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Sciences et conscience du vivant

PROGRAMME

Janvier > juin 2019

Le Muséum est un lieu de rencontres pour faire naître et grandir ses idées.
Il explore les relations entre l’Homme, la Nature et l’Environnement
sur deux sites différents et complémentaires.

2 sites
Centre-ville

Borderouge

Le MUSÉUM d’histoire naturelle et
le Jardin botanique Henri-Gaussen

LES JARDINS DU MUSÉUM

Collections vivantes et naturalisées,
Expositions, bibliothèques,
Animations et expérimentations.

Jardins potagers et pratiques culinaires,
Sentier naturel, observation naturaliste,
Jardinage et écologie urbaine.

© Christian Nitard

24-26, avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse

© Christian Nitard

35, allées Jules-Guesde - 31 000 Toulouse

Le Muséum est ouvert
du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
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SAISON THÉMATIQUE 18/19

L

e Muséum d’histoire naturelle de Toulouse poursuit son voyage mythique autour du
« nombril du monde », Rapa Nui ! Une odyssée culturelle nourrissant notre imaginaire
collectif.
Terre de tous les étranges, l’île de Pâques continue de nous dévoiler son cœur océanien
plongé dans un archipel de mystères. L’exploration fascinante se prolonge pour notre plus
grand bonheur afin de mieux saisir la singularité d’un récit porté à la légende…
Plus proches de nous et accessibles aux personnes en situation de handicap, rencontres
scientifiques, Nuit européenne des musées, réveil festif des Jardins du Muséum,
découvertes multiples enrichissent l’esprit ludique et pédagogique de notre Muséum,
exceptionnel carrefour des savoirs et des connaissances pour petits et grands.
Jean-Luc Moudenc

POLYNÉSIE & ÎLE DE PÂQUES

P

endant quelques mois encore, le Muséum sera bercé par les alizés
polynésiens qui vous emmèneront à l’île de Pâques et en Polynésie.

Avec la saison culturelle « destination Polynésie », plongez dans
ce triangle mystérieux qui fascine depuis plusieurs siècles
et découvrez aussi son visage contemporain.
L’explorateur a rapporté l’image du cannibale
et de la vahiné, des corps tatoués, des
sculptures monumentales, les mystères
d’une écriture jamais déchiffrée…

Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole

Des zones d’ombre ont
longtemps persisté ouvrant
la porte aux plus folles
spéculations.
Depuis, les connaissances ont
avancé, le paysage a changé et
avec lui la vie quotidienne des
populations autochtones.
Une mise à jour de notre vision
de ce territoire culturel, naturel
et social s’impose pour franchir
le mur du mythe et entrer en
contact avec une terre, un peuple
à l’histoire singulière mais
surtout actuelle.
Tout au long de cette
programmation, rejoigneznous lors de rendez-vous
en compagnie d’artistes,
archéologues, musiciens,
anthropologues, conteurs, naturalistes… et habitants de l’île de Pâques
pour dialoguer, s’émerveiller, partager, explorer, comprendre et...
résoudre des mystères !

© Christian Nitard

ÉDITORIAL
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EXPOSITION TEMPORAIRE
EXPOSITION
TEMPORAIRE
Accès avec le billet
d’entrée de l’exposition
temporaire.

Jusqu’au 30 juin 2019

@museumtoulouse

Cette exposition est reconnue d’intérêt
national par le ministère de la Culture/
Direction générale des patrimoines/Service
des musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien
financier exceptionnel de l’État

Grâce à une projection multimédia et 360°, retrouvez-vous au cœur de
l’île et partez à la découverte de son univers symbolique, physique et
émotionnel. Vous y suivrez les traces de sa genèse et de son peuplement.

Pierre Loti et les grands navigateurs
à l’île de Pâques

Quelles ont été les grandes vagues d’explorations sur l’île ? Saviez-vous
que Pierre Loti, le célèbre écrivain, était tombé amoureux d’elle en 1872 ?
Embarquez dans « La Flore » à travers une reproduction grandeur nature
de la cabine de l’écrivain, dessinée de sa main à la mine de plomb.

Une exploration en plusieurs étapes…

Des Titans et des Hommes

Les moais, ces géants de pierres, ont traversé les siècles. Comment
ont-ils été fabriqués et surtout transportés et édifiés sur l’île ? Percez
le secret en confrontant théories scientifiques et témoignages parvenus
jusqu’à nous aujourd’hui.

La chambre des illusions

L’île de Pâques n’a cessé de nourrir l’imaginaire collectif occidental.
Amusez-vous des théories les plus singulières et retrouvez-les dans les
productions de la culture populaire occidentale.

© Christian Nitard

www.museum.toulouse.fr

Si loin, si proche

Depuis l’aventure polynésienne jusqu’à nos jours, l’île et ses
habitants ont traversé une histoire mouvementée et très commentée
mais peu connue en réalité. Comment l’insularité extrême a-t-elle
façonné ce territoire si singulier ainsi que ceux qui y vivent ? Pourquoi
cette île, parfois appelée le « nombril du monde », est-elle, pour
certains aussi emblématique des relations entre les humains et leur
environnement ? Le Muséum de Toulouse vous invite à percer les
grands mystères de cette île et de ses habitants à travers des pièces
uniques issues de collections rarement réunies en France.

Une île à toutes épreuves

Les Pascuans ont dû traverser de grandes épreuves environnementales
et sociales dès le XVIe siècle. Quelles ont été leurs responsabilités ? Y
a-t-il vraiment eu un effondrement culturel et environnemental ? Et
enfin, quels indices de la recherche scientifique aujourd’hui permettent
de réfuter cette théorie ?

L’avenir en héritage
© Christian Nitard

EXPOSITION JUSQU’AU 30 JUIN 2019

© Christian Nitard

L’île de Pâques, perdue dans l’immensité du Pacifique, confinée
sur un morceau de terre de 165 km², est l’une des dernières terres
colonisées par l’homme vers l’an Mil. L’île fascine tant par sa
situation unique dans le monde, que par ses réalisations singulières
comme le moai ou le rongorongo. Mais c’est aussi un territoire vivant
en pleine évolution qui livre quelques-uns de ses secrets grâce aux
avancées de la science.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la
Culture/Direction générale des patrimoines/Service des musées de
France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat.

Dès les premiers
contacts avec
les Occidentaux,
le commerce
des statuettes
KAVAKAVAS
se met en place.
Elles perdront peu
à peu la richesse
de leurs détails .

ÎLE DE PÂQUES,
LE NOMBRIL DU MONDE ?

La parole est donnée aux habitants ! Le Muséum de Toulouse a organisé
sur l’île le recueil de témoignages de résidents aujourd’hui. Rencontrez
six personnalités aux profils différents et partagez avec eux leur ressenti
et leur vision du futur pour l’île.

#IledepaquesExpo
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EXPOSITION TEMPORAIRE
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LES JEUDIS DU MUSÉUM

3 ouvrages autour de l’exposition

Cycle « Île de Pâques & Polynésie »

CATALOGUE DE
L’EXPOSITION

L’île de Pâques alimente de nombreuses discussions et débats sur
l’origine des peuplements, sur l’édification des statues géantes moai
mais aussi sur la surexploitation d’un territoire fragile et son devenir.
Le Muséum propose un cycle de rencontres pour entrer dans le
monde polynésien, plonger dans ce triangle mystérieux, découvrir son
visage contemporain, dialoguer avec des Pascuans, comprendre les
transformations de son environnement, dépasser le mythe et résoudre
des mystères.

