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Evènements
& manifestations
Tour de France 2019,
deux jours à Nîmes
22 et 23 Juillet 2019
Pendant deux jours, la plus célèbre course cycliste
du monde s’arrêtera à Nîmes les 22 et 23 juillet.
Le 22 juillet, le peloton bénéficiera d’une journée de
repos dans la ville, où se dérouleront de nombreuses
manifestations. Le 23 juillet les coureurs s’élanceront
pour une étape complète avec un départ devant les
Arènes et une arrivée sur le périphérique après une
boucle de 177 km dans le département du Gard. Une
étape purement nîmoise et gardoise.
D’ailleurs, cette année, le Maillot Jaune fête son centième anniversaire !
#TDF2019 www.letour.fr/fr/etape-16
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Expositions
Exposition « Pompéi,
un récit oublié »

Exposition RAYYANE TABET
« Fragments »
Du 12 avril au 22 septembre 2019
Musée d’Art Contemporain
Rayyane Tabet (né en 1983 à
Achqout, Liban) vit et travaille à
Beyrouth. Il est diplômé en licence
d’Architecture de la Cooper Union
à New York et en master de beauxarts de la University of California à
San Diego.
Rayyane Tabet fera partie de l’exposition « Royaumes oubliés. De l’empire hittite aux Araméens » au musée du Louvre du 2 mai au 12 août
2019 (Hall Napoléon).
L’exposition Fragments ira ensuite en partie au Metropolitan Museum of Art, New York
(30 octobre 2019 - 23 février 2020)
pour l’exposition « Alien Property ».

Du 6 avril au 6 octobre au Musée de la Romanité
En 79 après Jésus- Christ, le mont Vésuve entre en
éruption et en quelques heures, les villes de Pompéi,
Herculanum, Oplontis et Stabies sont ensevelies
sous plusieurs mètres de lave et de cendre. Homme
de lettres, grand observateur de la nature, mais aussi
amiral de la flotte romaine de Misène, Pline l’Ancien
reçoit une lettre désespérée de Rectine, la femme
de Tascus, demandant du secours. Promptement, il
décide d’appareiller douze navires pour permettre aux
habitants de Pompéi de fuir par la mer.
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Suivant le récit de cette expédition, décrite par son
neveu Pline le Jeune dans deux lettres adressées à
Tacite, sont détaillées les circonstances de l’éruption, soudaine et dévastatrice. Sont décrits la ville de
Pompéi, restituée intacte à travers les siècles jusqu’à
sa redécouverte au XVIIIe siècle et les attributs de la
flotte romaine, symbole de la maîtrise de l’art de la
navigation de l’empire romain et outil majeur de son
expansion. C’est la première fois qu’une exposition
aborde ce sujet de l’histoire romaine à travers les yeux
de Pline l’Ancien, témoin direct du drame.
Le parcours s’organise autour d’un ensemble de plus
de 250 objets archéologiques issus de Pompéi, Herculanum et de Campanie, prêtés exceptionnellement par
de grands musées italiens. Riche en reconstitutions,
décors et dispositifs multimédias interactifs (cartes
animées, vidéos, jeux), la scénographie propose une
expérience immersive à la hauteur des ambitions du
Musée de la Romanité.
Conçue par un comité scientifique et proposée par
le Contemporanea Progetti de Florence, en partenariat avec l’Australian National Maritime Museum de
Sydney, l’exposition débute le 6 avril et se termine le
6 octobre.
#museedelaromanite.
www. museedelaromanite.fr

www.carreartmusee.com

RAYYANE TABET Dear Victoria 2016 (c) Photo Jens ZIEHE

FRAGMENTS se penche sur une mission archéologique menée au tournant du 20eme siècle par le diplomate et historien allemand Max von Oppenheim
sur le site de Tell Halaf, au Nord-Est de la Syrie.
En 1929, les autorités mandataires françaises désignent l’arrière-grand-père de Rayyane Tabet, Faik
Borkhoche, secrétaire personnel de von Oppenheim,
pour officieusement rassembler des informations sur
les fouilles menées dans le village de Tell Halaf en
Syrie. Une histoire que Tabet dévoile, associant des
épisodes personnels à des figures éminentes de l’histoire et qui est le point de départ d’un questionnement
autour du patrimoine familial, de la conservation des
vestiges archéologiques, de l’appropriation culturelle,
des pratiques muséologiques et des flux migratoires.
FRAGMENTS se compose d’une performance, de
dessins, de sculptures, de biens personnels et de
ready-made, qui forment ensemble une vaste installation pluridisciplinaire. Sur fond d’un contexte géopolitique complexe, Tabet réassemble les reliquats
du palais de Tell Halaf, suit la trace des vestiges

répartis dans différents musées à travers le monde
et rassemble des fragments de tapis. Traversant les
âges, les générations et les continents, l’exposition
explore les déconstructions et reconstructions de
vestiges, conséquences d’« accidents de l’histoire ».
A partir de notes autobiographiques et de recherches
personnelles, Rayyane Tabet propose une lecture alternative d’événements majeurs à travers des récits
individuels.
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Exposition : « De la Tauromaquia à la Goyesque
– Hommage à Francisco Goya. »

