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Le mois de septembre est toujours très chargé pour l’AAMAC car l’association participe
à plusieurs manifestations. 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 3 septembre 2016
L’AAMAC participera au forum des associations comme chaque année. Présence de 9h à 18h.
Weekend du patrimoine : samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
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.
Merci pour votre disponibilité

Vernissage
►Jeudi

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

Vernissage des expositions
ANNA BOGHIGUIAN « Promenade dans l’inconscient »
Anna Boghiguian construit un espace éminemment personnel habité par son histoire mais à l’écoute du
monde et des enjeux de sa transformation.
A Carré d’Art, elle développera une narration complexe et poétique à partir de l'histoire de la ville et de
la réalité qui est aujourd'hui la nôtre. Communiqué presse Carré d’art musée

ABRAHAM CRUZVILLEGAS « Autoconstriction »
L’exposition à Carré d’Art sera constituée de nouvelles œuvres réalisées en relation au contexte à
partir de la collecte de matériaux dans la ville de Nîmes et inclura la participation d’un couple de
danseurs traditionnels mexicains qui interagiront avec les sculptures pour produire divers sons. La
musique, la performance, la danse sont au coeur de son travail qui est avant tout une oeuvre toujours
en devenir où le processus de production reste central. Autoconstriction fait directement référence au
corps, la voix à l'intérieur du corps, le chant mais aussi la danse. Cette exposition sera la première d'une nouvelle série
portant ce titre. Communiqué presse Carré d’art musée

Un carton d’invitation vous sera envoyé par le service du protocole de la ville.

Visite commentée

► Mercredi

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

Sophie Gauthier nous accompagnera dans une visite commentée de l’exposition «Stéphanie Solinas »
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► Jeudi

29 septembre à 12h30, Musée des Beaux-Arts

Pascal Trarieux conservateur du musée des Beaux-Arts nous emmène dans une découverte de l’exposition
« La maison des merveilles »
Aux frontières de la passion privée et de la collection publique, l’art de collectionner est une pratique
séculaire qui contribue à l’élaboration d’un patrimoine matériel souvent précieux, enrichissant parfois
les collections publiques. Les exposer permet d'envisager les mécanismes d'appropriation, de mise en
scène, de classement et de description du monde. L'exposition tente de montrer la polyvalence et la
complexité de collections multiples : antiquités, beaux-arts et arts décoratifs, histoire naturelle,
bibliophilie... Document musée des Beaux-Arts Nîmes

Visite d’atelier
► Lundi 19 septembre

à 18h00

En prélude à l’exposition d’automne du Carré d’Art Anna

Boghiguian nous recevra dans son atelier

Rdv à 18h00 devant l’école supérieure des beaux-arts, 10 grand rue , Nîmes

10 places : s’inscrire avant le 10 septembre 2016
Responsable : Dominique Treissède tel :06 21 30 30 13

Conférence
► Vendredi 28

octobre à 18h, Salle de conférence de Carré d’art Niveau -1

En préalable à la visite à Sète de l’exposition du musée Paul Valéry :
« Max Ernst ou Loplop, l’illustre forgeron de rêves » une conférence par Christophe
Longbois-Canil Docteur en esthétique, chargé d’enseignement à l’Université Paris 8 .

Sorties
►Samedi 10 septembre, Arles, Les rencontres de la photographie.
Rendez- vous à 10h 30 devant l’entrée du parc des ateliers, 33 avenue Victor Hugo, pour
une découverte de plusieurs expositions des Rencontres photographiques autour des thèmes
- Street , la photographie de rue revisitée,
- Les plateformes du visible ,les nouvelles approches du documentaire
- Ou je vous écris d’un pays lointain .
75
Prix de la journée : 28 € par personne
25 places : s’inscrire avant le 3 septembre 2016
Responsable de la sortie : Dominique Treissède tel :06 21 30 30 13
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►Samedi 24 septembre, Montpellier
Rendez-vous à :
11h, Pavillon populaire , Esplanade ,(face au musée Fabre)
Visite guidée de l’exposition Elina Brothérus « La lumière venue du nord »
Une première rétrospective du travail de la photographe finlandaise née en 1972.
12h30, Repas libre
14h, Musée Fabre,
Visite guidée de l’exposition « Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionisme »
Le musée Fabre est à l’initiative d’une rétrospective internationale consacrée à l’une des figures majeures du
pré-impressionnisme: Frédéric Bazille (1841-1870).
L’exposition Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme, est organisée avec le musée d’Orsay à Paris et
la National Gallery of Art de Washington.
A cette occasion, la majorité des œuvres de l’artiste seront rassemblées, événement majeur compte tenu de leur
dispersion à travers le monde (New-York, Washington, Chicago, Berlin,Tokyo Paris…).
L’exposition présente les travaux de ses contemporains (Delacroix, Courbet, Corot, Manet, Monet, Renoir,
Sisley…) en même temps qu’elle insiste sur l’évolution et l’originalité de sa peinture. Document Musée Fabre
16h30, Carré Sainte Anne, Barthélémy Toguo
Prix de la journée : 11,5 € par personne
25 places : s’inscrire avant le 10 septembre 2016
Responsable de la sortie : Hanifa Belkhiter tel : 06 43 35 36 78, Jean-Marc Canonge, tel : 06 88 45 11 59

