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►Jeudi

14 avril 18h30, Musée d’Art Contemporain Carré d’Art

Vernissage de l’exposition « Becoming soil »Ugo Rodinone
Ugo Rondinone va transformer à partir d’avril 2016 l’espace d’exposition de
Carré d’Art en un vaste paysage où seront associées les grandes peintures de
nuits étoilées aux paysages monumentaux réalisés à l’encre de chine ou de
grands ciels bleus. Dossier de presse Carréd’Art

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

Sorties
►Samedi 12 mars, Aix en Provence, Fondation Vasarely et Caumont centre d’art
09h15 : Départ en Bus place Séverine puis 09 h25 parking LIDL aux 7 collines
11h 30 : Visite guidée de la Fondation Vasarely
13h : Déjeuner au restaurant du Golf
15h : Caumont centre d’art , visite guidée de l’hôtel et de l’exposition :
Les collections du prince de Liechtenstein
Les collections du Prince de Liechtenstein sont l’une des plus importantes conservées actuellement en
mains privées et c’est aussi l’une des plus vivantes puisque le prince régnant actuel, Hans-Adam II, poursuit
une politique d’acquisitions régulières. La sélection présentée à Caumont Centre d'Art
permet d’appréhender le goût de cette famille princière, avec un ensemble d’œuvres du
XIVe au XIXe siècle. Introduite par une présentation de la famille princière depuis les
fondateurs de la collection jusqu’à nos jours, l’exposition fait dialoguer les grands
maîtres des collections du Prince de Liechtenstein dans un parcours chronologique et
thématisé. Document Hôtel de Caumont centre d’art
La visite guidée de l’Hôtel de Caumont peut être suivi d’une visite libre des jardins
Prix de la journée : 75 €/pers
35 places : s’inscrire avant le 5 mars 2016
Responsable de la sortie : Marie-Jeanne Simonin tel : 06 64 75 06 76
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►jeudi 17 mars, Musée Auguste Chabaud ,41 cours national 13690 Graveson
14 h : Rendez -vous au Musée Auguste Chabaud
Visite guidée de l’exposition Pierre Grivolas - l’hommage d’ Auguste Chabaud au
« Père Grivolas » par Hélène Deronne
16h : visite de l'atelier d'Auguste Chabaud, Mas Martin.
Présentation par Mme Leidi-Chabaud, Conservatrice du musée Chabaud
17h30 : retour vers Nîmes
Prix de la journée : 2,5€ / pers
25 places : s’inscrire avant le 12 mars 2016
Responsable de la sortie : Dominique Treissède, 06 21 30 30 13

►Samedi 23 avril, Uzès, Ancien évêché
- 14h30 : Rendez- vous à Uzès devant l’ancien évêché à côté de la cathédrale Saint Théodorit)
Pour les 100 ans de l’abstraction un hommage est rendu à 4 grands artistes : Albert Ayme,
James Guitet, Antoine de Margerie dont nous avons récemment vu une exposition à Saint
Rémy de Provence, et en invitée d’honneur Aurélie Nemours.
Prix de la journée : 2,5 €/pers
25 places : s’inscrire avant le 7 avril 2016
Responsable de la sortie : Dominique Treissède 06 21 30 30 13

Rencontre, projection vidéos
► Mercredi 13 avril à 18 h, salle de conférence à Carré d’art ,
Projection de vidéos de Cédrick Eymenier ,présentées dans le Regardeur n°10
L’artiste sera présent pour parler de son travail et répondre à vos questions
Photographe autant que vidéaste et musicien, Cédrick Eymenier a montré ses suites
photographiques dans le cadre de plusieurs expositions personnelles ou collectives Ses
films et vidéos notamment ont été montrés dans de nombreux festivals , dans le cadre
d'expositions ou de programmations spécifiques (Centre Pompidou en 2008; CAPC de
Bordeaux). Récemment, Issue Project Room de New-York a programmé l'intégralité de sa
série de films Platform ou encore le centre d’art contemporain Fei à Shangaï en 2010.Ses
œuvres figurent dans les collections publiques du FNAC, FRAC PACA et de l'artothèque
de Nantes . Source Galerie Jérôme Poggi
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Visite
► Mercredi 6 avril à 15 h :Maison des professions libérales et de santé, Parc Georges Besse, 85 allée
Norbert Wiener, Nîmes
Visite de l’exposition de photos Liquid’art par Jacques Poujoulat
« La nature est pleine de choses merveilleuses que nos sens ne sont pas
toujours capables de voir mais les découvertes scientifiques y
pourvoient, ainsi en est-il de CHRONOPHOTOGRAPHIE qui fixe le
mouvement au millième de seconde et nous permet de saisir la beauté
d’une goutte qui rebondit ou explose en en rencontrant une autre :
rencontre de la science et de l’art ? »
25 places : s’inscrire avant le 31 mars 2016
Responsable de la sortie : Jean louis Meunier 06 83 09 05 26

Visites d’atelier
► mercredi 23 et 30 mars ,à 10h30, rendez-vous 9 rue Sainte Agnès à Nîmes
Visite de l’atelier de Tjeerd Alkema , sculpteur.
Présenté par la galerie AL/MA Tjeerd Alkema qui vit et travaille à Nîmes
est présent actuellement au Frac Languedoc Roussillon dans une exposition
collective « Habile Beauté ».

