À voir jusqu'à dimanche

Les expositions du printemps
On sort de notre réserve. Acte 2 / Peintures et dessins
SORGUE / Hommage à Hélène Martin / Gravures D.-P.
Limon
En partenariat avec trace de poète

Et jusqu'au 6 juin :
Dans le salon avec un chandelier / expositions des étudiants
de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes

ATELIER D'ÉCRITURE :: Bonheur du
samedi Samedi 21 mai / dernier atelier
Isabelle Ronzier clôt le cycle annuel
d’ateliers d’écriture « Bonheur du samedi
» au musée Vouland autour du lieu, de la
collection d’arts décoratifs 17e et 18e
siècles, des expositions et du jardin, en
proposant de tremper sa plume dans la
palette des peintres.
Esquisse, pochoir, touche, ombres et
lumières, dans l’univers des œuvres
sorties de réserve jusqu’au 22 mai, de
Grivolas à Lesbros en passant par
Chabaud, Martel…
En attendant de se retrouver après l’été !
Tarifs : entrée du musée (6€/4€ ou carte
des Amis du Musée Louis Vouland pour
une entrée gratuite illimitée) + 20 € par
atelier

À NOTER, BIENTÔT :
:: LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS :: Les jardins face aux
changements climatiques :: 1er week-end de juin. Le programme ici
:: EXPOSITION :: Marius Breuil, pas à pas 5 Juin - 31 Décembre
2022
+ d'infos

SOUTENIR LE MUSÉE EN 2022 ?
Adhérer aux Amis du Musée Louis Vouland : Cliquer (ou venir
au musée)
Devenir mécène ? Nous contacter
En famille, entre amis, demandez à l'accueil
:: La Pendule s'est arrêtée, murder party au musée (à partir de
13 ans)
:: Les circuits-courts pour les enfants…
Le musée est labellisé ACCUEIL VÉLO.
Le jardin est un refuge de la Ligue de Protection des

Oiseaux.
Découvrez le musée en vidéo
Suivre le musée sur ses réseaux sociaux
Instagram Facebook
Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi
Groupes sur RDV (y compris en dehors des heures d'ouverture)
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