Afin de pouvoir revivre et emporter
avec soi les éléments forts de cette
exposition, un ouvrage reprenant
le fil conducteur et les principaux
contenus de l’exposition est paru
cet automne. Cette édition, en
partenariat avec les éditions MUSEO,
fait la part belle aux coulisses de
l’exposition mettant ainsi en lumière
les métiers et projets liés à la
muséographie.

Jeudi 24 janvier à 18 h 30

Pierre Loti explorateur :
on a marché sur l’île de Pâques

© Louis-Marie Préau

Co-édition MUSEO Editions.
Ouvrage relié avec jaquette, 18,50 euros.

Célèbre romancier et académicien, Pierre Loti débarque sur la terre
pascuane en 1872. Son récit façonne encore notre représentation de cette
île. Le Muséum de Toulouse détient le manuscrit original ainsi que les
dessins qu’il a réalisés sur place. Sa cabine de voyage fait pour la première
fois l’objet d’une reconstitution à l’identique à partir de ses dessins. Un
rendez-vous, deux aventures. Focus sur le travail de reconstitution de la
cabine de Pierre Loti par les Compagnons du Devoir.

UN BEL OUVRAGE COLLECTIF
Un ouvrage collectif coédité avec les éditions Actes Sud et rassemblant
les contributions de nombreux auteurs, présente un état des lieux de la
recherche sur la société traditionnelle rapanui,
l’histoire de ses rencontres avec les Européens
ou l’interaction de l’île avec nos imaginaires occidentaux. Plusieurs entrées évoqueront les enjeux
contemporains de cette île face aux questions patrimoniales ou environnementales, tout en offrant
la place à des regards et des témoignages sur la
société actuelle.

Claude Stefani, conservateur du musée de Rochefort / Maison Pierre Loti

RAPA NUI, L’île de Pâques de Pierre Loti

Editions Muséum de Toulouse, collection Les Cahiers de
la Girafe. 128 pages, 40 illustrations, ouvrage broché,
avec rabats, format 22 cm x 20 cm, 15 euros.

© Jacques Sierpinski

© Jean-Luc Verna/ courtesy galerie Air de Paris/Gang bang Léda.

Co-édition Actes Sud – musée Fenaille, Rodez – Muséum de
Toulouse – musée Champollion, Figeac
256 pages, 130 illustrations, ouvrage broché, avec rabats,
format 21 x 27 cm, 35 euros.

Aux travers des écrits de l’écrivain et navigateur
Pierre Loti, cet ouvrage nous livre un véritable
récit semblable au journal intime et tableau de
bord de son périple sur la frégate La Flore, destination l’Île de Pâques. Entre fantaisie de l’écrivain et rencontres du voyageur, son récit nous
renseigne sur la culture pascuane du XIXe siècle
grâce à l’éclairage de spécialistes.

AUDITORIUM.
Accès libre et gratuit.

Reconstitution de la cabine de Pierre Loti figurant dans les espaces
de l’exposition temporaire « Île de Paques, le nombril du monde ».

“

Visionnez
certaines de nos
conférences sur la
chaîne YouTube
du Muséum.

”

LES JEUDIS DU MUSÉUM

9

Tous tatoués !
Signes du corps
et art océanien

En pirogues, de ciel en ciel :
le peuplement des îles du
Pacifique

Interdit par les missionnaires et
abandonné par les insulaires au fil des
transformations culturelles liées à la
présence d’Européens sur leurs îles, le
tatouage océanien se réinvente depuis les
années 1980. Ce renouveau ne concerne
plus seulement les cultures polynésiennes
mais s’étend désormais à tout le Pacifique.
Il se diffuse et s’expose bien au-delà jusque
dans les festivals, conventions et studios
de tatouage européens et américains.

Pour les ancêtres des Polynésiens, le ciel et
la mer formaient un seul et même espace.
Leur conception insulaire de l’univers leur
permit de peupler les terres isolées de
l’océan Pacifique, le plus vaste de notre
planète. Les navigateurs y conduisirent
leurs pirogues, guidés par le mouvement
des étoiles.
Découvrons les valeurs qu’expriment le
voyage, le mouvement et le peuplement
d’une île dans la tradition polynésienne.

Sébastien Galliot, anthropologue, chargé
de recherche au CNRS, conseiller scientifique de
l’exposition « Tatoueurs, Tatoués » Musée du Quai
Branly.

© Wikimedia Commons / Bruno Menetrier

Jeudi 4 avril à 18 h 30

© S.Favennec

Jeudi 14 mars à 18 h 30

Hélène Guiot, ethno-archéologue, spécialiste
des cultures polynésiennes.

Jeudi 11 avril à 18 h 30

Jeudi 21 mars à 18 h 30

Catastrophe écologique de l’île de Pâques : le
phénomène climatique « La Niña » en cause ?

Identité Rapanui,
identité contemporaine

Les modifications écologiques majeures de l’île de Pâques qui se sont
produites à partir du XVe siècle continuent de nous interroger. D’autres
hypothèses que la surexploitation des ressources sont désormais
invoquées. Des causes climatiques, « La Niña » de l’époque auraientelles pu générer des anomalies à l’origine de changements importants ?
Observations climatiques instrumentales, indicateurs paléo-climatiques
et simulations numériques vont nous aider à mieux comprendre.

Après deux siècles de colonisation occidentale, à la fin des années 1960,
les habitants de l’île de Pâques décident de redonner vitalité à leur culture.
Chaque année, ils organisent le Tapati Rapanui (la semaine rapanui), un
grand festival où la culture et la tradition sont mises en scène. Ce peuple
moderne, sur son île désormais ouverte au monde, relève ardemment
les défis actuels. Entre tradition réinventée, tourisme débridé et enjeux
patrimoniaux, les Rapanuis tentent de protéger leur identité culturelle et
leur territoire.

Thierry Delcroix, directeur de recherche, Institut de Recherche pour le
Développement, Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales.

Diego Muñoz, anthropologue, chercheur au Centre de recherche et de documentation
sur l’Océanie.

© Fotolia/ stbaus7
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ANIMATIONS

L’ÎLE DE PÂQUES
ET LE MUSEUM EN LIGNE
L’exposition « Île de Pâques,
le nombril du monde ? »,
c’est aussi en ligne !

Adultes et enfants accompagnés
à partir de 7 ans

Visite de l’exposition
« Île de Pâques, le nombril du
monde ? »

LABO.
Les samedis et
dimanches de 10 h 15 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30 sauf le
1er dimanche du mois et le
samedi le précédent, hors
vacances scolaires. En accès
libre.

Labo « Curiosités des îles »

Des écrits de Pierre Loti aux
découvertes scientifiques les plus
récentes, l’île de Pâques ne cesse de
nous fasciner, ne serait-ce que par ces
emblématiques moai... Entre mystères
et investigations, laissez-vous guider
tout au long de cette exposition.

© Christian Nitard

Passeur d’Histoires
« D’île en île »
Autour d’une thématique choisie,
les médiathécaires vous dévoilent
albums, contes, poésies ou extraits de
romans par une lecture plus ou moins
scénarisée. Laissez-vous emporter d’île
en île par le « Passeurs d’Histoires » : il y
a le soleil, le sable et la mer, les oiseaux,
les poissons, le vent et les cocotiers... Et
tellement d’histoires blotties au creux
des coquillages ! Venez les écouter !

