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Prenez note !

L’Assemblée générale de notre association se tiendra le 28 janvier 2020 à 18h
Salle de conférence de Carré d’Art niveau -1
Une convocation vous parviendra dans les semaines qui précèdent.

Visites commentées
► Mercredi 13 novembre à 14h30 au CACN, 25, rue Saint Rémy,
Visite commentée de l’exposition de Baptiste Rabichon Les chemises de mon père .

► Mardi

26 novembre à 12h : Le tableau dans le tableau
et le 3 décembre à 12h au Musée des Beaux-arts : Sarah, la baigneuse

Dans le cadre des rencontres de début 2020 Le multiple dans l’art, Pascal Trarieux , conservateur du Musée
des Beaux-Arts propose deux visites conférences.

► Jeudi

28 novembre à 12h10
et jeudi 5 décembre à 18h, Musée d’art contemporain Carré d’art-Jean Bousquet
Sophie Gauthier puis Jean-Marc Prévost, directeur de Carré d’Art, nous accompagneront dans une
visite commentée de l’exposition Peter FRIEDL- Teatro
Peter Friedl travaille avec différents médias, genres et modes de présentation. En quête de nouveaux
modèles de narration, ses projets explorent la construction de l’histoire et des concepts.
L’exposition Teatro met en lumière son esthétique de l’intimité critique et s’articule autour des
thèmes récurrents dans son travail : la modélisation, la langue, la traduction, la
théâtralité….Communiqué presse Carré d’art musée

► Jeudi

12 décembre à 14h30 aux Archives départementales, 365 rue du Forez

Visite guidée de l’exposition Albert André, peintre post- impressionniste ( 1869- 1954)
À travers deux expositions sur deux lieux, le Département du Gard rend hommage à
Albert André à l’occasion du 150e anniversaire de l’artiste post-impressionniste.
L’exposition présente 150 toiles et dessins (dont 11 œuvres d’Auguste Renoir, ami
intime du peintre) rassemblés pour la première fois, issus des collections départementales
et du musée Albert André de la Ville de Bagnols-sur-Cèze. Document Archives départementales
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Sorties
►Vendredi 29 novembre, Biennale de Lyon : Là où les eaux se mêlent
-

Départ en bus, à 7h45h Place Séverine puis 7h 55 Parking Ador 7 collines

-

11h30, Première partie de la visite guidée aux Usines Fagor

-

13h30, Déjeuner Restaurant Le café des Usines

-

16h, deuxième partie de la visite au Musée d’art contemporain
Prix de la journée : 95 euros
40 places : s’inscrire avant le 15 novembre 2019
Responsable de la sortie : Marie-Jeanne Simonin : 07 62 06 86 88
Dominique Treissède : 06 21 30 30 13

►Samedi 7 décembre, Avignon
Rendez-vous à 13h50 devant le Palais des Papes,
Visite guidée de l’exposition Ernest Pignon-Ernest : Ecce homo
L’exposition retrace le parcours de l’artiste et explique sa démarche artistique, intellectuelle et
politique depuis plus de 60 ans
Voir aussi conférence le 6 décembre

Prix de la journée :16 euros
30 places : s’inscrire avant le 23 novembre 2019
Responsable de la sortie : Marie-Jeanne Simonin tel : 07 62 06 86 88
Dominique Treissède : 06 21 30 30 13

Weekend
►Le séjour à Paris prévu les 20 et 21 novembre est annulé ( pas de train vers l’Espagne)
►Le Week end à Paris prévu les 7 et 8 décembre est reporté en février 2020

Conférences
►Cycle de conférences : Aux sources de l’art du XXème au XXIème siècle

Samedi 30 novembre : Edouard Manet - Edgard Degas - la théâtralité
Samedi 14 décembre: Claude Monet et l’impressionnisme
Samedi 21 décembre : Paul Cézanne
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► Vendredi 6 décembre à 18h au musée des Beaux Arts
En préambule à notre visite de l’exposition d’Avignon:
Ernest Pignon – Ernest , Ecce Homo une conférence par Christine Mirgalet , professeur agrégé d’arts
plastiques et didactique des arts.
L'exposition Ecce homo présente, au Palais des Papes jusqu'en février prochain, une rétrospective de l'œuvre
de l'artiste Ernest Pignon Ernest. Agé de 78 ans, il apparaît aujourd'hui comme une des figures majeures de l'art
actuel, tant par la virtuosité de son dessin qui s'inscrit dans la lignée des Rembrandt, Rubens ou Ingres, que par
la richesse de ses sources d'inspiration. L'artiste puise dans l'histoire de l'art et particulièrement dans
l'iconographie chrétienne pour réinterpréter les questions universelles de la souffrance, de la misère, du mal.
Une œuvre entière pour dire la compassion, par un procédé singulier, trop vite assimilé au street-art, qui
s'inscrit directement dans la cité, sur la peau des murs, et remue nos consciences.

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 11h30,
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.
Pour ce premier trimestre les rencontres concernent les étudiants de 3ème année et se dérouleront les :
5, 19 et 26 novembre et le 10 décembre 2019
Ecole des Beaux-Arts, Salle B11 à 11 h30.
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.
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Actualités de nos musées
Dans le cadre du mois du film documentaire un partenariat entre le musée d’art
contemporain Carré d’art, les bibliothèques nous propose la programmation de
rencontres autour du thème Portrait – Auto-portrait

►Mardi 26 novembre 2019 à 18h30 Salle de conférence, Carré d’Art, Nîmes (niveau -1)
Projection de Le

bois dont les rêves sont faits un film de Claire Simon, 2015, 2h26.

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

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 notre 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

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
Le bureau a déménagé et se trouve à droite derrière les ascenseurs. (traverser le grand bureau des bibliothécaires)
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Toute inscription à une sortie 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

BULLETIN d’INSCRIPTION
Vendredi 29 novembre 2019 Lyon
Nom et Prénom
Tél.
Départ :

Séverine

□

Portable
Parking Ador ,7 collines

□

Prix de la journée : 95 euros
40 places : s’inscrire avant le 15 novembre 2019
Responsable de la sortie : Marie-Jeanne Simonin tel : 07 62 06 86 88
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 7 décembre 2019 Avignon
Nom et Prénom
Tél.
Portable
Prix de la journée : 16 euros
30 places : s’inscrire avant le 23 novembre 2019
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
Jeudi 12 décembre 2019 , Archives départementales
Nom et Prénom
Tél.

Portable

25 places : s’inscrire avant le 5 décembre 2018
Responsable de la sortie : Dominique Treissède : 06 21 30 30 13
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