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Sciences et conscience du vivant

PROGRAMME
septembre
> décembre 2019

l’ombre du Jardin des Plantes, nous vous invitons à pousser les
portes du Muséum, le plus grand Musée d’histoire naturelle de
France, après celui de Paris. Dans ce véritable carrefour des sciences
figurent des échantillons parmi les plus singuliers de notre planète :
pierres mystérieuses, raretés botaniques et animaux disparus.
Au rang des temps forts de la saison, une exposition consacrée à
un sujet plus que d’actualité : les extinctions, dont la 6e concerne
directement l’espèce humaine. À découvrir également, un voyage
destination Amazonie pour découvrir cette forêt, mosaïque de cultures,
elle-aussi menacée par l’Homme et le changement climatique.
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
MUSÉUM
EXPOSITION
TEMPORAIRE
Accès inclus dans le billet
d’entrée de l’exposition
temporaire.

9 OCTOBRE 2 0 1 9
28 J U I N 2020

À PARTIR DU
23 AVRIL 2019

EXTINCTIONS

EXTINCTIONS
LA FIN D’UN MONDE ?
C’est aujourd’hui sur un rythme effréné et sans précédent que les
espèces s’éteignent et que la nature décline. Le rapport accablant
de la Plateforme Intergouvernementale sur la Biodiversité et les
Services Écosystémiques (IPBES), approuvé début mai par 130
États, sonne l’alarme devant la gravité de la situation : plus d’un
million d’espèces végétales et animales sont menacées d’extinction.
Face à cette urgence, il est plus que jamais nécessaire de réinventer
un monde au bord de l’extinction, en composant un nouveau pacte
avec le vivant.

www.museum.toulouse.fr

The Natural History Museum London

Légendes

LA FIN D’UN MONDE ?

Du 9 octobre 2019 au 28 juin 2020

Dès l’automne, le Muséum de Toulouse donne à réfléchir au public
sur l’extinction du vivant, avec une exposition présentée pour la
première fois en France, conçue par le Natural History Museum de
Londres.
À travers un parcours rythmé, sensible et interactif, Extinctions : la
fin d’un monde ? fera découvrir plus de 60 objets provenant du musée
londonien, enrichis par des pièces issues du fonds local toulousain.
À partir de spécimens, vidéos documentaires et témoignages de
scientifiques de terrain, l’exposition nous éclaire sur l’évolution et
la fin des espèces.
Elle introduit et saisit le phénomène d’extinction entre apparitions
et disparitions d’espèces, tout en appréhendant la question des
extinctions de masse, leurs causes et leurs conséquences.
Elle s’attache à comprendre la notion d’évolution d’espèces.
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Le saviez-vous ?

The Natural History Museum London

On parle
d’extinction de masse
quand au moins
75 % des espèces
animales et
végétales
présentes sur Terre
et dans les océans,
disparaissent.
@museumtoulouse

#extinctionsExpo

UN SITE WEB
Retrouvez toutes les infos
de l’exposition sur

expo-extinctions.fr

The Natural History Museum London

The Natural History Museum London

Des dinosaures au dodo, 99 % des espèces qui ont vécu sur Terre
sont désormais éteintes. Néanmoins, certains animaux et plantes
ont survécu aux précédentes extinctions de masse, tels les tortues
Luth, les crabes Fer à cheval ou encore les arbres Ginkgo.
Elle interpelle sur les sujets en lien direct avec l’extinction :
– Que se passe-t-il après une extinction de masse ?
– Comment les nouvelles espèces évoluent-elles ?
– Devons-nous préserver la biodiversité ou considérer l’extinction
comme une conséquence inéluctable de l’évolution ?
– Qui résistera, survivra, s’éteindra ?
– L’humanité est-elle vouée à disparaître ?
En suscitant le questionnement, le Muséum espère éveiller les
consciences quant à notre propre impact sur les espèces qui nous
entourent et qui sont indispensables à notre survie.
Au cœur de sa mission, il apporte ainsi une contribution éclairante
aux débats autour de la biodiversité et de l’avenir de la vie sur Terre.
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GUYANE
FRANÇAISE

AM A Z O N IE

UNE FORÊT HABITÉE

EXPOSITION

www.museum.toulouse.fr

Une exposition
connectée !
Grâce aux nouvelles
technologies, un
hologragramme
présente la
transformation
d’une couleuvre
à manioc en
anaconda !

