTION
Samedi 26 septembre : Aix en Provence, Musée Granet et Château La Coste
Nom et Prénom
Tél.
50 places

Portable
Date limite d’inscription : 10 septembre 2015

Prix : 65 euros ( transport + entrées et visites) repas libre
85 euros ( transport+ entrées et visite + repas à la Brocherie)
Responsable de la sortie : Marie-Jeanne Simonin, tel 06 64 75 06 76
Lieu de rendez-vous :
Place Séverine □
Parking Lidl , 7 collines

□

Votre inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement
En cas de défection tardive le chèque sera encaissé si le bilan de la sortie est déficitaire.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN d’INSCRIPTION
Samedi 12 septembre : Avignon, Collection Lambert
Nom et Prénom
Tél.
25 places

Portable
Date limite d’inscription : 19 septembre 2015

Prix : 12 euros
Responsable de la sortie : Dominique Treissède tel : 06 21 30 30 13

Votre inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement
En cas de défection tardive le chèque sera encaissé si le bilan de la sortie est déficitaire.
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