• Une série d’articles

Rédigés par des chercheurs ou des experts d’un domaine
scientifique, les articles PARLONS SCIENCES viennent en écho à la
programmation du Muséum ou l’actualité des sciences.
Pour approfondir un sujet ou simplement par esprit de découverte,
que vous soyez scientifique de formation ou juste curieux, retrouvez
par exemple les dernières découvertes sur l’île de Pâques, comment
les premiers Polynésiens naviguaient sans instrument ou bien les
secrets de l’écriture rongorongo, encore non déchiffrée à ce jour.
Rendez-vous sur museum.toulouse.fr/explorer !

L’Atelier des P’tits tiki
Un cocktail d’odeurs, une multitude de
couleurs, des colliers de fleurs, pars
à la découverte de la Polynésie dans
toute sa splendeur ! De jeu en jeu, d’île
en île, deviens un petit explorateur sous
l’œil protecteur des grands moai et des
p’tits tiki.

• Des conférences
© Christian Nitard

ATELIER DES
TOUT-PETITS.
Les samedis et dimanches de
10 h 15 à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30 sauf le 1er dimanche
du mois et le samedi le
précédent. Hors vacances
scolaires. En accès libre.

Pour retrouver toutes les infos de l’exposition :
iledepaquesexpo.fr

Au Labo, traversez le Pacifique.
Entre Australie et Amérique du Sud,
voyagez au rythme des cultures
océaniennes. Laissez-vous surprendre
par les curiosités que nous vous avons
réservées : objets mystères, parfums,
traditions culturelles ou encore sables
sont au rendez-vous.

Enfants accompagnés de 3 à 6 ans
MÉDIATHÈQUE
JEUNESSE .
Accès libre et gratuit.
Les mercredis, samedis ainsi
que les dimanches 3 février
et 3 mars à 16 h 30 durant
le premier trimestre 2019.
Durée : 30 min

• Un site web
© Christian Nitard

EXPOSITION
TEMPORAIRE.
Les mercredis, samedis et
dimanches à 11 h 30 (sauf les
mercredis), 14 h 30 et 15 h 30,
hors vacances scolaires.
Sur inscription à l’accueil.
Durée : 30 min.

En ligne sur notre chaîne Youtube, playlist « Les conférences en
ligne du Muséum de Toulouse ».

• Des photos et illustrations sur Pinterest.
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BIENTÔT AU MUSÉUM…
Dès le mois d’avril 2019,
le Muséum de Toulouse
vous propose de vivre
une immersion inédite.

Plongez dans un éden vert,
berceau de biodiversité…
… Venez et suivez les traces
de nos voisins Amérindiens,
aux portes du Brésil et
de la Guyane, ce département
français, véritable
« morceau d’Amazonie ».

Cette nouvelle exposition
thématique s’intégre pleinement
dans un espace où la scénographie
a été entièrement repensée et
renouvelée.

« Ouvrez votre esprit,
vos yeux, vos oreilles.
Tous vos sens en alerte. »

Nous vous attendons…

© Serge Guiraud

Venez parfaire votre voyage à la
découverte de l’Autre jusqu’aux
Jardins du Muséum, à Borderouge,
où la thématique s’invite là aussi, au
travers de l’exposition photographique
de Miquel Dewever-Plana, intitulée
« Double je ».
© Miquel Dewever-Plana
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PROGRAMMATION CULTURELLE

Le Muséum
depuis votre smartphone !

© Christian Nitard

HOMME, NATURE & ENVIRONNEMENT

•P
 arcours commenté
• I mages d’archives
• Interviews…

Choisissez le wifi
« Visite museum mobile »
Accessible également aux
Jardins du Muséum à Borderouge

© Jean-Jacques Ader

SANS TÉLÉCHARGEMENT
SANS ABONNEMENT 3G/4G
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AUDITORIUM.
Accès libre et gratuit.

RENCONTRES
© Fotolia

AU MUSÉUM CENTRE-VILLE

Dans le cadre de la Semaine du Cerveau

Jeudi 21 février 2019 de 18h30 à 20h

• Mardi 12 mars 2019 à 18 h 30

Comment ré-harmoniser l’humain
avec la nature ?

Une dépression, des dépressions ?
De la cause au traitement

Conférence organisée par ERE Occitanie (Espace de Réflexion Ethique
Occitanie)
Gilles Bœuf nous dit : « Les relations entre l’Homme et la nature ne
sont pas au beau fixe ! Pourtant, il nous faut cesser les scepticismes
alimentés par des lobbies irresponsables et prendre nos préoccupations
environnementales à bras le corps. Le pilotage politique à court terme
a cessé de fonctionner. Ce n’est pas la fin du Monde, mais la fin d’un
Monde. Si la prise de conscience s’est bien généralisée, faisons-nous
cependant tout ce qu’il faut pour enrayer les dégradations de nos
environnements ? » Discutons ensemble.

La dépression est l’un des troubles psychiques les plus
communément rencontrés. On estime qu’environ une personne sur
quatre au cours de sa vie souffrira d’un tel trouble. Cependant, les
progrès récents de la recherche montrent que les dépressions n’ont
peut-être pas toutes la même origine. Dès lors, nous pouvons nous
interroger sur les origines de la dépression et même, pourquoi pas,
sur les traitements utilisés pour la traiter !
Dr Simon Taïb, psychiatre - CHU Toulouse Purpan, ToNIC INSERM.

AUDITORIUM.
Accès libre et gratuit.

• Mercredi 13 mars à 18 h 30

L’intelligence des insectes

Gilles Boeuf, professeur à Sorbonne Université, Paris et président du

Les insectes sont d’incroyable navigateurs, capables d’apprendre
seuls des routes de plusieurs kilomètres dans des environnements
naturels complexes, et de retrouver leur chemin même après
avoir été déplacés… et ce, malgré un minuscule cerveau plus petit
qu’une tête d’épingle. Comment perçoivent-ils le monde ? Quelles
informations mémorisent-ils ? Y a-t-il des points communs avec la
façon dont nous, humains, comprenons notre environnement ? Ou
s’agit-il d’une autre intelligence, totalement étrangère à la nôtre ?

Conseil Scientifique de l’Agence Française pour la Biodiversité, Président du
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

Antoine Wystrach, chercheur CNRS en éthologie et neuroscience, Centre
de Recherche sur la Cognition Animale, Université Paul Sabatier.

Samedi 25 mai de 10 h 30 à 12h

© Histoire à venir

Le commun des humains

© Adobe Stock/gstockstudio

AUDITORIUM.
Accès libre et gratuit.

© Eye of science/SPL/Cosmos

Tout au long de l’année, le Muséum réagit à l’actualité
de la recherche ou célèbre des rendez-vous de l’histoire
avec ses partenaires. Les spécialistes viennent à votre rencontre.

Dans le cadre du festival Histoire à venir
Il y a encore quelques dizaines de
milliers d’années, l’humanité était
plurielle, avant que notre espèce ne
s’impose à l’échelle planétaire. Puis, de
notre adaptation aux environnements
spécifiques, est née la formidable
diversité sociale et culturelle qui
caractérise notre espèce. Dès lors,
qu’avons-nous en commun, malgré
nos différences, et qu’est-ce qui définit
aujourd’hui notre humanité commune ?