PLONGEZ AU CŒUR DE LA CULTURE
AMÉRINDIENNE
Avec Oka Amazonie : une forêt habitée,
pénétrez un éden vert exceptionnel pour
suivre les empreintes de nos voisins
amérindiens, aux portes de la Guyane et
du Brésil.
Oka Amazonie raconte l’histoire, la
culture et le mode de vie des peuples
amérindiens aujourd’hui.
Dans cet espace évolutif et connecté, au
1er étage du Muséum, vous déambulerez à
travers trois zones thématiques, comme
autant d’histoires à se laisser conter au
fil de la visite, dans une scénographie
immersive, alternant mythologie et
culture matérielle.
DES PEUPLES, DES CULTURES
La population amérindienne d’Amazonie
co m p te e n v i ro n 1 , 3 m i l l i o n s d e
personnes, 200 peuples qui possèdent
chacun leur propre identité.
Venez à la rencontre de ces peuples, de
leur histoire, leurs modes de vie, leurs
cultures et leur territoire, si différent du
nôtre.
Vous découvrirez en quoi l’adaptation aux
contraintes républicaines et au mode de
vie occidental s’avère parfois difficile à
mettre en œuvre.
Imprégnez-vous des éléments fondateurs de leurs cultures : partagez leur
quotidien à travers des objets de collection, un film animé, un curieux bestiaire
mythologique… Ce dispositif mettra tous
vos sens en éveil !
AVENIR ET PERSPECTIVES
Nombre de défis sont à relever aujourd’hui
par la population amérindienne : s’adapter aux exigences de la modernité tout
en préservant une culture traditionnelle.
Le Muséum tente ici de comprendre ces
enjeux d’avenir et invite à la réflexion,
dans un espace visuel et sonore.

ÉQUATEUR

one

Amaz

BRÉSIL

PÉROU

BOLIVIE

galaad973 - stock.adobe.com

OKA

OKA AMAZONIE
UNE FORÊT HABITÉE

COLOMBIE

Studio Pastre

MUSÉUM
ESPACE
D’EXPOSITION
Accès inclus
dans le billet d’entrée
de l’exposition permanente
du Muséum.

Légendes

GUYANA
SURINAME

VENEZUELA
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Jusqu’au 31 octobre 2019

DOUBLE JE

Photographies de Miquel Dewever-Plana
Qu’est-ce qui fait que je suis moi ? Les traits de mon visage, les habits
que je porte ? Ma posture, la langue de mes parents ? Mon regard,
celui des autres ?

Miquel Dewever-Plana

À 7 000 kilomètres de la métropole, sur des terres délaissées de
Guyane, se joue dans un silence assourdissant un drame indigne
d’un pays moderne. Dans les villages forestiers enclavés au creux
des fleuves Maroni et Oyapock, des Amérindiens, principalement des
adolescents, se donnent la mort. Ils sont si nombreux que l’on peut
parler sans exagération d’« épidémie de suicides ».
Entre 2013 et 2015, le photographe Miquel Dewever-Plana a voulu
comprendre ce phénomène et a partagé pendant plusieurs mois le
quotidien des Wayana du village de Taluen et des Wayãpi et Teko de
Camopi. Il a recueilli les portraits et les récits de vie des habitants de
ces communautés forestières, entre respect des coutumes, trauma
de la colonisation et fascination pour l’Occident.
Ces 21 doubles-portraits dressent une chronique intime et contemporaine. Ils mettent en lumière les différents visages des Amérindiens
d’aujourd’hui et avec eux l’éternel combat des hommes pour exister,
se réinventer, malgré les injonctions stéréotypées d’un monde en voie
de globalisation accélérée.

Collection ExpoVerso
Oka Amazonie : une forêt habitée
Un ouvrage pour accompagner l’exposition
et prolonger la visite.
Chaque exposition est une aventure scientifique, technique et
humaine qui mérite d’être racontée, conservée et partagée.
Dans cet ouvrage, Oka Amazonie, revivez l’exposition et les
coulisses de sa création. De quoi satisfaire les amateurs et les
curieux et, pourquoi pas, susciter quelques vocations !
Co-édition Museo Éditions - Ouvrage relié avec jaquette , 18,50 €

JARDINS DU MUSÉUM
quartier Borderouge
Accès inclus dans le billet
d’entrée aux Jardins
du Muséum.
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CONCOURS

Déposez vos clichés
entre le 6 septembre
et le 6 décembre 2019.
Concours ouvert à tous,
adultes et enfants.
Plus d’infos sur :
https://concoursmuseum
toulouse.tumblr.com/photos

Tous à vos plumes, stylos, claviers…
Laissez libre cours à votre talent !
Immergez-vous en terre amazonienne
dans un univers inhabituel et confrontezvous à l’histoire, au mode de vie et à
la culture des peuples amérindiens
d’aujourd’hui.
Rédigez une nouvelle en situant la photo
ci-contre au cœur de votre intrigue. Elle
devra en constituer le point de départ.
Votre texte sera bref, dense, rythmé,
votre histoire, réelle ou fictive, devra
interpeller le lecteur, susciter son
intérêt et proposer un dénouement
inattendu. L’action mettra en scène des
personnages caractéristiques.
Votre nouvelle sera jugée sur sa qualité
littéraire et son originalité.
Surprenez le jury par votre créativité,
tenez-le en haleine. Sortez des sentiers
battus… soyez inventifs !
De jolis lots à gagner !