Exposition : JEAN HUGO :
Le Porteur de Paysage

Du 6 juin au 6 octobre 2019. Musée des Cultures Taurines

Musée des Beaux-arts et Bibliothèque Carré d’Art,
du 14 juin au 16 septembre 2018.
Jean Hugo (1894-1984), petit-fils de Victor Hugo,
fut peintre , décorateur et illustrateur, il a beaucoup
travaillé pour le théâtre et l’édition de livres d’artiste.
Les œuvres de Jean Hugo donnent un éclairage sur
la vie intellectuelle et artistique des années folles et
des années 1930, dont il a rencontré les principaux
représentants. Le paysage prend une place capitale
dans ses peintures, dégageant une poésie très personnelle propre à l’artiste.

Jean HUGO © Musée des Beaux-Arts Nîmes
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Légèreté et adresse de Juan Apiñani dans la place de Madrid
Gravure de l’art de la Tauromachie par Francisco de Goya
Bibliothèque du Carré d’art, Nîmes
En Espagne et en France, il y a une corrida depuis le
20ème siècle, connue sous le nom de «goyesque».
Ce spectacle tauromachique du même nom rend
hommage à Francisco de Goya, né à Fuendetodos en 1746 et mort à Bordeaux en 1828. Peintre,
graveur et contemporain des trois toreros emblématiques du XVIIIe siècle, Costillares, Pedro Romero et
Pepe Hillo, Goya a connu l’émergence de la tauromachie moderne qu’il a magistralement illustrée avec
La Tauromaquia.
En commémorant les expositions Goya dans les
arènes de Ronda et d’Arles, le Musée des Cultures
Taurines propose de faire connaître au public cette
autre facette de la tauromachie, les peintures de l’artiste et la série de gravures de La Tauromaquia, qui
inspireront ensuite des artistes tels Gustave Doré
et Pablo Picasso. Ces œuvres, avec les principaux

acteurs de Pedro Romero à Antonio Ordóñez et avec
le travail artistique d’un artiste exceptionnel, sont
étroitement liées à l’histoire de la corrida.
L’exposition rassemble peintures, dessins, gravures,
costumes légers, documents photographiques et archives audiovisuelles qui permettent de suivre l’histoire des corridas goyesques de Ronda de 1954 et
d’Arles de 2005.

Le raccrochage des collections de peintures et sculptures prend en compte le phénomène de la «romanité». Depuis les grandes toiles de Natoire racontant
l’histoire de Marc-Antoine et Cléopâtre, au sein de
l’Atrium orné de la mosaïque romaine représentant les
Noces d’Admète, le parcours des collections évoque
les sources littéraires (Ovide, Plutarque, Homère...),
les références iconographiques égyptiennes, les
sculptures diffusant l’idéal de la beauté grecque et les
paysages de ruines antiques... tout concourt à illustrer l’héritage de l’Antiquité.
www.musee.beauxarts@ville-nimes.fr

www.musee.taureau@ville-nimes.fr.

© Ville de Nîmes.
Musée des
Beaux- Arts
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Ouvertures
Maison Albar Hotel Nîmes Imperator

L’Office de Tourisme et des Congrès de Nîmes
conçoit un nouvel accueil contemporain, doté d’une
large gamme de services et intégrant les innovations
numériques attendues des visiteurs aujourd’hui.
Ce nouvel emplacement sera également situé dans
une double position stratégique, face à l’amphithéâtre et à proximité du nouveau Musée de la Romanité
au 6 boulevard des Arènes.
L’architecture intérieure est contemporaine et raffinée. L’une des priorités de ce nouveau développement est aussi de rendre l’information, la culture et
les nouveaux dispositifs multimédias accessibles à
tous :

© MAISON ALBAR
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Printemps 2019, un Imperator plus majestueux et
plus puissant que jamais sera dévoilé par la Maison
Albar Hotels à Nîmes. Ava Gardner, Hemingway et El
Cordobes ont fait partie de ses hôtes privilégiés.
Les meilleurs artisans de la région se sont rassemblés au pied des ginkgoes centenaires du plus grand
jardin privé de la ville. L’esprit art déco préservé
mettra en valeur la céramique, la paille et le fer. La
patine du temps se mêlera intuitivement à la technologie la plus récente. 5 étoiles, 53 chambres et 7
villas et suites ne seront pas trop pour écrire les prochains chapitres de ce lieu mythique.