AUDITORIUM.
Accès libre et gratuit.
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RENCONTRES

19

AUX JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE
Jeudi 25 avril à 18h30

Conférence « Guyane, l’appel de la forêt »

Samedi 1er juin à 16 h 30

©Estelle Le Sage Fougère

Rencontre Miquel Dewever
Plana & Colin Niel

© Joub

© Boris Presseq

© Boris Presseq

© Boris Presseq

Boris Presseq, botaniste, chargé des collections du Muséum de Toulouse

© Christian Nitard

Quand on a goûté avec passion à l’extravagance de la forêt
équatoriale, l’appétit pour ce milieu devient insatiable. Ici, entre
le camouflage parfait du boa constricteur, devant les ondulations
méticuleuses de la liane tortue, sous les couleurs chatoyantes de la
coquette huppe-col et les pieds cheminant entre les fruits-marmite
du canari-macaque, le terme de biodiversité prend tout son sens.
Pourtant celle-ci ne s’étale pas toujours sous nos yeux et mieux
vaut être accompagné de l’œil exercé du naturaliste pour observer
ce qui fait de la forêt guyanaise un endroit exceptionnel. Nous vous
proposons ici une immersion dans la vie cachée de cette forêt.

En territoires indiens

© Shutterstock

JARDINS
DU MUSÉUM
à Borderouge.
Accès libre et gratuit.

Rencontre animée par l’association
Toulouse Polars du Sud
La confrontation des regards de deux
amoureux de la Guyane d’aujourd’hui, qui
expriment leur passion pour cette terre
et la diversité de ses peuples à travers
leurs créations artistiques.
Colin Niel est auteur de littérature
policière dans la collection Rouergue
Noir ; sa série guyanaise en trois volets a
reçu de nombreux prix. Miquel DeweverPlana est photographe-documentaire,
auteur des portraits visibles dans
l’exposition « Double je » aux Jardins du
Muséum et auteur de webdocumentaires
sur les peuples d’Amérique centrale et
d’Amazonie.

Dimanche 30 juin à 15 h

© Boris Presseq

JARDINS
DU MUSÉUM
à Borderouge.
Accès libre et gratuit.

Lectures dans le cadre
du Marathon des mots
Du 25 au 30 juin, le Marathon des mots
propose une grande traversée des
États-Unis. Aujourd’hui appelés « native
american », les héritiers des premiers
occupants du territoire américain ont
vu l’histoire de leurs ancêtres faire rêver
des générations entières de cinéphiles.
Entre passé et présent, fiction et réalité,
une après-midi pour évoquer, en
lectures, l’histoire de la communauté
amérindienne.

JARDINS
DU MUSÉUM
à Borderouge.
Accès libre et gratuit.
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GRANDS RENDEZ-VOUS
Dimanche 14 avril 2019 à
10 h 30 et 16 h

Le Muséum vous invite à la détente et à la fête.
Les grands rendez-vous font écho à des événements locaux,
nationaux, européens et au-delà… dans une ambiance festive.
Rejoignez-nous pour des moments d’évasion !
MUSÉUM
centre-ville.
Tarif : 10 € en pré-vente,
12 € sur place.

Cinéma-Jeunesse
Pour les 5-9 ans

Jeudi 7 février
à partir de 19 h 30

Dans la cadre du festival FReDD

Plantes, arbres, animaux, notre planète
abrite un monde multiple, merveilleux
et complexe à découvrir d’urgence : c’est
sa biodiversité.
Le festival FReDD 2019 « Biodiversité,
mon Amour » du 10 au 20 avril, porté
par l’association du même nom, propose
ici au jeune public une série de courts
films d’animation, de documentaires et
de fictions pour approcher l’importance
des sujets environnementaux.

Girls Don’t Cry Party !
Une fête pop et féministe, avec
l’association La Petite, pour soutenir
les formes artistiques émergentes
et défendre la création des femmes.
Le public est invité à apprendre, à
faire et à expérimenter à travers
des workshops et des rencontres,
puis à s’emparer du dancefloor
et assister à des performances
artistiques pop et expérimentales.
En partenariat avec l’Institut des Médias
Avancés, la soirée commencera par
un workshop Ableton animé par la
productrice Flore et se poursuivra avec
deux DJ sets.

Dimanche 5 mai de 10 h à 19 h 30

Le Réveil des Jardins du Muséum
Assistez en musique au Réveil des Jardins !
Le Muséum et le festival Rio Loco s’associent à nouveau pour
l’ouverture festive de la saison des Jardins du Muséum. Ce rendezvous musical et convivial rassemble tous les ans plusieurs milliers de
personnes ! Réservez cette date sur votre agenda !

Ateliers dès 17 h

Lundi 4 mars à partir de 19 h

© Christian Nitard

Le battle artistique façon Clutch !
Six fois par an, le magazine culturel
toulousain invite les artistes à monter
sur le ring pour affronter les votes du
public. Une soirée itinérante à retrouver
en mars au Muséum avec le Pink
Paradize et le Printemps du Rire. Les
places sont limitées, alors pour ne pas
louper le match, pensez à réserver !
Retrouvez les informations sur
museum.toulouse.fr

© DR

Soirée Fight Clutch

© DR

MUSÉUM
centre-ville.
Sur réservations.

MUSÉUM
centre-ville.
Pour les enfants de
5-9 ans accompagnés.
Accès libre et gratuit.

JARDINS
DU MUSÉUM
à Borderouge.
Accès libre et gratuit.
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Samedi 18 mai
de 19 h à 01 h du matin

Dimanche 2 juin de 10 h à 18 h

La Nuit européenne
des musées

Durant toute la journée, les Petits
Débrouillards proposeront, aux petits
et aux grands, des animations, des
ateliers, expériences et des expositions
scientifiques autour d’un thème lié à
l’actualité et au développement durable.
Cela permettra à chacun d’échanger avec
des spécialistes et de mieux comprendre
les enjeux de notre environnement. Le
tout dans une ambiance très conviviale,
pour apprendre en s’amusant.

Fêtons la Science !

JARDINS
DU MUSÉUM
à Borderouge.
Accès libre et gratuit.

JARDINS
DU MUSÉUM
à Borderouge.
Accès libre et gratuit.

Samedi 18 et dimanche 19 mai
de 10 h à 18 h
À l’occasion de la fête mondiale du Jeu
et pour la cinquième année consécutive,
le Muséum et les ludothèques municipales organisent Nature en Jeu. Au
programme : une multitude de jeux et
d’animations pour découvrir et s’amuser seul, en famille ou entre amis !

© Christian Nitard

Nature en Jeu

➢

JARDINS
DU MUSÉUM
à Borderouge.
Accès libre et gratuit.

© Christian Nitard

Rendez-vous incontournable pour partager cette soirée unique dans l’année !
Découvrez le Muséum de nuit comme
vous ne l’avez jamais vu ! Partez sur la
piste des trésors cachés des expositions
et du jardin botanique avec une mise
en scène pleine de surprises : effets
visuels, jeux de lumières, ambiance
musicale, découvertes en tout genre…

© Christian Nitard

MUSÉUM
centre-ville.
Accès libre et gratuit

GRANDS RENDEZ-VOUS

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin à partir de 10 h

Samedi 18 mai à 18 h

Les Rendez-vous aux Jardins

Révise ton Bach !

Chaque année, le début du mois de juin célèbre tous les jardins
grâce à la manifestation nationale « Les Rendez-vous aux Jardins ».
À cette occasion, le Jardin botanique Henri-Gaussen et les Jardins
du Muséum vous invitent à découvrir tout au long de ces journées
des ateliers, des parcours dédiés, des rencontres et de nombreuses
activités... Rendez-vous autour du thème « Les animaux au jardin ».
Un nouveau regard sur ces espaces de nature et une nouvelle façon
de se les approprier.

