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Important complexe de la culture romaine, à la fois 
musée innovant, jardin archéologique et lieu de vie, 
le Musée de la Romanité est l’un des plus grands 
projets architecturaux et culturels contemporains en 
France. 

Un écrin pour 5000 oeuvres
Face aux Arènes bimillénaires, ce musée au rayon-
nement international, conçu par Elizabeth de Port-
zamparc, présente au public des œuvres patrimo-
niales dont la valeur archéologique et artistique est 
exceptionnelle. 
Musée de 9200 m2, conçu autour d’un projet scienti-
fique et culturel exigeant, il a pour mission d’expliquer 
le patrimoine antique de la ville. Des espaces sont 
réservés à la présentation de chaque site et monu-
ment du paysage actuel mais également aux sites 
et monuments disparus tels que le sanctuaire de la 
Fontaine, le théâtre, les thermes…Un parcours chro-
nologique est structuré en grandes périodes : pré ro-
manité, romanité, post-romanité.

5 000 œuvres sur les 25 000 pièces que comprennent 
les réserves archéologiques de Nîmes y sont présen-
tées, dont la mosaïque de Penthée, pièce majeure 
découverte lors des fouilles sur les Allées Jaurès en 
2006-2007. 

LE MUSÉE DE LA ROMANITÉ
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Une muséographie innovante
La mise en valeur des collections a été pensée à tra-
vers les nouvelles technologies permettant de resti-
tuer les vestiges romains dans leur contexte antique. 
Une muséographie permet au visiteur de replacer 
objets, architectures et urbanisme dans leur contexte 
spatio-temporel.

Le toit-terrasse offre 
une splendide vue pa-
noramique sur Nîmes, 
et la terrasse du restau-
rant  « La table du 2 », 
à la signature du Chef 
étoilé 2** Franck Putelat, 
plonge sur les Arènes.

LES MUSÉES

Le bâtiment s’organise autour d’une rue 
intérieure suivant les traces de l’ancien 
rempart augustéen,  qui traverse le jardin 
archéologique. 



Face à la Maison Carrée et conçu par l’architecte bri-
tannique de renom Norman Foster, Carré d’Art Jean 
Bousquet est un temple de l’art contemporain. 

Avec sa sobre façade en verre, ce superbe bâtiment 
renferme une bibliothèque de plusieurs milliers d’ou-
vrages et le Musée d’Art Contemporain de la ville. 

Un écho à l’antiquité
Imposante signature contemporaine en centre-ville 
semblable au Centre Georges Pompidou à Paris, il 
s’élève harmonieusement dans l’espace autour de la 
Maison Carrée, autrefois le cœur du Forum romain.

Il se présente comme un grand parallélépipède rec-
tangle de verre aux lignes d’une pureté parfaite et 
dont la caractéristique principale réside dans la trans-
parence. Un atrium central, qui évoque les cours in-
térieures des maisons nîmoises, est coiffé d’une 
verrière permettant à la lumière, autre élément fonda-
mental de cette architecture, de pénétrer largement 
dans le bâtiment. 

Carré d’Art compte neuf niveaux, dont quatre se 
trouvent situés au-dessus de la rue. Les deux niveaux 
supérieurs sont réservés au musée et constituent les 
espaces de présentation des collections et des ex-
positions temporaires. Ceux-ci offrent une surface de 
près de 2 000 m2 et présentent une structure clas-
sique qui n’est pas sans rappeler le plan des musées 
du 19ème siècle.

Aujourd’hui Carré d’Art s’adapte aux exigences du 
21ème siècle dans le respect de son identité architectu-
rale. Le lieu a été repensé pour de nouveaux usages 
avec une architecture et un patrimoine préservé :   
accueil amélioré, services optimisés, bâtiment adap-
té aux nouveaux usages numériques, performances 
énergétiques et accessibilité accrue...