Piscines, spa, restaurant gastronomique et bistronomique : De quoi ravir les Nîmois et les visiteurs attirés
par la ferveur des Férias ou le calme des lieux.
www.maison-albar-hotel-nimes-imperator.com

Le Columbus Café
Le
Columbus
Café
ouvrira ses portes fin
mars 2019 dans un bâtiment datant de 1923.
Le café offre 450 mètres
carrés de surface au sol
pour le bar et la salle à
manger, un lieu «cosy»,
ainsi que 150 mètres
carrés à l’étage où des
événements
culturels
auront lieu.
Mais la particularité de ce
lieu en est la décoration
© Ville de Nîmes

Office de Tourisme,
un nouveau bureau
d’accueil

qui accueille les œuvres du célèbre peintre nîmois
Claude Viallat. L’impressionnante toile de 47 mètres
carrés installée au plafond du bâtiment sera enlevée,
restaurée et restituée à son emplacement initial.
1 Boulevard Amiral Courbet - Nîmes.
www.columbuscafe.com

- Un espace d’accueil et de conseil, adapté aux
personnes à mobilité réduite, où un personnel trilingue proposera un accueil sur mesure.
- Un espace d’informations en libre-service, clairement organisé, rassemblant l’offre du territoire.
- Un espace multimedia avec 3
écrans dédiés aux offres des socio-professionnels, à la promotion du
territoire, et promouvant le territoire
et les Grands Sites d’Occitanie.
- Un espace d’expositions/laboratoire de pratiques numériques
innovantes dédié au tourisme valorisant les start-up du territoire.
- Une boutique proposant des produits culturels et ludiques spécifiques
à la destination et/ou à la région ; cet
espace accueillera également des
animations ayant trait à la gastronomie locale dont des produits labellisés.

- Un espace enfants équipé d’un mobilier adéquat
dont des cubes contenant des jouets réalisés sur
commande pour l’Office de Tourisme et en vente à la
boutique, ainsi que des coloriages représentant les
sites patrimoniaux de la région.
- Un lieu d’aisance adapté et équipé d’un point
change bébé pour le confort de tous.
- Deux espaces/salons positionnés aux 2 entrées et
équipés de prises pour recharger smartphones, tablettes et autres supports.
- Une bagagerie pour sécuriser les objets encombrants (casque 2 roues, poussette…) et découvrir la
ville en toute liberté.
- Une maquette multimédia retraçant l’évolution
urbaine, architecturale et paysagère de la ville, sera
présentée dans un espace dédié ; elle constituera la
composante principale du futur Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP).

© DR

La Ville de Nîmes est labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 1986. Ce projet s’inscrit dans le cadre de
la nouvelle convention Ville d’Art et d’histoire, signée
pour une période de dix ans entre la Ville de Nîmes et
l’Etat le 25 octobre 2017 et qui prévoit la création d’un
CIAP, en accord avec les orientations définies par le
groupe de travail sur l’évolution du concept de CIAP,
piloté par la Direction Générale du Patrimoine.
Ouverture 1er avril 2019
www.nimes-tourisme.com

© DR
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Candidature
au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO
La demande d’inscription du centre urbain historique
de Nîmes sur la liste du Patrimoine Mondial présentée en 2018 à Manama au Bahreïn ayant été différée,
le Comité du Patrimoine mondial a recommandé aux
porteurs de projet d’étudier les contours d’une nouvelle
candidature à partir du potentiel exceptionnel de ses
monuments romains dont la
Maison Carrée qui est unique
au monde.
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Temple dynastique dédié aux
petits fils adoptif d’Auguste :
Caius Julius et Lucius Caesar ,
princes de la jeunesse, la
Maison Carrée est l’un des témoignages les plus importants
de l’art à l’époque du règne
d’Auguste. Bien que les sites
archéologiques soient déjà
bien représentés sur la liste du
Patrimoine Mondial de l’Humanité, la Maison Carrée, unique
par son état de conservation et
son type d’architecture, viendrait la compléter.
La Maison Carrée est, avec le
Panthéon à Rome, le temple le
mieux conservé du monde romain. Le temple nîmois
est l’unique et plus ancien représentant de l’ordre corinthien romain Augustéen toujours debout. Il a conservé intact l’ensemble de son décor avec son exceptionnelle frise ornée d’enroulements de rinceaux de feuilles
d’acanthe peuplée d’oiseaux. Edifiée après les guerres
civiles du dernier siècle de la République romaine, le
programme de son fastueux décor est destiné à symboliser le retour à la paix durable avec l’avènement du
premier empereur romain : Auguste.
Les prochaines étapes :
Dépôt officiel du dossier de candidature en 2021, pour
un passage devant le Comité du Patrimoine Mondial à
partir de 2022
www.nimes.fr
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© Maison Carrée Ville de Nîmes
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