Pierre-Olivier Jay

Plus d’infos sur :
https://concoursmuseum
toulouse.tumblr.com/
litteraire

CONCOURS LITTÉRAIRE

Tranches de vies amérindiennes

CONCOURS PHOTOS
Tradition(s)

Le Muséum de Toulouse, en partenariat
avec l’association guyanaise la Tête
dans les images, a lancé conjointement
son concours photos sur le thème
Tradition(s).
Nous vous invitons à nous donner à voir
une tradition d’aujourd’hui, de demain
ou en mutation…
Laissez parler votre créativité... Déposez
vos clichés sur le site du Muséum.
De nombreux cadeaux attendent les
dix lauréats, qui seront exposés et participeront à un workshop (atelier collaboratif) !

Florence At

Florence At

Déposez votre nouvelle
jusqu’au 1er décembre
2019.
Concours ouvert à tous,
adultes et enfants.

9

Cycle « Écosystème Terre :
une possible reconquête ? »
La grande conquête de notre planète arrive à son terme.
L’humanité commence à comprendre qu’elle dépend de l’état des
ressources sur Terre et que la planète Mars est finalement bien loin !
Chaque changement bouleverse l’ensemble et notre propre équilibre
avec. Se développe alors une approche plus large pour penser et agir :
c’est le principe d’écosystème.
Chercheurs en neuroscience, philosophie, paleogénétique,
démographie… partagent avec vous leur compréhénsion du sujet.
En route pour la nouvelle quête de l’humanité, celle de l’équilibre.

Pour avoir un interprète LSF,
réservez 72 heures à l’avance
une place par mail à
marie-hamida@toulousemetropole.fr

Phovoir

LES JEUDIS DU MUSÉUM

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 18h30.
Accès libre et gratuit.

Jeudi 5 décembre

Écosystème : un concept ?
Virginie Maris a étudié l'émergence de la notion d'écosystème et
de « service rendu » par la nature. Elle interroge la façon dont cela
reconfigure nos pratiques et nos discours. Faisons le point sur ce qu'est
cet écosystème Terre, sur notre façon de le penser et de le pratiquer.

Avec Virginie Maris

chercheuse en philosophie de l’environnement. Elle travaille au
Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Médaille de bronze du CNRS 2018.
Co-autrice de Biodiversité : vers une sixième exctinction de masse. Éd. La ville brûle.
Autrice de La part sauvage du monde : penser la nature dans l'anthropocène. Éd. Seuil.

Jeudi 12 décembre

Extinction de masse :
une impression de déjà vu
Revenons sur cinq millions d'années de vie sur Terre pour comprendre
le principe d'extinction. Qu'appelle t-on Anthropocène et peut-on
comparer notre époque à des faits anciens pour en tirer des conclusions ?
Le principe de sélection naturelle est-il simplement à l'œuvre ?

Avec Bruno David président du Muséum national d'histoire naturelle, naturaliste
spécialisé en paléontologie et en sciences de l’évolution et de la biodiversité.

Jeudi 19 décembre

Forêt amazonienne,
la possibilité d'un mythe
La forêt amazonienne correspond à notre idée d'un éden perdu.
Sa dimension mythique l'emporte souvent sur la réalité. Francois-Michel
Le Tourneau lève les malentendus ; une compréhension essentielle
à l'heure où les annonces du gouvernement Bolsonaro réveillent les
inquiétudes.

Avec François Michel Le Tourneau géographe et directeur de recherche au CNRS.
Auteur de l'Amazonie, histoire, géographie et environnement. CNRS édition.

“

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

”
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RENCONTRES
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.
MUSÉUM
AUDITORIUM
À 18h30.
Accès libre et gratuit.

Mercredi 11 septembre

Le desman des Pyrénées
Conférence proposée par la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse et le Conservatoire des
Espaces Naturels.

Avec Mélanie Némoz & Frédéric Blanc
naturalistes au Conservatoire d’espaces
naturels de Midi-Pyrénées.

Jeudi 26 septembre

Corne de l’Afrique : trois
millénaires d’art rupestre
En partenariat avec le laboratoire TRACES
(Travaux et Recherches Archéologiques
sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés)
à Toulouse.

Souvent qualifiée de « berceau de
l’Humanité », la Corne de l’Afrique est un
des foyers majeurs de l’art gravé et peint
sur les parois des grottes et des rochers.
Comment aborder l’épineuse question
de la datation de ces œuvres ? Comment
les univers symboliques des populations
à l’origine de cet art a-t-il évolué ? Quelle
prise en compte de ces œuvres par les
pays qui en sont les héritiers ?
Faisons un tour d’horizon des principaux
sites connus de l’art rupestre en Éthiopie,
Érythrée, République de Djibouti et
Somaliland.
Avec Xavier Gutherz professeur émérite
à l’Université Montpellier 3, Archéologie
des Sociétés Méditerranéennes.

