NÎMES et UZÈS
MUSÉE DE LA ROMANITÉ — ÉTRUSQUES une civilisation
MUSÉE GEORGES BORIAS — 16 MAÎTRES du XIX et XXe siècles
Vendredi 16 septembre 2022

7 h 45 — Départ d’Aix-en-Provence — rendez-vous boulevard du Roy René devant l’hôtel du Roy René

NÎMES : Le Musée de la Romanité
10 h — Étrusques,

une civilisation de la Méditerranée

Parmi l’ensemble des civilisations méditerranéennes de l’Antiquité, la population étrusque était l’une des plus
raffinées et fascinantes, mais elle est pourtant aujourd’hui l’une des moins connues du grand public.
Cette exposition vous invite à partir sur les traces de ce peuple antique particulier et très en avance sur son temps.

Exposition permanente. Revivez le processus de romanisation qui s’est opéré au fil des siècles dans
la région de Nîmes : 5000 œuvres retracent 25 siècles d’histoire. Au travers de quatre séquences chronologiques,
véritables sas spatio-temporels, pour parcourir la période gauloise avant la romanité, la période romaine, puis le
Moyen Âge, et, découvrez le legs de l’Antiquité tel qu’il nous parvient.
11 h —

Déjeuner
14 h 30 — UZÈS Le

Musée Georges Borias,

Installé dans les bâtiments de l’ancien palais épiscopal d’Uzès.
Les collections du musée offrent un panorama très complet de l’histoire d’Uzès et de sa région, de la Préhistoire à
nos jours : archéologie, ethnographie locale, armoires peintes du XVIIIe siècle, dites « Armoires d’Uzès », poteries.
15 h 30 — Visite guidée de l’exposition « Morceaux choisis de l’histoire de l’art, XIXe et XXe siècles »
Uzès accueille une exposition d’envergure inédite, dédiée à Picasso, Bonnard, Dufy, Renoir, César et bien d’autres
grands maîtres « Fauves », du XIXe - XXe siècles. 32 œuvres, peintures et sculptures soigneusement
sélectionnées, pour leur apport à l’histoire de l’art, parmi différentes collections privées. Les trois principaux
mouvements de la fin du 19e et du début du 20e siècle, l’impressionnisme, le fauvisme et le pointillisme.

Prix de la visite : 93 €
Notre site Internet : amisdumuseegranet.fr/sorties/
Contact : Martine Mabillat
Tél. : 06 78 72 72 61

Mail : mmabilat81@orange.fr

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque libellé
à l’ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à :

Martine Mabilat 259 chemin de Repentance 13100 Aix-en-Provence
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n’ayant pas de mail.

BULLETIN

D’INSCRIPTION

NÎMES et UZÈS vendredi 16 septembre 2022
M. Mme…......................................................………….Prénom(s)…………………………………
Adresse.....................................................................................................................................……..
Portable….............................………………

Mail.............................................................................

Joindre un chèque de…..........................€ à l’ordre de AAMG.
Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone)

