
 

 

 

Association des Amis du Musée d’Art 

Contemporain et du Musée des Beaux Arts de 

Nîmes 

 

 

FOCUS SUR... 

Les nouvelles expositions 

Carré d'art du 14.10.2022 au 26.03.2023 

GERARD & KELLY     Ruines 
ROSALIND NASHASHIBI  Monogram 

  

https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=1abfc78cc0&e=138d8bc08a


 

 

Expositions, visites guidées, conférences, sorties... 

Agenda - Octobre 2022 

 

 

Calendrier 
  

5 octobre, 12h10 Visite guidée par Pascal Trarieux : Saga Godebski 

6 octobre, 14h     Visite atelier : Emma Godebska (liste close) 

8 octobre, 14h30  Visite exposition Hantologie II au CACN : 

11 octobre, 12h    Rencontres critiques Ecole des Beaux-Arts ESBA 

13 octobre            Vernissage : Rosalind Nashashibi : Monogram 

                                                    Gérard & Kelly : Ruines 

15 octobre, 11h    Rencontre avec Steven Le Priol,  

                              au Centre de documentation, Carré d’art 

16 octobre            Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 

18 octobre, 12h    Rencontres critiques, ESBA 

22/23 octobre       Sortie : Biennale de Lyon et Artissima 

25 octobre, 12h    Rencontres critiques ESBA 

 

 

  

 



  

 

Vernissage 
  

Carré d'art  

Jeudi 13 octobre  à 18h30 

vernissage des expositions  

Gerard & Kelly  Ruines 

et 

Rosalind Nashashibi  Monogram 

 

Venez découvrir " Evening sun " de Rosalind Nashashibi, 

acquis par l'AAMAC pour la collection du musée d'art 

contemporain Carré d'art-Jean Bousquet 

 



 

 

Sortie 

 

  

Week-end à Lyon à l'occasion de la Biennale d'art contemporain. 

Ce week-end nous permettra de découvrir Artissima , une collection privée d'art 

contemporain et deux sites de la Biennale de Lyon . Puis sur le chemin du retour 

nous ferrons étape au palais du facteur Cheval et visiterons l'exposition in situ de 

Jean-Michel Othoniel. 

Détails et inscription  

 

Sortie 

https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=383e8d1fdc&e=138d8bc08a


 

  

 

Samedi  8 octobre à 14h30 

Visite guidée de l'exposition  de Steven Le Priol "Hantologie II" 

au CACN , 4 place Roger Bastide 

 

 

Visite commentée 

 

  

 

Mercredi 5 octobre à 12h10 au musée des Beaux-Arts 

Visite commentée par Pascal Trarieux de l'exposition "Saga 

Godebski" 

 

Conférences – Rencontres 



 

 

  

 
Samedi 15 octobre à 11H 

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

 

rencontre avec l'artiste Steven Le Priol et visite 

l'exposition "Hantologie III" 

 

 

Rencontres critiques 
 

 

Rencontres critiques à l’Ecole des Beaux Arts ESBA, 

les mardis 11 / 18 et 25 octobre à 12h 

  

 



Savoir plus 

 

 

 

 

POUR INFO :   

Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie 

dimanche 16 octobre 2022 

Tout le programme ici 
 

https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=78f69b1c8e&e=138d8bc08a
https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=e29d08eda1&e=138d8bc08a


 

À venir 

 

  

- Séjour à Barcelone à l’occasion de Loop Barcelona du 15 au 

17 novembre  

- Séjour à Paris du 9 au 11 décembre ( le programme sera 

adressé ultérieurement) 

 

Pour organiser ces deux séjours (programme et prix), nous 

avons besoin du nombre approximatif des participants. 

Merci de nous signaler votre intérêt par mail à 

aamacnimes@gmail.com 

Nous vous recontacterons pour plus de précisions et 

préinscriptions 

  

 

Actualités de nos musées 

 

  

 

Carré d'art 

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

 

Musée des Beaux-Arts  

https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=8d613fec0b&e=138d8bc08a
https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=a1f4069e6e&e=138d8bc08a


 

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

arts.html 

 

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 

  

https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=afc7076c09&e=138d8bc08a
https://amis-musees-nimes.us5.list-manage.com/track/click?u=eb1db396f9dcb7ecca52d8308&id=afc7076c09&e=138d8bc08a


 

 Carré d’Art Jean Bousquet, 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 

  

 

  

Weekend à Lyon 

Biennale de Lyon : Manifesto of fragility 

►Samedi 22 Octobre 2022 

- Départ en bus, à 6h15h Place Séverine puis 6h30 Parking Ador 7 collines 

- 10h30, Le Moulin, Rochetaillée sur Saône 

Visite guidée du centre Artissima, collection privée d’art contemporain de François 

et Michelle Phillipon 

- 12h30, Déjeuner Restaurant Le Canotier 

- 15h45, Première visite guidée de la Biennale au Musée Guimet 

Transfert à l’hôtel CAMPANILE LYON CENTRE 

- 20h , Dîner dans un bouchon lyonnais au Comptoir Chabert 

Nuit et petit déjeuner 



►Dimanche 23 Octobre 

Départ en bus vers les usines Fagor, siège de la Biennale 

- 10h30, Visite guidée des expositions aux Usines Fagor 

- 13h , Brunch aux usines Fagor organisé par le restaurant « La Ravigote » 

- 16h, Hauterives, visite guidée du Palais du facteur Cheval et de l’exposition in 

situ de Jean-Michel Othoniel 

- Retour à Nîmes vers 20h 

Prix du weekend : ( Voyage, hôtel, 3 repas, visites guidées et entrées 260 euros 

Chambre seule : 40 euros supplémentaires 

40 places : s’inscrire avant le 15 novembre 2019 

Responsable de la sortie : Marie-Jeanne Simonin tel : 07 62 06 86 88 

Dominique Treissède : 06 21 30 30 13 

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

---------------------------------- BULLETIN d’INSCRIPTION 

22 et 23 octobre 2022 Lyon 

Nom et Prénom 

Tél. Portable 

Départ : Séverine □ Parking Lidl ,7 collines □ 

Chambre : Seule □ Double □ Twin □ 

Prix du Weekend : 260 euros 

Reste à payer après préinscription : 160euros 

40 places : s’inscrire avant le 15 octobre 2021 

Responsable de la sortie : Marie-Jeanne Simonin tel : 07 62 06 86 88 

 


