
02/07
 → 25/07
2021

LA BILLETTERIE
En ligne sur nimessillustre.fr
Et en physique à l’Office de tourisme.
→ Les pass sont nominatifs et permettent de visiter les expositions de 
manière illimitée. Ils donnent également accès aux rencontres et ateliers. 

15 € : Tarif normal.

10 € : Tarif réduit, demandeurs d’emplois et groupes.

Entrée gratuite : pour les bénéficiaires du RSA et pour les étudiants.

Chroniques de notre planète,
Université - Site Vauban, 

César, Marie, Alphonse et les autres,
Hôtel de Rozel

Midi / Minuit,
Lavoir du Puits Couchoux

Pièces Montées,
Médiathèque Carré d’Art

Illustre Jean Lébédeff,
Jardin du Musée du Vieux Nîmes

Festiv’Halles,
Les Halles de Nîmes

AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE NÎMES

Le parcours d’expositions Nîmes s’illustre se raconte à travers l’histoire des 
lieux qui l’accueille. Une visite guidée et privilégiée où anecdotes et faits 
historiques rencontrent des artistes et des univers illustrés.
●  Jeudi de 18h à 20h et le samedi de 10h à 12h.
●  En vente à l’Office de Tourisme. 
 18€ : Tarif plein.
 75€ : Forfait tribu (5 personnes).

LE PARCOURS 1ère ÉDITION 

2021

LE
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PROGRAMME 
ILLUSTRÉ



LES EXPOSITIONS

→ Le festival est porté par une association indépendante 
loi 1901 reconnue d’intérêt général.

L’association rassemble 15 bénévoles et 137 adhérents.

      nîmessillustre.fr           nimes.sillustre           nimessillustre@gmail.com

CHRONIQUES DE NOTRE PLANÈTE
PAR THE PARISIANER 
POUR LE MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
UNIVERSITÉ DE NÎMES - SITE VAUBAN
Nîmes s’illustre invite l’exposition Chroniques de 
notre planète, fruit d’une collaboration entre le 
projet artistique The Parisianer et le Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris. 
●  Université de Nîmes - Site Vauban, 
 5 Rue du Docteur Georges Salan, Nîmes.
●  Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 18h 
 et les samedis 10 et 17 juillet de 10h à 13h. 
 À partir du 15 juillet : fermeture de 12h30 à 14h30.
●  Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30. 
 Sous réserve de modification.

ILLUSTRE JEAN LÉBÉDEFF
PAR NÎMES S’ILLUSTRE
JARDIN DU MUSÉE DU VIEUX NÎMES
Faire la part belle au patrimoine, à ce qui se 
perpétue et se transmet sans jamais être démodé, 
tel est le propos d’Illustre Jean Lébédeff, 
l’exposition patrimoniale proposée par 
Nîmes s’illustre.
●  11 B Rue du Chapitre, Nîmes.
●  Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 18h.
●  Nocturne le jeudi jusqu’à 22h.

CÉSAR, MARIE, ALPHONSE ET LES AUTRES
PAR JEAN-MICHEL TIXIER
HÔTEL DE ROZEL
Le festival invite Jean-Michel Tixier, figure de 
l’illustration contemporaine, à venir s’inspirer de 
l’histoire de Nîmes pour proposer une vision et 
surtout une création exclusive.
●  1 rue de la Violette, Nîmes.
●  Ouverture du mardi au dimanche 
 de 10h à 12h3Oh et de 14h30 à 18h.
●  Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.

MIDI / MINUIT
PAR MAISON TANGIBLE
LAVOIR DU PUITS COUCHOUX
Ludique et intuitive, la réalité augmentée ouvre 
depuis quelques années de nouveaux territoires 
d’expression à l’illustration et de nouveaux 
champs d’interaction avec le public.
●  25 rue du Puits Couchoux , Nîmes.
●  Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 18h.
●  Nocturne le jeudi jusqu’à 22h. 