CARRÉ D’ART JEAN BOUSQUET

© Dominique Marck

Sur le toit-terrasse, 
le restaurant Le Ciel 
de Nîmes propose de 
déjeuner avec vue sur 
la Maison Carrée et les 
toits de Nîmes.
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Le musée d’Histoire Naturelle présente des expo-
sitions temporaires et de nombreux ateliers scienti-
fiques. Inauguré en 1895, le Museum de Nîmes, pre-
mier museum du Languedoc, se classe au 6e rang 
national pour la richesse de ses collections.
www.nimes.fr/index.php?id=284

Le Planétarium de Nîmes propose de suivre le fas-
cinant spectacle de l’Univers. Un voyage fabuleux 
dans l’espace et le temps. Un grand moment de dé-
tente, poétique et éducatif.
www.nimes.fr/index.php?id=531

Sciences

Seconde collection du Languedoc Roussillon, le mu-
sée des Beaux-arts présente des peintures fran-
çaises, flamandes, hollandaises et italiennes. Parmi 
ses 3 600 œuvres, on notera une collection d’art ita-
lien des 16ème et 17ème  siècles et un très bel ensemble 
d’art français du 19ème  siècle. Au rez-de-chaussée, 
une grande mosaïque romaine, «les noces d’Ad-
mète», occupe la partie centrale de l’atrium. 
www.nimes.fr/index.php?id=279

Etabli dans l’ancien palais episcopal du 17e siècle, 
le musée du Vieux Nîmes raconte la vie à Nîmes 
depuis la fin du Moyen Âge, à travers objets quo-
tidiens et intérieurs bourgeois. Une salle bleue 
est consacrée à la toile de Nîmes, le célèbre  
« Denim ».
www.nimes.fr/index.php?id=2168

Situé à deux pas des Arènes, le musée des Cultures 
taurines Claude et Henriette Viallat est unique en 
France. Œuvres d’art et objets du quotidien évoquent 
ici la corrida et la course camarguaise, les traditions 
tauromachiques autant régionales qu’internationales. 
Il offre au public la possibilité de découvrir comment 
le rapport au taureau et à la terre de Camargue est 
devenu indissociable de l’identité nîmoise.
www.nimes.fr/index.php?id=2453

Traditions

Beaux-Arts

ET AUSSI...
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LES THÉÂTRES

Le Théâtre de Nîmes Bernadette Lafont accueille 
des spectacles de grande qualité et de genres va-
riés : artistes de renommée internationale, nom-
breuses créations, travail en direction du jeune public 
et est le créateur du Festival Flamenco.

Le Théâtre Christian Liger est une salle de spec-
tacles moderne dotée d’une jauge de 280 places. 
Année après année, il propose une programmation 
pluridisciplinaire, construite autour de 3 grands prin-
cipes : qualité, diversité et convivialité.

L’Odéon, ancien cinéma des années 50, rejoint en 
1993 le Théâtre de Nîmes. Plus intime, cet écrin 
accueille les petites formes, ainsi que de nombreux 
événements tout au long de la saison.

Le Périscope, espace artistique et culturel au cœur 
du quartier Gambetta de Nîmes offre une program-
mation de spectacles pluridisciplinaires axés sur les 
écritures actuelles et la création contemporain et ac-
cueille des résidences d’artistes.

Au Télémac Théâtre l’expression théâtrale est un 
outil de développement personnel autant qu’un trem-
plin vers le spectacle. Les ateliers théâtre donnent 
lieu à un spectacle joué devant le Public en fin de 
saison.

D’autres théâtres comme le Telquel Théâtre, la mai-
son du Théâtre et de la Poésie ou encore le Triptyk 
Théâtre offrent également une programmation riche 
et variée tout au long de l’année. 
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La place d’Assas, voisine 
de la Maison Carrée
Anciennement place du lavoir, alimentée 
par les eaux de la Fontaine, elle prend le 
nom de place d’Assas en 1824. Fin des 
années 1980, le plasticien Martial Rays-
se la restructure, mettant en vedette 
l’eau qui court d’un bout à l’autre entre 
deux têtes humaines monumentales 
représentant Nemausa, la source qui a 
donné son nom à Nîmes, et Nemausus, 
le dieu de cette source. Une place où se 
mêlent en un savant mélange soleil, eau, 
végétal et minéral.

La place du marché 
au cœur de l’Ecusson
Célèbre pour son palmier et sa fontaine 
au crocodile, créée en 1987 par le plas-
ticien Martial Raysse qui a mis en scène 
les armoiries de la ville, cette jolie place 
a vu fleurir restaurants et cafés et les ter-
rasses y sont nombreuses pour s’impré-
gner de l’art de vivre à la Nîmoise.