Dans le cadre du festival « Passe ton bach
d’abord »
Après avoir envahi les Jardins du
Muséum avec bonheur l’an dernier, le
festival a de nouveau envie de se mettre
au vert, en vous proposant la rencontre
entre Bach et les musiques Klezmer
pour un moment musical magique !
Rendez-vous dès 18 h sous l’Ombrière !

Accès libre et gratuit.

HORS LES MURS

Samedi 26 et dimanche 27 janvier

Au programme :
Camille Artichaut (clarinette) et PierreEmmanuel Roubet (accordéon et
voix), deux musiciens pour un voyage
fascinant entre Bach et les musiques
d’Europe de l’Est.

« Grandir » - Festival du Livre de Jeunesse Occitanie
à Saint-Orens de Gameville

© DR
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« Grandir », tel sera le thème de cette nouvelle édition du festival dont le Muséum est
partenaire depuis 10 ans déjà ! Un atelier croisant lectures et fabrication d’un petit théâtre
de papier sera proposé par l’équipe de la médiathèque jeunesse autour du stand Muséum.
festival-livre-jeunesse.fr
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ANIMATIONS
JARDINS DU
MUSÉUM
à Borderouge

MUSÉUM
au centre-ville

Vous trouverez, décrites dans les pages suivantes, les offres
d’animation proposées hors périodes de vacances scolaires.
Durant les vacances scolaires, des programmes spécifiques sont
disponibles.

Toutes les animations sont incluses dans le billet d’entrée
de l’exposition permanente, sauf mention contraire indiquée
dans le descriptif de l’offre.

© Jean-Jacques Ader

Pour toutes les animations, une inscription à l’accueil est obligatoire
sauf pour les activités en accès libre, dans la limite des places
disponibles.

Jeune tarente de
Maurétanie peu commun dans la
région (c’est un méditerranéen
qui s’est adapté aux villes du
Midi de la France). Ces dernières
années, plusieurs individus ont
été observés dans nos locaux.
Ils se nourrissent d’insectes
divers et variés en arpentant
murs et plafonds grâce à leurs
pattes très adhérentes.

”

Espèce protégée en France

Voilà un visiteur imprévu dans le
laboratoire de botanique qui n’a
pas payé son billet d’entrée ...

© MHNT

© Jean-Jacques Ader

“

Museum de Toulouse
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LES MARAUDEURS
Vous les croiserez
au cours de votre
visite. Ils sont à votre
disposition, répondent
à vos questions,
vous montrent un
détail, guident vos
pas ou éveillent votre
curiosité. N’hésitez
pas à les solliciter !
Régulièrement, ils
proposent également
des petits ateliers
d’observations au
cours desquels vous
pourrez manipuler à
votre tour !
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A N I M AT I O N S M U S É U M C E N T R E-V I L L E

A N I M AT I O N S M U S É U M C E N T R E-V I L L E

ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 7 ANS

ADULTES ET ENFANTS ACCOMPAGNÉS, À PARTIR DE 3 ANS

VISITE

Entrez dans le monde des Histoires
Naturelles avec la visite découverte du
Muséum. Explorez ses expositions,
sa muséographie, ses objets phares
et ses coulisses par de petites anecdotes ! Embarquez dans cette aventure
ludique et conviviale pour une première
approche des collections permanentes.

© Jean-Jacques Ader

À la découverte
du Muséum

Autour d’une thématique choisie, les
médiathécaires vous dévoilent albums,
contes, poésies ou extraits de romans par
une lecture plus ou moins scénarisée.

© Christian Nitard

EXPOSITION
PERMANENTE.
Les samedis et dimanches
à 16 h, sauf le 1er dimanche
du mois. Hors vacances
scolaires. Sur inscription à
l’accueil. Durée : 1 h.

LECTURES
Passeur d’Histoires

Histoire drôles
L’humour est souvent au rendez-vous
entre les pages des livres jeunesse. Alors,
venez vous régaler les oreilles et rigoler
en douce…

ATELIER SCIENTIFIQUE

Des pierres précieuses, des plumes,
des fossiles ou des crânes… Profitez
de votre venue au Labo pour bénéficier
d’un zoom sur des objets de collection !
Pendant 30 minutes, un médiateur vous
devoilera tout ce que vous voulez savoir
sur le thème du jour, à découvrir à votre
arrivée…

© Jean-Jacques Ader

Zoom sur…

La médiathèque jeunesse du Muséum
et les Bibliothèques de Toulouse
proposent des lectures scénarisées, à
plusieurs voix, sur un mode ludique et
vocal. Une façon originale de découvrir
contes et racontages où humour, poésie
et musique seront au rendez-vous…

© Christian Nitard

LABO.
Les samedis et
dimanches à 15 h sauf
le 1er dimanche du mois
et le samedi le précédent.
Hors vacances scolaires.
En accès libre.
Durée : 30 min.

Et si on vous donnait l’occasion
d’observer de plus près les spécimens
qui constituent les collections des
muséums d’histoire naturelle ? Venez
au Labo découvrir une diversité
d’échantillons issus de nos réserves :
roches, fossiles, animaux naturalisés,
objets ethnologiques… Ouvrez grands
vos yeux !

MÉDIATHEQUE
JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? ».
Le mercredi 5 juin à 16 h 30.
Accès libre et gratuit.
Durée : 30 min.
Jusqu’à 30 personnes.
Ce rendez-vous sera
également proposé le mercredi
13 mars de 11h à 12h à la
Médiathèque José Cabanis

A N I M AT I O N S M U S É U M C E N T R E-V I L L E

ENFANTS ACCOMPAGNÉS DE 3 À 6 ANS

© Christian Nitard

Muséum à observer

MINI-VISITES
Petits balades
Je découvre le Muséum à petits pas... Dans la Réserve, dans les
galeries ou dans le jardin botanique, les enfants se retrouvent
embarqués dans une drôle d’aventure, à la découverte des collections
d’histoire naturelle.

ATELIER DÉCOUVERTE
Muséum à toucher
© Didier Cousy

LABO.
Le 1er dimanche du
mois et le samedi le
précédent de 10 h 15 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30.
Hors vacances scolaires.
En accès libre.

Lectures partagées

MÉDIATHEQUE
JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? ».
Les mercredis, samedis ainsi
que le dimanche 7 avril à
16 h 30 durant le deuxième
trimestre 2019.
Durée : 30 min.
Jusqu’à 30 personnes.

Les tout-p’tits touchent à tout, c’est ainsi ! Et si pour une fois on
leur laissait toucher aux objets des collections ? Une carapace de
tortue… Une roche du cœur de la Terre… La fourrure d’un animal ou
les plumes d’un oiseau… Venez petits et grands aiguiser vos sens à
l’Atelier des tout-petits !

LA RÉSERVE.
Le mercredi à 16 h.
Hors vacances scolaires.
Sur inscription à l’accueil.
Durée : 45 min.

ATELIER DES
TOUT-PETITS.
Le 1er dimanche du mois
et le samedi le précédent de
10 h 15 à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30. Hors vacances
scolaires. En accès libre.
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JARDINS DU MUSÉUM
24-26 avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse

www.museum.toulouse.fr

Les ateliers de jardinage du Muséum dispensent conseils et techniques respectueux de l’environnement. Que vous soyez amateur,
débutant ou curieux, ces ateliers sont autant d’opportunités pour
démarrer un potager ou approfondir vos connaissances dans le domaine. Semis, plantation, taille, découverte et usage de divers outils,
arrosage, paillage et même récolte, autant de sujets à égrainer au
fil des saisons !

ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 12 ANS

Initiation pratique à la botanique

Les ateliers de découverte
de la nature

Du mardi 23 au vendredi 26 avril de 9 h 30 à 16 h 30
Découvrez l’univers extraordinaire des plantes…
Ces journées de formation, animées par Boris Presseq, botaniste
du Muséum, s’adressent à toute personne adulte qui s’intéresse à
l’étude scientifique de la botanique.

Tous les mois, les Jardins du Muséum organisent un atelier de découverte de la nature autour d’un thème (faune ou flore). Ce sont des
moments privilégiés pour observer, apprendre, mieux comprendre
et échanger en petits groupes avec un scientifique.
Samedi 16 mars à 10 h
La photographie naturaliste
Samedi 13 avril à 10 h
Sauvages comestibles

Mardi 23 avril
Découverte de la botanique, la plante de A à Z
Mercredi 24 avril
Principales familles de plantes à fleurs :
comment les reconnaître ?
Jeudi 25 avril
Flore et ethnobotanique des régions tropicales
Vendredi 26 avril
Détermination des plantes, utilisation d’une flore de terrain

Les ateliers gourmands

Samedi 30 mars à 10 h
Aux petits oignons !
Samedi 27 avril à 10 h
Les herbes aromatiques
Samedi 25 mai à 10 h
Les asperges
Samedi 22 juin à 10 h
Les légumineuses d’été,
gourmandes et originales

© Boris Pressecq

Du jardin potager à l’assiette, il n’y a qu’un pas que les Jardins
du Muséum vous invitent à franchir en compagnie d’un chef. Les
ateliers gourmands combinent une visite des Potagers du Monde à
des activités culinaires pratiques. En échangeant et cuisinant avec
un chef de nombreuses plantes potagères, venez découvrir 1001
manières de les accommoder… et pourquoi pas inspirer vos propres
recettes !

© Phovoir

Billetterie uniquement
en ligne sur
www.museum.toulouse.fr.
Durée : 2 h 30.

© MHNT

Samedi 11 mai à 10 h
Les amphibiens
Samedi 8 juin à 10 h
Les oiseaux

Billetterie uniquement
en ligne sur
www.museum.toulouse.fr.
Prévoir une tenue et des
chaussures adaptées ainsi
que des gants. Durée : 2 h.

Samedi 23 mars à 10 h
Premiers semis
Samedi 20 avril à 10 h
Autres techniques de culture
Samedi 18 mai à 10 h
Le compostage

En 2019, les Jardins du Muséum ouvriront leurs portes dès le mardi 23 avril pour les
individuels. Ils sont ouverts toute l’année sur réservation pour les groupes. Pour connaître
les dates, horaires et thèmes détaillés des offres, veuillez vous référer au programme
spécifique de la saison 2019 des Jardins du Muséum. Consultez-le !
A N I M AT I O N S J A R D I N S D U M U S É U M À B O R D E R O U G E

Billetterie uniquement
en ligne sur
www.museum.toulouse.fr.
Durée : 2 h.

Les ateliers de jardinage

© Fotolia

JARDINS

Les Jardins du Muséum sont un lieu unique à
Toulouse. Autour de l’étang de la Maourine et au
cœur du quartier de Borderouge, ils constituent
pour tous, petits et grands, amateurs éclairés
ou simples curieux, un lieu de découverte et
d’étonnement autour des plantes potagères
du monde, du jardinage, de la cuisine et de la
découverte de la nature. Suivez tout au long des
saisons l’évolution de ces jardins qui fourmillent
de vie !

Billetterie uniquement
en ligne sur
www.museum.toulouse.fr.
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ANIMATIONS JARDINS DU MUSÉUM, TOUT PUBLIC
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Les abeilles, la ruche
pédagogique et l’apiculteur

A N I M AT I O N S J A R D I N S D U M U S É U M À B O R D E R O U G E

TOUT PUBLIC

Dimanches 26 mai et 30 juin dès 10 h
Découvrez en compagnie de l’apiculteur
le fonctionnement de la ruche, la vie
des abeilles, la fabrication du miel et
l’importance des insectes pollinisateurs
dans notre écosystème.

Stand de présentation « Les teintures végétales »
Dimanche 12 mai de 14 h 30 à 17 h
Quand les plantes mettent de la couleur dans notre vie ! Les
teintures végétales se dévoilent : rouge garance, jaune sophora, bleu
pastel… Partagez un moment coloré et ludique avec une créatrice
tinctoriale, pour un après-midi riche des couleurs du monde et de
celles de notre jardin.

© Christian Nitard

Accès inclus dans le
billet d’entrée des
Jardins du Muséum.

Accès inclus dans le
billet d’entrée des
Jardins du Muséum.

Concert « Le Cri du Chœur »

© Vanessa Boudet

Dimanche 16 juin à 16 h 30
Balade vocale dans les Jardins du Muséum en compagnie du Cri
du Chœur. Grâce à son répertoire unique, la chorale illustrera, avec
les chants du monde a cappella, les parterres de plantes venues
des quatre coins du globe : Amérique latine, Europe, Afrique, Asie.
Rythmes, sons, couleurs et senteurs seront au rendez-vous !

Accès inclus dans le
billet d’entrée des
Jardins du Muséum.

© Muriel Scemama

Stand de présentation
« Découverte de
la phytothérapie »

© Phovoir
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Mercredi 22 mai à 10 h 30
Qu’est-ce qu’un livre ? Ce sont des écritures, des illustrations, des
histoires… Mais avant tout du papier et nous vous proposons d’en
fabriquer !

M

Réservations conseillée
auprès de peggy.cabot@
toulouse-metropole.fr

Atelier « Dans les p’tits papiers du livre ! »

©

Accès inclus dans le
billet d’entrée des
Jardins du Muséum.
Durée : 1 h 30.

Dimanche 23 juin de 14 h 30 à 17 h
Connaissez-vous le pouvoir des plantes ?
Lavandes, menthes et camomilles
ornent et embellissent vos jardins. Mais
au-delà des couleurs et senteurs, ces
plantes possèdent également de multiples vertus thérapeutiques pour nos
maux quotidiens. Embarquez, accompagné par une pharmacienne, pour un
voyage dans les Jardins du Muséum et
découvrez les trésors de dame Nature.

Accès inclus dans le
billet d’entrée des
Jardins du Muséum.
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PRÉPAREZ ET PROLONGEZ VOTRE VISITE

LABO 2e étage
Équipement original pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans, le Labo est un lieu destiné à
l’observation et à la manipulation de spécimens issus des collections du Muséum. Il permet de mener
des expériences dans le cadre d’activités ludiques, en accès libre ou encadrées, et de plonger dans
l’univers des sciences grâce à une démarche de déduction et d’expérimentation.

LES ESPACES DU
MUSÉUM CENTRE-VILLE

EXPOSITION PERMANENTE Rez-de-chaussée et 1er étage

LA RÉSERVE 2e étage

2e étage

Véritable réserve renfermant des objets de notre patrimoine et des
collections cachées du Muséum, ce lieu permet, au travers de visites
encadrées, de partir à la rencontre des métiers et des missions d’un
Muséum.

Le parcours scientifique est composé de 4 grands espaces thématiques qui construisent
progressivement une représentation cohérente de notre planète. L’ensemble permet de
comprendre les liens constants : Homme / Nature / Environnement.
1 Terre, planète active : centre, forces et
mouvements de la planète.

3 Continuum et ruptures : la vie à travers les
temps géologiques.

2 Ordre du vivant : l’explosion de la vie, la
notion d’espèces et de classification. Découverte et déambulation au cœur du vivant.