PIÈCES MONTÉES
PAR AURÉLIEN DÉBAT
MÉDIATHÈQUE CARRÉ D’ART
Cette exposition ludique et lumineuse invitera 
petits et grands gourmands à imaginer et à créer 
toutes les formes de pâtisseries possibles.
●  Place de la Maison Carrée, Nîmes.
●  Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 18h 
 et le samedi de 10h à 14h. 
●  Ouvertures exceptionnelles : le vendredi 2 juillet 
 jusqu’à 19h et samedi 3 juillet jusqu’à 18h.
●  Nocturne le jeudi jusqu’à 22h. 

L’AGENDA 
EN UN CLIN D’ŒIL !

VENDREDI 2 JUILLET 

Ouverture du festival 
à 14h et expositions 
en nocturne jusqu’à 
22h !

De 14h à 17h30.
→ ATELIER : 
Nîmes s’illustre 
s’installe à la 
bibliothèque Jean 
d’Ormesson. 

De 14h à 18h.
→ RENCONTRE : 
Vernissage de Pièces 
Montées avec Aurélien 
Débat et atelier 
graphique autour de 
l’exposition.
Carré d’Art.

De 16h à 18h.
→ RENCONTRE : 
Balance ton book.
Viens présenter 
ton portfolio à des 
professionnels !
Université de Nîmes - 
Site Vauban.

De 18h à 19h.
→ RENCONTRE : 
Vernissage de César, 
Marie, Alphonse et les 
autres avec 
JM Tixier.
Hôtel de Rozel.

→ FESTIVITÉS : 
Fête d’ouverture, 
retrouvons-nous dans 
la ville !

SAMEDI 3 JUILLET

 
De 10h30 à 11h30.
→ RENCONTRE :  
Vernissage de 
Chroniques de 
notre planète avec 
Michael Prigent du 
collectif The Parisianer.
Université de Nîmes - 
Site Vauban.

De 11h30 à 12h30.
→ RENCONTRE :  
Enregistrement en 
live du podcast Sens 
Créatif.
Université de Nîmes - 
Site Vauban.

De 17h à 19h.
→ RENCONTRE :  
Plein les mirettes.
Trois illustrateurs 
présentent leurs 
portfolios.
Vaisseau 3008.

De 19h à 20h.
→ RENCONTRE :  
Vernissage de 
Midi /Minuit avec 
Aurélien Jeanney de 
Maison Tangible.
Lavoir du Puits 
Couchoux.

De 17h à 22h30.
→ ATELIER & 
FESTIVITÉS :
La base des loisirs.
Sérigraphie, gravure, 
fresque en live, 
buvette…c’est la fête!
Vaisseau 3008.

DIMANCHE 4 JUILLET 

De 10h30 à 11h30.
→ DÉAMBULATION 
NÎMES S’ILLUSTRE :
Visite guidée 
exceptionnelle avec 
l’équipe du festival. 

De 11h30 à 12h30.
→ RENCONTRE :  
Vernissage de Illustre 
Jean Lébédeff avec 
Michel Lagarde, 
Patrick Marsaud et 
Anna Lébédeff qui 
présenteront la vie et 
l’œuvre de l’artiste.
Jardin du Musée du 
Vieux Nîmes.

JEUDI 15 JUILLET

De 18h à 22h.
→ ATELIER & 
FESTIVITÉS :
Nîmes s’illustre invite 
le tiers-lieu mobile 
Paquita à l’occasion 
des jeudis de Nîmes.

SAMEDI 24 JUILLET 

→ FESTIVITÉS :  
Fête de clotûre !
Lieu secret.

↓ ↓ ↓

↓

↓

La première édition de Nîmes s’illustre 
pousse une porte résolument engagée et positive pour 
mettre en lumière la richesse du monde de l’illustration. 

Avec Nîmes s’illustre, nous souhaitons prendre le temps de 
poser un regard sur l’illustration au sein d’une manifestation 

populaire, culturelle et artistique, aussi bien pour la 
comprendre que pour la célébrer.

Il aura fallu plus d’une année pour imaginer et produire cette 
édition 2021, dans ce contexte si particulier. Désormais le 

rendez-vous sera pris chaque été : Nîmes, notre remarquable 
cité romaine, sera l’écrin d’un parcours artistique pour que 

chacun puisse être émerveillé, amusé et 
animé autant que nous le sommes !