P.Aventurier_Somaliland

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 19h.
Accès libre et gratuit.

Lucas Santucci

Nul besoin de partir dans les confins de
l’Amazonie chercher une espèce aussi
rare que discrète ; dans nos montagnes
pyrénéennes vit le desman des Pyrénées.
Plongez au cœur des torrents pour
connaître les dernières découvertes scientifiques de ce petit mammifère semi-aquatique énigmatique.
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Vendredi 27 septembre

Psychotropes et champignons hallucinogènes :
science psychédélique !
Rendez-vous proposé dans le cadre de la Nuit Européenne des Chercheurs 2019.

Avec Vincent Verroust, venez découvrir
des photos et extraits d’un film rare
sur les champignons hallucinogènes du
Mexique.

Muséum National d’Histoire Naturelle

Produit en 1963 par Pierre Thévenard à
la demande d’un professeur du Muséum
national d’Histoire naturelle, jamais
diffusé en salle, ce document exceptionnel raconte l’histoire passionnante
de la découverte de l’usage de champignons sacrés par différents peuples
amérindiens. Il témoigne des premières
recherches pluridisciplinaires sur un
objet d’étude qui sort de l’ordinaire.
Avec Vincent Verroust Centre Alexandre

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 19h30 :
ciné/conférence champignons hallucinogènes
du Mexique.
Accès libre et gratuit.
Ce rendez-vous sera
précédéeà 18h30 par une
visite sur le thème des
plantes psychotropes au
JARDIN BOTANIQUE
du Muséum.

Koyré (EHESS), chercheur associé à l’Institut
universitaire d’histoire de la médecine
et de la santé publique Lausanne.

Mardi 1er octobre

Le CNRS : 80 ans de recherche et d’innovation
pour bâtir de nouveaux mondes
Conférence en partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique.

Durant les dernières décennies du XIXe siècle jusqu’au Front
populaire, la recherche connaît des avancées capitales. C’est en
1939, en pleine guerre que va naître cet organisme de recherche
public : le Centre national de la recherche scientifique. Aujourd’hui,
il compte plus de 1 100 laboratoires de recherche en France et à
l’étranger et 32 000 personnes au service de la recherche.
Retour sur cette aventure de la connaissance et cette institution qui
a marqué et marque encore le paysage scientifique national et…
toulousain !
Avec Denis Guthleben attaché scientifique au Comité pour l’histoire du

Pixabay

CNRS, rédacteur en chef d’Histoire de la recherche contemporaine.

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 19h.
Accès libre et gratuit.

12

Mercredi 23 octobre

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 18h30.
Accès libre et gratuit.

Guyane : les plantes de la forêt amazonienne
Conférence proposée par la Société d’histoire naturelle de Toulouse.

La Montagne de Kaw, au nord-est de la Guyane, expose son versant
Nord vers les marécages et l’Océan et son versant Sud à la forêt
équatoriale de terre ferme. Parcourue par de nombreuses criques,
entretenues par une pluviosité particulièrement élevée, elle cache
sous sa voûte des paysages magnifiques à l’échelle des modes
de vie surprenants de la faune et de la flore que l’on y trouve. Le
mimétisme est ici porté à son paroxysme et trompe même les
naturalistes aguerris.
Avec Pierre-Olivier Cochard entomologiste,
et Boris Presseq botaniste au Muséum. Membre de la Société d’histoire

Pierre-Olivier Cochard

Pierre-Olivier Cochard

naturelle de Toulouse.

Mercredi 6 novembre

Les comportements adaptatifs des fourmis
dans le monde tropical
Conférence proposée par la Société d’histoire naturelle de Toulouse.

C’est au sein des forêts tropicales que les fourmis manifestent avec
le plus d’ingéniosité leur vie sociale : activités prédatrices, fonctions
d’agricultrices, relations symbiotiques avec d’autres organismes…
Division du travail et langage chimique montrent qu’elles n’ont rien
à envier aux comportements sociaux des vertébrés.
Avec Luc Passera professeur émérite de l’Université Paul-Sabatier de
Toulouse, chercheur au Centre de recherches sur la cognition animale.

Luc Passera

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 18h30.
Accès libre et gratuit.
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Dimanche 1 décembre
er

Avez-vous vu l’Humain ?

MUSÉUM
De 10h à 18h
Accès libre et gratuit.