4 Grandes fonctions du vivant : se reproduire,
se nourrir, se déplacer, communiquer et se
protéger.

ATELIER DES
TOUT-PETITS

LABO

L’Atelier, espace dédié aux enfants de 3 à 6 ans, favorise l’éveil des sens
par l’expérimentation ludique, la création plastique et l’échange verbal.
Il propose des animations permettant une première sensibilisation aux
sciences de la vie, utilisant une approche concrète et exploratoire des
thématiques du Muséum : observer, nommer, décrire, dessiner, jouer
autour du végétal et de l’animal.

LA RÉSERVE
3 CONTINUUM
ET RUPTURES

4 GRANDES
FONCTIONS
DU VIVANT

EXPO THÉMATIQUE

ATELIER DES TOUT-PETITS 2e étage

BIBLIOTHÈQUE
E. CARTAILHAC
AUDITORIUM
PICOT DE
LAPEYROUSE

1er étage

MÉDIATHÈQUE
POURQUOI PAS ?

STUDIO

LES BIBLIOTHÈQUES 1er étage
En accès libre, elles sont accessibles gratuitement sur demande
à l’accueil. Les bibliothèques vous invitent à consulter sur place
leurs collections de livres, revues et ressources multimédias sur les
Sciences de la Vie et de la Terre, la Préhistoire, l’Ethnologie et les
relations de l’Homme avec son environnement.

Bibliothèque Émile Cartailhac Pour tous publics.
Ouverte du mardi au samedi de 13 h à 18 h.
2 ORDRE
DU VIVANT

À destination des plus jeunes, à partir de 3 ans.
Ouverte les mercredi et samedi de 13 h à 18 h (hors période de vacances
scolaires)

EXPOSITIONS
PERMANENTES

JARDIN
BOTANIQUE
HENRI-GAUSSEN
Au travers de
sa collection
ethnobotanique, le
jardin invite à explorer
les relations unissant
le monde végétal et
animal ainsi que les
adaptations des plantes
aux différents milieux,
sous serres comme en
extérieur.

Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? »

1 TERRE,
PLANÈTE ACTIVE

LES SERRES

GRAND CARRÉ

TEM

EXPO
PORA
sou IRE
s-sol

KETZAL BOUTIK
RESTAURANT
LE MOAÏ

Rez-de-chaussée
JARDIN BOTANIQUE HENRI-GAUSSEN

EXPOSITION TEMPORAIRE
Sous-sol

ÎLE DE PÂQUES,
LE NOMBRIL DU MONDE ?

STUDIO 1er étage
Espace multiple, parenthèse de repos et carrefour
directionnel, le Studio offre un complément au
parcours d’exposition. Conçu pour les échanges
directs, il permet de débattre et de participer à
des ateliers pratiques. Il accueille également des
expositions photos ou de dessins et des projections de
films liées aux thématiques portées par le Muséum.
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P R É PA R E Z E T P R O LO N G E Z VOT R E V I S I T E

L’ACCESSIBILITÉ AU MUSÉUM

Ouverts du 23 avril au 31 octobre.
Groupes sur réservation toute l’année.

LES ESPACES
DES JARDINS
DU MUSÉUM

Le Muséum a élaboré un programme
spécifique « Accessibilité ».
Il regroupe l’intégralité des offres
spécialement adaptées aux personnes
en situation de handicap sur les deux
sites du Muséum.

Autour de l’étang de la Maourine, cet ensemble de
4 hectares invite à une rencontre surprenante avec la
nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé vivant
au rythme des saisons, la nature se dévoile dans tous
ses états : sauvage et maîtrisée.

À BORDEROUGE
L’OMBRIÈRE

Espace conçu selon les normes
haute qualité environnementale,
l’Ombrière vous accueille dans
une ambiance douce de sousbois. Profitez de cet espace à
l’atmosphère rafraîchissante
pour préparer votre visite ou
boire un verre en terrasse.
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© Christian Nitard

LE JARDIN NATUREL

Cet écrin de nature protégé offre la possibilité d’observer
in situ diverses espèces et leur habitat. Remarquez les
plantes rares bordant le Sentier oublié.
Du haut de la tour d’observation, découvrez les oiseaux
qui peuplent la Roselière, ce vaste plan d’eau recouvert
de roseaux.

L’OBSERVATOIRE

ACCESSIBILITÉ

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
COGNITIF/PSYCHIQUE

Lina Neuhausser (lina.neuhausser@toulouse-metropole.fr)
Marie Hamida (marie.hamida@toulouse-metropole.fr)

PUBLICS
SOURDS ET MALENTENDANTS
Marie Hamida (marie.hamida@toulouse-metropole.fr)

PUBLICS
NON OU MALVOYANTS

Peggy Cabot (peggy.cabot@toulouse-metropole.fr)
EXPOSITIONS
VISITES
ATELIERS
CONFÉRENCES
SPECTACLES

JANVIER
19
> JUIN 20

EXPOSITION TEMPORAIRE
ACCESSIBLE
Éléments
tactiles

Accessible
en braille
Parcours visite
mobile en LSF

© B.Aïach
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L’OMBRIÈRE

Le Muséum met à disposition des médiateurs référents
Pour toute animation, une inscription au préalable est
obligatoire auprès de ces médiateurs :
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Le semestre sera également ponctué de nombreux événements accessibles
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PASSEUR D’HISTOIRES

Autour d’une thématique du Muséum, les
médiathécaires vous dévoilent albums, contes,
poésies ou extraits de romans par des lectures plus
ou moins scénarisées.

La Roselière

Avec la participation de l’association Act’s
Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »
Durée : 45 min. Accès libre et gratuit.

• « Histoires à toucher »
spécial déficients visuels et ouvert à tous

LES POTAGERS DU MONDE
D’où vient ce que nous mangeons ? Découvrez les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Europe et des
Amériques. Aromates, sucreries, plantes pour produire de l’alcool, légumes d’antan ou fruits exotiques
sont présentés dans ces carrés thématiques de culture. La présence de deux norias évoque l’usage
de l’eau dans les Jardins.

Dans les p’tits papiers du livre
Mercredi 22 mai à 10h30 et 14h

Deux séances. Durée : 1h30

• en Langue des Signes
Samedi 9 février et 13 avril
de 16 h 30 à 17h15.
L’ESPACE NATUREL PRÉSERVÉ

Il est impératif de réserver votre venue minimum 72h à l’avance
auprès de Marie Hamida :marie.hamida@toulouse-metropole.fr

Qu’est ce qu’un livre ? Ce sont des écritures, des
illustrations, des histoires...mais avant tout du
papier et nous vous proposons d’en fabriquer aux
Jardins du Muséum (Borderouge).

© Christian Nitard

LES POTAGERS DU MONDE

CYCLE DE CONFÉRENCES :
« Île de Pâques et Polynésie »

Mercredi 26 juin de 15h à 15h45
Un relais est assuré par une médiatrice sensibilisée
au handicap visuel : proposition d’objets à manipuler
pour connaître ces histoires sur le bout des doigts !
Jardins du Muséum à Borderouge
Durée : 45 min. Accès libre et gratuit.

Bébés signes !
Samedi 2 mars à 10h15 et 11h15
Comptines et lectures signées
Venez découvrir la langue des signes pour les
bébés : Nathalie de Kestumdis vous invite à partager
des lectures et des comptines avec vos enfants
de 0 à 3 ans. Curieux de ce qui l’entoure, bébé va
observer cette danse des mains et fera le lien entre
l’action qui se déroule, le signe et le mot associés.
L’exposition et les animaux présentés au Muséum
serviront de trame pour la sélection des histoires
et des chansons. En avant pour une balade signée !
Durée : 30 minutes - À partir de la naissance
Pour ces deux événements, réservation conseillée auprès de Peggy
Cabot : peggy.cabot@toulouse-metropole.fr ou inscription à l’accueil,
dans la limite des places disponibles.

