Le Centre d’Information culturelle propose

Une Journée d’excursion à Nîmes le mercredi 12 juin 2019
« Rencontres de l’Antique et du Contemporain :
Musée de la Romanité et Carré d’Art »
Départ de Vaison à 8h30 avec un car Lieutaud
Matinée au Musée de la Romanité : signé Elizabeth Portzamparc, ce musée « drapé d’une
toge de verre plissé » est né de la volonté d’offrir un écrin prestigieux aux mosaïques
découvertes lors de fouilles sur les Allées Jaurès et par suite aux collections archéologiques
de la ville et du territoire.
Visite guidée d’1h30 des collections en 2 groupes (départ à 10h30 et 10h45)
Visite libre de l’exposition temporaire « Pompéi, un récit oublié », expérience
immersive grâce aux prêts des musées italiens de l’ensevelissement de la ville, narré
par le témoin privilégié que fut Pline le Jeune
Montée sur le toit à 13h pour un déjeuner avec vue à 360 degrés sur la Ville et ses
monuments, suivi d’une petite promenade digestive dans le jardin archéologique
adjacent.
Après-midi au Carré d’art : signé Norman Foster, ce musée a été conçu pour abriter des
collections d’art contemporain, de 1960 à nos jours, résultant d’acquisitions et de prêts,
mettant spécialement en valeur les œuvres d’artistes du sud de la France, et dont
l’accrochage est renouvelé chaque année.
2 visites guidées au choix, chacune à 15h :
Visite de la collection
« permanente », peintures, sculptures, installations et photos
Visite de l’exposition temporaire « Fragments » de Rayyane Tabet, un regard sur le
processus de conservation d’un site archéologique, Tell Halaf au Nord-Est de la Syrie,
des années 1930 à aujourd’hui, entre patrimoine familial, destructions et
reconstructions et mouvements migratoires.
Départ de Nîmes à 18h pour une arrivée à Vaison vers 19h45

Tarif : 75€ par personne tout compris
Inscription et règlement avant le : 15 avril 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION (avant le 15 avril 2019)
JOURNEE A NIMES DU MERCREDI 12 JUIN

Mme, Melle, M. ………………………… ………………………….……………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Tél portable :……………………… Mail : ………………………….@........................
s’inscrit(vent) à la sortie pour …. personne(s).
Chèque joint à l’ordre du CIC de 75 € par personne,
75€ x …… personne(s) = ………. €.
Signature,