Journée découverte des sciences humaines et sociales.
Connaissez-vous cette étonnante expérience de psychologie où un
homme déguisé en singe traverse une pièce devant un groupe test
et pourtant, peu le voient ?
Perceptions, apprentissages, évolutions, comportements sociaux,
réseaux, consommations sont autant de champs de recherche des
sciences humaines et sociales à découvrir.
Comment les scientifiques interrogent-ils les enjeux et transformations de nos sociétés ? Comment évoluent nos modes de vies face
aux nouvelles technologies ? Que nous apprennent l’histoire et l’archéologie de nos activités passées ?
Dans ces voies explorées, des découvertes surprenantes sont faites…
Expérience grandeur nature en famille, tête-à-tête avec des chercheurs,
conférences express, quiz et bien d’autres formats vous seront proposés
à l’occasion de cette journée organisée dans le cadre des 80 ans du CNRS
(Centre National de la Recherche Scientifique). Osez l’expérience !

Mardi 3 décembre

Différentes formes d’intelligence du vivant

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 12h30.
Accès libre et gratuit.

Conférence coproduite avec le Groupe de Recherche pour l’Éducation
et la Prospective.

L’intelligence est-elle associée à la taille du cerveau ? Les insectes
sociaux, en particulier les abeilles domestiques, sont la preuve
vivante que la cognition de haut niveau peut être assurée par des
cerveaux miniatures. Comment de telles performances peuventelles être atteintes, et en quoi les nuisances actuelles affectent-elles
le fonctionnement cérébral des abeilles, telles seront les questions
abordées.
Avec Martin Giurfa professeur au Centre de Recherches sur la Cognition
Animale, CNRS / Université Toulouse Paul-Sabatier.

Mercredi 11 décembre

Des poissons et des hommes en Amazonie française

Sébastien Brosse

Conférence proposée par la Société d’histoire naturelle de Toulouse.

Les cours d’eau de Guyane abritent
plus de 350 espèces de poissons,
dont les formes et les rôles dans le
fonctionnement des écosystèmes sont
très divers, ils représentent également
une ressource primordiale pour les
peuples autochtones. Cependant, cette
incroyable diversité est actuellement mise en péril par les activités
minières et la déforestation.
Avec Sébastien Brosse chercheur au Laboratoire Évolution et diversité

biologique à l’Université Toulouse Paul-Sabatier.

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 18h30.
Accès libre et gratuit.
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GRANDS RENDEZ-VOUS
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 !

MUSÉUM & JARDINS
DU MUSÉUM quartier
Borderouge
De 10h à 18h.
Accès libre et gratuit.

Aux sciences citoyen.ne.s !
Le développement durable, ça s’explique
et ça se fête ! Cette journée, portée par
l’association les Petits Débrouillards,
aborde de manière ludique et pédagogique les problématiques du développement durable et de la transition écologique. Les partenaires de l’événement
se mobilisent aussi et engagent des
démarches locales en matière de transition écologique.
De nombreuses animations attendent
petits et grands !

Occitanie

31 août

Bar des Sciences
à l’Eurékafé
18h30 − 21h30

1er septembre

Festival
aux Jardins du Museum
de Borderouge
10h − 18h

Toutes les infos sur
Les Petits Débrouillards Haute-Garonne
www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Les journées européennes du patrimoine
Le Muséum, les Jardins du Muséum, le Jardin botanique, la faculté
de médecine, le Quai des savoirs, le théâtre Sorano et l’Université
fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées animent les allées Jules
Guesde. Le temps d’un week-end unique, découvrez les coulisses de
ce quartier riche d’histoire, en pleine ébullition !

Christian Nitard



Dimanche 1er septembre

Christian Nitard

JARDINS DU MUSÉUM
quartier Borderouge
De 10h à 18h.
Accès libre et gratuit.
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Vendredi 27 septembre

Ciné Ma Santé

Un événement convivial à vivre en famille aux Jardins du Muséum
quartier Borderouge à l’occasion de Ciné Ma Santé, rendez-vous
toulousain autour de la nutrition et de la santé ! Des Potagers
du Monde aux arts de la table, venez participer à des activités de
découverte : balades, expositions… autour du thème du « bien
manger ».

JARDINS DU MUSÉUM
quartier Borderouge
À partir de 17h.
Accès libre et gratuit.

LE MUSÉUM À L’HEURE DU POLAR…
À l’occasion de l’exposition Oka Amazonie et dans le cadre du 11e
Festival Toulouse Polars du Sud, le Muséum propose deux rendezvous à ne pas manquer.

Jeudi 10 octobre

Regards croisés sur les peuples autochtones

Bruno Lamarque

Colin Niel

Rencontre littéraire croisée, entre Colin Niel et Éric Plamondon.
Les deux auteurs échangeront autour des peuples autochtones
amérindiens, de leurs singularités et de leurs cultures.


MUSÉUM
AUDITORIUM
À 18h30
Accès libre et gratuit.