10 places : s’inscrire avant le 12 mars
Si le nombre d’inscrits est trop important le 23 mars, une deuxième visite sera programmée le 30 mars
Responsable de la sortie : Géraldine Dufournet , 06 64 92 55 15

Quelques mots pour une oeuvre
► Samedi 9 avril à 10 h au musée des Beaux-Arts ,
Atelier d’écriture animé par Daniel Remy autour de la collection du musée.
Inscription par mail : aamacnimes@gmail.com ou par téléphone auprès de Daniel Remy : 04 66 51 77 10
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Rencontres critiques
Le partenariat avec l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts se poursuit avec les rencontres critiques.
Ces rencontres font partie du projet pédagogique de l’Ecole des Beaux-Arts , où le mardi à 11 heures,
3 à 4 étudiants présentent leur travail au sein d’une petite exposition qu’ils ont organisée.
Les professeurs et les autres étudiants sont invités à discuter du travail présenté.
L’invitation faite aux amis de l’AAMAC de participer à ces rencontres répond à l’objectif pédagogique
de mettre les étudiants en situation face à un public et de les préparer à répondre à un questionnement
moins attendu.
L’expérience est par ailleurs aussi très enrichissante pour nous, amis de l’AAMAC, car elle nous forme
à aiguiser notre regard et à approfondir notre réflexion et notre questionnement devant une œuvre.
La rencontre dure entre 1 h et 1h30 et chacun d’entre vous peut y participer.
Les rencontres prévues pour ces prochaines semaines concernent les étudiants de 3ème année et se
tiendront le 29 mars , 5 avril 2016.
à l’Ecole des Beaux-Arts, Salle A4, à 11 h.
Exceptionnellement les rencontres critiques du 11 mars sont programmées à 14 h à l’occasion des
Portes ouvertes à l’ESBAN
La salle A4 se trouve au rez-de-chaussée à gauche du hall d’entrée.
Vous pouvez vous inscrire à la permanence ou par mail ou par téléphone au 06 21 30 30 13 en précisant la ou
les dates choisies
Quelques jours avant la rencontre vous recevrez l’affiche de la rencontre avec le thème de l’exposition et le
nom des étudiants qui y participent.

Actualités de nos musées
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.

Cliquez sur le lien ci-dessous et retrouvez jour par jour le programme complet de l'action culturelle et
des visites guidées du musée
https://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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Dates à retenir : Projets de voyages et sorties
►Grand Weekend en Auvergne du 6 au 8 mai.

Le Weekend du 6 au 8 mai nous emportera en Auvergne à la découverte, entre autres choses de
l’exposition Auto portraits du musée d’Orsay au Musée d’art Roger Quilliot
de Clermont Ferrant, de Jacques Villeglé au Musée d’art moderne et
contemporain de Saint Etienne ou de l’exposition Barockissimo , les arts
florissants en scène au Centre national du costume de scène à Moulins.
Le site Le Corbusier de Firminy-vert retiendra notre attention ainsi que les
centres d’art contemporains que nous visiterons tels que la Tôlerie ou le
Creux de l’Enfer à Thiers et son exposition annuelle de jeunes talents : Les
enfants du sabbat 17.
Le programme détaillé paraitra dans le prochain bulletin .
Bulletin de pré-inscription ci-dessous.
►Voyage à Vienne du 23 au 28 août 2016
Le grand voyage nous permettra cette année de découvrir Vienne .
Vous pouvez trouver le programme détaillé en pièce jointe.

…………………………………………………………………………………………………………………….
BULLETIN de PRE INSCRIPTION
Weekend en Auvergne , du 6 au 8 mai 2016
Nom et Prénom
Tél.

Portable

Souhaite une préinscription pour le voyage en Auvergne
Chambre double □
Chambre twin

□
Chambre single □
------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN d’INSCRIPTION
Mercredi 23 mars , visite de l’atelier de Tjeerd Alkema
Nom et Prénom
Tél.

Portable

10 places : s’inscrire avant le 12 mars 2016
Responsable de la sortie : Géraldine Dufournet , 06 64 92 55 15
Page 6

BULLETIN d’INSCRIPTION
Samedi 12 mars, Aix en provence
Nom et Prénom
Tél.

Portable

Prix : 75 €
35 places
Date limite d’inscription : 5 mars 2016
Responsable de la sortie : Marie-Jeanne Simonin 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
Jeudi 17 mars, Musée Auguste Chabaud, Graveson
Nom et Prénom
Tél.

Portable

Prix de la journée : 2,5€ / pers
25 places : s’inscrire avant le 12 mars 2016
Responsable de la sortie : Dominique Treissède, 06 21 30 30 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN d’INSCRIPTION
Samedi 23 avril, Uzès
Nom et Prénom
Tél.

Portable

Prix de la journée : 2,5 €/pers
25 places : s’inscrire avant le 7 avril 2016
Responsable de la sortie : Dominique Treissède , 06 21 30 30 13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN d’INSCRIPTION
Mercredi 6 avril, Maison des professions libérales et de santé ,Nîmes
Nom et Prénom
Tél.

Portable

25 places : s’inscrire avant le 31 mars 2016
Responsable de la sortie : Jean louis Meunier , 06 83 09 05 26
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Informations diverses

La cotisation pour 2016 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.
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