►Samedi 8 octobre, Musée PAB, Alès
14 h30 : Visite de l’exposition « PAB, le cœur à l’ouvrage »
Picasso, Picabia, Braque, Miró, Alechinsky, Char
Venez plonger dans l’univers de PAB à la rencontre de ses illustres amis peintres et écrivains, cheminant
livre après livre dans l’histoire de l’art et de la poésie des années 1950 à 1990 .
Document Musées d’Alès

Prix de la journée : 2,50 € par personne
25 places : s’inscrire avant le 24 septembre 2016
Responsable de la sortie :Jean-Louis Meunier, tel 06 21 30 30 13

►Samedi 29 octobre, Sète, Musée Paul Valéry, MIAM et CRAC
8h30: départ en bus place Séverine puis 8h40 : parking des 7 collines devant le magasin
Lidl
10h30, Visite guidée de l’exposition « Max Ernst- Yves Tanguy, deux visions du
surréalisme »
A travers plus de 70 œuvres de provenance internationale (musées français et étrangers, collections particulières),
l'exposition propose un dialogue inédit entre les œuvres de deux peintres majeurs du surréalisme : Max Ernst (18911976) et Yves Tanguy (1900-1955). Le public peut ainsi suivre les parcours artistiques (peinture, dessin, collage,
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sculpture) à la fois parallèles et divergents de ces deux artistes visionnaires, qui étaient liés par une profonde
amitié.Document Musée Paul Valéry

12h30, Déjeuner à la Brasserie du musée
14h30, Visite du MIAM – Musée international des arts modestes
Le MIAM présente l’exposition « SHADOKS ! Ga Bu Zo Miam », manifestation d’envergure qui
propose à la fois un retour sur la genèse de cette extraordinaire aventure artistique, audiovisuelle et
culturelle, et une investigation de son héritage au travers d’œuvres d’aujourd’hui. Document MIAM

16h30, Visite de l’exposition « La traversée- Johan Creten »
Le CRAC présente des œuvres qui illustrent le mystère de la nature où fleurs et algues se confrontent à un
bestiaire étrange et fascinant, élevant la beauté au rang de force salvatrice. L’exposition présente des œuvres
exceptionnelles dont certaines ont été réalisées avec laManufacture Nationale de Sèvres, illustrant le génie et la
passion de l’artiste pour la céramique.
Retour à Nîmes prévu vers 21h.
7Prix de la journée : 60 € par personne ( transport + visites+ repas )
50 places : s’inscrire avant le 10 septembre 2015
Responsable de la sortie : Marie-Jeanne Simonin tel : 07 62 06 86 88

Actualités de nos musées

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

A Carré d’art Jean Bousquet
EXPOSITION UGO RONDINONE « Becoming soil ».
A 15h et à 16h30 visite commentée de l’exposition, durée 1h environ.
Atelier en famille de 14h à 17 h à l’atelier du musée , en lien avec l’exposition d’Ugo Rondinone
Atelier participatif de 14h à 17h de dessin collectif sur le thème du paysage dans une salle du musée au
niveau de la collection ( 2ème étage)
GRANDE BRADERIE DE CATALOGUES D’EXPOSITION

Au Musée des Beaux-Arts
* accompagnement des publics spécifiques en « langage facile à lire et à comprendre » (FALC)
* Visites commentée « regards citoyens » et « les femmes dans la cité »

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.
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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 Jean Bousquet :
Pour tout savoir sur l’actualité du musée, rendez-vous sur le site officiel du musée :
http://www.carreartmusee.com/

Informations diverses
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 Jean Bousquet
Musée d’Art Contemporain
Tél. 04 66 67 38 21 E-mail :
E-mail : info@carreartmusee.com
www.carreartmusee.com

Musée des Beaux-Arts
Tél. 04 66 76 35 70
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.

L’AAMAC est habilitée à recevoir des dons destinés à l’achat ou la restauration d’œuvres pour nos musées.
L’association délivre 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.
L’AAMAC lancera une souscription pour l’acquisition d’une œuvre pour le musée d’art contemporain
Carré d’art - Jean Bousquet à partir du mois d’octobre.
Vous trouverez dans le prochain bulletin du mois d’octobre la présentation de l’œuvre et les modalités de
souscription.
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BULLETIN d’INSCRIPTION
Samedi 10 septembre : Arles , Rencontres photographiques
Nom et Prénom
Tél.

Portable

25 places
Prix : 28 euros Date limite d’inscription : 3 septembre 2016
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 24 septembre : Montpellier , Musée Fabre
Nom et Prénom
Tél.

Portable

25 places
Prix : 11,5 euros Date limite d’inscription : 10 septembre 2016
Responsable de la sortie : Hanifa Belkhiter tel : 06 43 35 36 78, Jean-Marc Canonge, tel : 06 88 45 11 59
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 8 octobre : Alès , Musée PAB
Nom et Prénom
Tél.

Portable

25 places
Prix : 2,5 euros
Date limite d’inscription : 24 septembre 2016
Responsable de la sortie : Jean- Louis Meunier 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 29 octobre : Sète, Musée Paul Valéry, MIAM, CRAC
Nom et Prénom
Tél.

Portable

50 places
Date limite d’inscription : 1 octobre 2016
Prix : 60 euros (transport+ entrées et visite + repas)
Responsable de la sortie : Marie-Jeanne Simonin tel : 07 62 06 86 88
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
Lundi 19 septembre : atelier d’Anna Boghiguian
Nom et Prénom
Tél.

Portable

10 places
Date limite d’inscription : 10 septembre 2016
Responsable de la sortie : Dominique Treissède tel : 06 21 30 30 13
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