La Place du Chapitre, 
près de la Cathédrale
Blottie contre l’ancien Evêché, la Prévôté 
et l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts, à 
deux pas de la Cathédrale, elle s’orga-
nise autour d’une fontaine monumentale 
en escalier. La place a retrouvé sa splen-
deur en juin 2007 grâce au travail des 
architectes Dominique Pierre et Philippe 
Ghezzi. Sur le bas de la place dallée, les 
grands arbres et un éclairage intégré au 
sol donne, la nuit, une couleur particu-
lière à ce décor où l’on aime danser le 
tango certaines soirées d’été.

PROMENADE DANS 
NÎMES
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Les Allées Jaurès
Elles sont une formidable entrée de ville, avec les 
Jardins de la Fontaine et la Tour Magne en point de 
mire. Achevée en 2013, la métamorphose de cet 
axe majeur a été confiée à Jean-Michel Wilmotte. 
Inspirée des Ramblas de Barcelone, cette véritable 
promenade urbaine offre espaces verts, bassins, 
fontaines, canaux, bancs ombragés propices à la 
flânerie. Des pergolas et des kiosques abritent de la 
chaleur de l’été et les marchés attirent Nîmois et tou-
ristes ! Les enfants aiment s’y amuser sur les aires 
de jeux pendant que les parents et grands-parents 
s’adonnent aux joies de la pétanque. Avec une piste 
cyclable, des parkings, des cafés, des restaurants et 
des commerces, cette artère essentielle de la ville est 
un véritable lieu de vie et un quartier à part entière.

AEF - Arènes Esplanade 
Feuchères 
Réalisé par l’architecte urbaniste Alain Marguerit et 
l’Atelier des Paysages, le but de ce projet était de 
rendre l’espace aux piétons, d’améliorer le cadre de 
vie et de valoriser le paysage urbain. 
La 1ère partie, en 2007, a mis en valeur l’amphithéâ-
tre bimillénaire et a été suivie par l’aménagement de 
L’Esplanade en 2012.Véritable jardin urbain de près 
d’1 ha au cœur de la ville, ce jardin public historique a 
vu fleurir terrasses de café, bancs et larges pelouses. 

Des milliers d’essences de plantes, arbres et grami-
nées fidèles aux végétaux de la campagne nîmoise 
y ont été plantées. D’immenses cannes de bambou 
ont été disposés sur les pergolas et les kiosques. 
Partant de l’Esplanade, l’avenue Feuchères reste 
un axe important entre la gare et le cœur de la cité. 
Inaugurée en 2013, plus conviviale et fonctionnelle 
pour les piétons, elle élargit le centre historique par 
la création d’un espace urbain de 8 ha qui propose 
un espace de vie modernisé et une entrée de ville 
à la hauteur du joyau patrimonial qui attend le visi-
teur quelques mètres plus loin. La nuit, une mise en 
lumière embellit l’avenue et l’Esplanade mettant en 
valeur l’amphithéâtre.
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L’Abribus par Starck
Pour terminer ce tour de ville aux allures contempo-
raines, un détour s’impose par l’Abribus créé en 1987 
par Philippe Stark représentant l’emblème de la Ville 
et qui trône au début de l’avenue Carnot. 

Le Vaisseau de Jean Nouvel
Nemausus, ensemble futuriste de logements sociaux 
sous forme de grands vaisseaux a été réalisé par l’ar-
chitecte Jean Nouvel. Il se trouve non loin de la gare, 
avenue Général Leclerc.



Retrouvez le programme complet sur 
notre site internet : 
www.nimes-tourisme.com

Nîmes appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire. Le Minis-
tère de la Culture et de la Communication 
attribue cette appellation aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine et ga-
rantit la compétence des guides-conféren-
ciers ainsi que celle des animateurs du 
patrimoine.
Découvrez et saisissez l’essentiel du pa-
trimoine nîmois dans une ambiance convi-
viale au rythme des nombreuses visites 
guidées, classiques ou thématiques, or-
ganisées tout au long de l’année sous la 
conduite d’un guide-conférencier.

Celles-ci permettent pendant quelques 
heures de se replonger dans l’Histoire de 
la cité romaine.
Les enfants ne sont pas oubliés avec 
« Les Vacances des 6-12 ans », visites ou 
ateliers ludiques pour leur faire découvrir 
le patrimoine en s’amusant, programmés 
pendant les vacances scolaires.

LES VISITES 
GUIDÉES