Colin Niel abordera sa série de romans publiée
aux éditions du Rouergue (Les Hamacs de carton,
Ce qui reste en forêt, Obia et Sur le ciel effondré),
qui met en scène André Anato, gendarme en
quête de ses origines.
Ces romans s’inspirent de son vécu en Guyane
française et de sa fonction de chef de mission
pour la création du Parc Amazonien de Guyane.
Éric Plamondon reviendra sur son roman Taqawan
– prix des Chroniqueurs Toulouse Polars du Sud 2018 –,
paru aux éditions Quidam, qui nous entraîne sur les
traces des Amérindiens Mig’maq de Gaspésie, au
Canada, de leur culture et leur attachement viscéral
au saumon, ce poisson fondement de la vie de tout
un peuple.
Cette rencontre, inscrite dans le cadre de l’Année internationale des
langues autochtones, sera animée par Jean-Paul Vormus, président
de Toulouse Polars du Sud et suivie d’une séance de dédicaces.

Vendredi 11 octobre

Le polar s’invite au Muséum !
Que diriez-vous de passer une soirée polar au Muséum ?
Découvrez l’une des œuvres emblématiques du Muséum à travers le
regard curieux et aiguisé d’un auteur de polar. Quel auteur ? Quelle
œuvre ? Mystère… Allez, un petit indice : fascinante, envoûtante,
l’Amazonie pourrait être la scène de crime de ce vendredi soir…


MUSÉUM
STUDIO
À 18h30
Accès libre et gratuit.
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Festival « Toulouse prend La Clef des Champs »
La médiathèque jeunesse du Muséum pose ses valises au Jardin des Plantes pour des
lectures autour du thème de la Nature en ville.

Dimanche 29 septembre de 14h à 19h, quelque part sur une pelouse...

JARDINS DU MUSÉUM
quartier Borderouge
De 10h à 19h30.
Accès libre et gratuit.

Dimanche 13 octobre

MUSÉUM
Inscription obligatoire
et informations sur
www.futurapolis.com
Se présenter 15 min
avant le début de chaque
conférence. Accès gratuit.

Vendredi 15 & samedi 16 novembre

Metronum, côté jardin(s)

Christian Nitard

L’automne a déjà pointé le bout de son nez. C’est l’occasion de le
fêter en musique aux Jardins du Muséum avec la complicité du
Metronum.
Cette journée, ouverte à toute la famille, offre un programme
foisonnant autour des scènes musicales actuelles.
Disséminés dans les Jardins, performances, concerts et spectacles
seront au cœur de ce dimanche.

Futurapolis

Festival de l’innovation
2019 : l’heure du bilan ? Du web à la technologie, l’innovation génère
depuis 30 ans de nouveaux mythes, modifient les équilibres de
pouvoir et bouleverse nos relations. À la fois remède et poison, son
évolution n’est plus nécessairement synonyme de progrès.
L’enjeu de ce Futurapolis est ambitieux, à la hauteur des défis du
21e siècle : réconcilier les contraires.
Participez aux conférences-débats et à une projection documentaire
sur la conquête spatiale.

Délires d’encre
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Du mercredi 20 au dimanche 24 novembre

Festival Terres d’Ailleurs

Jean-Jacques Ader

Venez à la rencontre de voyageurs d’exception ! Explorateurs,
chercheurs, auteurs, réalisateurs et même artistes… Partis au bout
du monde pour mettre en lumière des territoires fascinants, ils nous
font prendre conscience de la nécessité de les préserver sous peine
de les voir s’éteindre et disparaître.
À travers une programmation éclectique, la 11e édition de Terres
d’Ailleurs vous plonge en totale immersion au cœur des forêts
tropicales, forêts habitées.
En offrant la parole à ces voyageurs, globe-trotters, nomades,
chercheurs et créateurs, le festival propose de créer des passerelles
entre la recherche scientifique et le public.
Venez découvrir l’espace dédicaces, assister aux projectionsrencontres, aux tables rondes ou encore participer aux ateliers
« carnets de voyage ».
Plus d’informations sur www.deliresdencre.org

 USÉUM
M
Accès libre et gratuit.
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ANIMATIONS
JARDINS
DU MUSÉUM
quartier
Borderouge

MUSÉUM
au centre-ville

Le muséum propose, tout au long de l’année, en dehors des périodes
de vacances scolaires, des animations pour tous les âges.
Pendant les vacances, 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.
Une inscription à l’accueil est obligatoire sauf pour les activités en
accès libre, dans la limite des places disponibles.
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 !
Jean-Jacques Ader

Les maraudeurs vous
proposeront parfois des
ateliers d’observation
au cours desquels vous
manipulerez, vous aussi !