© DR
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TARIFS

LE MUSÉUM EN LIGNE

www.museum.toulouse.fr

SITE MUSÉUM CENTRE-VILLE

Vivons ensemble le Muséum

Exposition permanente ou temporaire
Entrée 7 € - Tarif réduit 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Posez vos questions, jouez, partagez vos photos et émotions.
Interagissez avec les autres....
Eveillez-vous au vivant autrement !

Retrouvez nos articles
« Parlons sciences »
sur notre site internet.

”

Entrée 3 € - Tarif réduit 2 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

LA NEWSLETTER

Les conditions de tarifs réduits et de gratuités sont
détaillées sur www.museum.toulouse.fr
Pour les tarifs de groupes, merci de contacter le service de
réservation au 05 67 73 84 84.

Tous les mois, recevez
l’actualité du Muséum.

ANIMATIONS
Toutes les animations sont incluses dans le billet d’entrée,
sur les deux sites du Muséum, sauf mention contraire d’un
tarif indiqué dans le descriptif de l’offre.

BOUTIQUE ET RESTAURANTS

© Jean-Jacques Ader

• LA KETZAL BOUTIK
Un large choix de produits soigneusement sélectionnés
vous est proposé : librairie (jeunesse et adulte), jeux,
jouets (1er âge, coffrets scientifiques, figurines, puzzles,
jeux de société…), peluches, papeterie / carterie, produits
régionaux, multimédia, textile, souvenirs, gadgets, déco…
Horaires d’ouverture sur www.museum.toulouse.fr.

• DEUX RESTAURANTS

© Frédéric Ripoll

Le Moaï
au Muséum centre-ville
Terrasse sur le jardin botanique Henri-Gaussen.
Cuisine et saveurs en libre-service 7j/7 de 10 h à 18 h
Tél. : 05 34 31 67 85 - www.lemoai.com

© Christian Nitard

© Frédéric Ripoll

La Noria
aux Jardins du Muséum à Borderouge
Terrasse sous l’Ombrière
Cuisine à partir de produits frais. Ouvert du mardi au dimanche
de 12 h à 18 h. Jusqu’à 21 h le samedi. Salon de thé l’après-midi.
Tél. : 05 34 33 00 13 - www.lanoria-toulouse.fr

EN LIGNE

Exposition permanente + exposition temporaire
Entrée 9 € - Tarif réduit 7 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

SITE JARDINS DU MUSÉUM
À BORDEROUGE

“

RIE

BILLETTE

Facilitez
votre visite !
www.museum.toulouse.fr
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VENIR AU MUSÉUM
TRAMWAY T1
T1 Aéroconstellation

MÉTRO ligne B
Borderouge

ury

MÉTRO ligne A

Mauno

TRAMWAY T2
T2
Aéroport

Av.

Balma Gramont

rgès

Bou

Carmes
Palais de
Justice

© Cap Sciences

TRAMWAY T1-T2

es
Alléesde
u
J. G
T1
T2

Stadium

MÉTRO ligne A
Basso Cambo

MÉTRO ligne B
Ramonville

• AU CENTRE-VILLE
le MUSÉUM d’histoire naturelle et
le Jardin botanique Henri-Gaussen
Collections vivantes et naturalisées,
Expositions, bibliothèques,
Animations et expérimentations.

35, allées Jules-Guesde
Métro B, stations Carmes ou Palais de Justice.
Tram T1, T2, terminus Palais de Justice.
Bus n° 29, 31, 44 et L7.
Ouverts toute l’année du mardi au dimanche.
de 10 h à 18 h.
Fermé le 1er janvier et le 1er mai.

• À BORDEROUGE
les JARDINS DU MUSÉUM
Jardins potagers et pratiques culinaires,
Sentier naturel, observation naturaliste,
Jardinage et écologie urbaine.

LUMINOPOLiS

EXPOSITION

24-26, av. Bourgès-Maunoury
Métro B, station Borderouge
Bus n° 36, arrêt Ségla.
Ouverts du 23 avril au 31 octobre du mardi au
dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouverts aux groupes toute l’année
sur réservation.

39, allées Jules-Guesde
ww.quaidessavoirs.fr

En mode

ESCAPE GAME

08-12-17 01-09-19
01-09-18
08-12-18
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Nous remercions les principaux partenaires de cette programmation

CONF : Conférence PROJ : Projection RENC : Rencontre RDV : Grand rendez-vous
Muséum centre-ville
Date

Horaire

Type

Jardins du Muséum Borderouge

HM Hors les murs

Sujet

Lieu

Page

JANVIER
24

18 h 30

CONF Pierre Loti explorateur : on a marché sur l’île de Pâques

26>27

10 h-19 h RDV

Festival du Livre de Jeunesse Occitanie « Grandir »

7

19 h 30

RDV

Girls don’t Cry Party !

21

18 h 30

RENC ERE Occitanie – « Comment ré-harmoniser l’humain avec la nature ? »

7
HM

23

FEVRIER
20
16

MARS
4

19 h

RDV

Soirée Fight Clutch

12

18 h 30

RENC Semaine du Cerveau : « Une dépression, des dépressions ? De la cause … »

17

13

18 h 30

RENC Semaine du Cerveau : « L’intelligence des insectes »

17

14

18 h 30

CONF Tous tatoués ! Signes du corps et art indien océanien

8

21

18 h 30

CONF Identité Rapanui, identité contemporaine

8

20

AVRIL
4

18 h 30

CONF En pirogues, de ciel en ciel : le peuplement des îles du Pacifique

9

11

18 h 30

9

14

10 h 30
& 16 h

Catastrophe écologique de l’île de Pâques : le phénomène climatique « La
CONF
Niña en cause »
PROJ FReDD-Cinéma Jeunesse 5-9 ans

21

23

10 h

RDV

25

18 h 30

CONF « Guyane, l’appel de la forêt »

Vous aimerez aussi dans la métropole…

Ouverture des Jardins du Muséum à Borderouge
18

MAI
5

10 h

RDV

Le Réveil des Jardins du Muséum avec Rio Loco

21

18

19 h

RDV

La Nuit européenne des musées

22

18

18 h

RDV

Révise ton Bach !

22

18>19

10 h

RDV

Nature en Jeu

22

25

10 h 30

RENC Histoire à venir - « Le commun des humains »

TAO

19

JUIN
1

16 h 30

RENC Rencontre Dewever Plana – Colin Niel

2

10 h

RDV

Fête de la Science !

23

7>9

10 h

RDV

Les Rendez-Vous aux Jardins

23

16

16 h 30

RDV

Concert « Le Cri du Chœur »

31

30

15 h

RENC Lectures dans le cadre du Marathon des mots : « En territoires indiens »

er

Ce calendrier ne reprend que les grands événements du Muséum. Pour connaître les dates
et horaires des animations sur nos sites, veuillez vous référer aux pages 10, 30 à 35 et 39.

19

19

VISITEZ LE LIEU D’OÙ EST
PARTIE LA GRANDE AVENTURE
DE L’AÉROPOSTALE
Toulouse Montaudran
Piste des Géants
6, rue Jacqueline Auriol - 31400 TOULOUSE - lenvol-des-pionniers.com