Voilà un visiteur imprévu
dans le laboratoire de botanique
qui n’a pas payé son billet
d’entrée...
Jeune tarente de Maurétanie
peu commun dans la région.
Ils se nourrissent d’insectes
divers et variés en arpentant
murs et plafonds grâce à leurs
pattes très adhérentes.

Espèce protégée en France

”

MHNT

“

Museum de Toulouse
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ANIMATIONS AU MUSÉUM
ENFANTS ACCOMPAGNÉS, DE 3 À 6 ANS
Mercredi à 16h, hors
vacances scolaires.
Sur inscription à l’accueil.
Durée : 45 min.

MINI-VISITE
Petites balades

Didier Cousy

Je découvre le Muséum à petits pas… Dans la Réserve, dans
l’exposition ou le jardin botanique, les enfants embarquent pour une
drôle d’aventure, à la découverte des collections d’histoire naturelle.

ATELIERS DÉCOUVERTE

ATELIER
DES TOUT-PETITS
Le week-end du 1er dimanche
du mois : 10h15-12h30
& 14h-17h30, hors vacances
scolaires.
Accès libre.

Avis aux curieux et aux aventuriers !
Venez vous promener en famile dans
cette drôle de forêt. Découvrez un
monde mystérieux où se cachent les
secrets de la nature…

Christian Nitard

L’atelier des p’tits secrets

Muséum à toucher
Les tout-petits touchent à tout, c’est
ainsi ! Et si, pour une fois, on les 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 oiseaux…
Venez, petits et grands, aiguiser vos
sens à l’atelier !

Christian Nitard

ATELIER
DES TOUT-PETITS
Samedi & dimanche :
10h15-12h30 & 14h-17h30,
sauf le week-end
du 1er dimanche du mois,
hors vacances scolaires
et événements exceptionnels.
Accès libre.
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ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 3 ANS

LECTURES ANIMÉES
Passeurs d’histoires
Autour d’une thématique choisie, les bibliothécaires vous dévoilent
albums, contes, poésies ou extraits de romans par une lecture plus
ou moins scénarisée.

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
Mercredi (sauf le 23 octobre)
et samedi : 16h30.
Accès libre et gratuit.
Durée : 30 min.

Septembre
Nos coups de cœur !
Les bibliothécaires vous feront partager leurs livres préférés !
D’octobre à décembre
Mille et une… nuits
Sur la pointe des pieds, à l’heure où le soleil se couche, le Passeur
d’Histoires invite petits et grands à découvrir le monde secret de la
nuit. Chut… Tendez l’oreille !

Lectures partagées

Christian Nitard

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 les contes
et racontages où humour, poésie et
musique seront au rendez-vous !

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
Mercredi 4 décembre à 16h30.
Thème : la nuit.
Accès libre et gratuit.
Durée : 30 min.
À NOTER ÉGALEMENT
Rendez-vous le mercredi 18
septembre à la Médiathèque
José Cabanis, de 11h à 12h
(thème : coups de cœur).

ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 7 ANS

VISITE GUIDÉE
Extinctions
Quel est l’état actuel des connaissances concernant la biodiversité
et la planète ? Qu’est-ce qu’une extinction ? Que nous apprennent
les crises du passé ? Comment mieux comprendre l’équilibre naturel
entre les espèces apparues et celles qui disparaissent ? Et l’Humain
dans tout ça ? Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle crise majeure ?
Cette exposition, créée par le Muséum de Londres et réactualisée par
le Muséum de Toulouse, est une chance de pouvoir traiter de toutes
ces questions d’actualité, nécessaires à une bonne compréhension
du monde dans lequel nous vivons. Le tout en déambulant le long
d’une scénographie claire, esthétique et agrémentée de nombreux
spécimens.
Plus d’infos sur l’exposition : rendez-vous pages 4 & 5.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Mercredi à 16h15.
Samedi & dimanche : 11h15
et 16h, sauf 1er dimanche
du mois : 11h15, 15h15,
16h45, hors vacances scolaires
et événements exceptionnels.
Sur inscription à l’accueil.
Durée : 45 min.
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ANIMATIONS AU MUSÉUM • ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 7 ANS

MINI VISITES
Profitez du Muséum en version courte !
Faites votre choix parmi les visites,
d’une durée de 30 minutes guidées par
une médiatrice ou un médiateur.

Amazonie

EXPOSITION
PERMANENTE
Samedi & dimanche : 15h30,
sauf le 1er dimanche du mois,
hors vacances scolaires et
événements exceptionnels.
Sur inscription à l’accueil.
Durée : 30 min.

La visite du jour

LA RÉSERVE
Samedi & dimanche :
11h, sauf le 1er dimanche
du mois : 10h30 & 11h30,
hors vacances scolaires et
événements exceptionnels.
Sur inscription à l’accueil.
Durée : 30 min

La Réserve

Christian Nitard

À l’occasion de l’année internationale
des langues autochtones, le Muséum
vous propose de découvrir son espace
d’exposition Oka Amazonie.
Lors de cette visite guidée, il s’agit de
mettre en avant les traits culturels
communs des sociétés amérindiennes,
de questionner et de mieux comprendre,
avec l’exemple de la Guyane, comment
une culture traditionnelle fait face à la
modernité.

Jean-Jacques Ader

Qu’y a-t-il au menu aujourd’hui ?
Laissez-vous surprendre par la sélection
du jour proposée le matin même !
Votre guide vous a concocté une visite
à la découverte des collections du
Muséum. Saupoudrée d’anecdotes ou de
nouvelles fraîches, elle vous fera passer
un déliceux moment dans un espace
du musée, avec un objet emblatique ou
autour d’une thématique originale.

VB-MHNT

Venez découvrir les collections cachées
du Muséum dans la Réserve.
Étonnez-vous devant les compactus, ces
immenses armoires servant à conserver
les objets de notre patrimoine. Découvrez
les différents métiers, les collections et
les missions du Muséum.

Christian Nitard

ESPACE D’EXPOSITION
« OKA AMAZONIE »
Mercredi : 15h30.
Samedi & dimanche :
14h30, sauf le 1er dimanche
du mois, hors vacances
scolaires et événements
exceptionnels.
Sur inscription à l’accueil,
inclus dans le billet d’entrée.
Durée : 30 min.
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Christian Nitard

ACTIVITÉS
C’est la crise ?
Voyagez dans le temps et découvrez les
grandes crises qui ont rytmé l’histoire
de la vie sur Terre.
Entre passé, présent et futur, vous
rencontrerez les survivants et les
disparus emblématiques, comprendrez
les causes possibles des grandes
extinctions et irez plus loin dans des
contrées mystérieuses et incertaines de
l’avenir.

MHNT

MHNT

Serez-vous le maillon faible ?
Vous vous posez des questions sur l’état
actuel de la biodiversité ? Vous ne savez
que penser de la crise du vivant dont les
médias parlent de plus en plus ?
Participez à un quiz qui vous permettra
de réviser vos connaissances mais
aussi de vous interroger sur l’avenir
des espèces vivant sur Terre, y compris
l’Homme… Cela pourrait même ouvrir le
débat !

Caddie Amazonie

Jean-Jacques Ader

Christian Nitard

En complément de votre visite de
l’espace Oka Amazonie, voici l’occasion
d’en savoir plus sur les forêts tropicales,
les parures corporelles ou encore le
manioc.
Sous forme de jeu et en compagnie d’un
médiateur, vous pourrez approfondir les
notions abordées dans l’exposition.

Muséum à observer
Et si on vous donnait l’occasion
d’observer de plus près les spécimens
qui constituent les collections des
muséums d’histoire naturelle ?
Le Labo vous ouvre ses portes... Vous
pourrez voir une diversité d’échantillons
issus de nos réserves : roches,
fossiles, animaux naturalisés, objets
ethnologiques… Ouvrez grands vos
yeux !

LABO
Samedi & dimanche :
14h à 17h30, sauf le weekend du 1er dimanche du
mois, vacances scolaires et
événements exceptionnels.
En accès libre, inclus
dans le billet d’entrée.

STUDIO
Samedi & dimanche :
16h15, sauf le 1er dimanche
du mois, hors vacances
scolaires et événements
exceptionnels.
En accès libre, inclus
dans le billet d’entrée.
Durée : 45 min.

ESPACE D’EXPOSITION
« OKA AMAZONIE »
Samedi & dimanche : 10h30
& 11h30, sauf 1er dimanche
du mois.
En accès libre, inclus
dans le billet d’entrée.
Durée : de 5 à 15 min.

LABO
Le week-end du
1 dimanche du mois
de 14h à 17h30,
hors vacances scolaires
et événéments exceptionnels.
En accès libre, inclus
dans le billet d’entrée.
er

24

Zoom sur…
Pierres précieuses, plumes, fossiles ou 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…

Didier Cousy

LABO
Samedi & dimanche :
15h, sauf le week-end du
er
1 dimanche du mois,
hors vacances scolaires et
événements exceptionnels.
En accès libre, inclus
dans le billet d’entrée.
Durée : 30 min

ANIMATIONS AU MUSÉUM • ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 7 ANS

À PARTIR DE 12 ANS

Panique au Labo !

LABO ET LA RÉSERVE
Pour les groupes de
4 à 10 personnes.
Mercredi à 14h30, hors
vacances scolaires et
événements exceptionnels.
À partir de 12 ans.
12 € billet d’entrée au
Muséum inclus.
Plus d’informations
& réservation obligatoire
sur www.museum.toulouse.fr
Durée : 1h.

MHNT

Jeu escape game
Le nouveau logiciel de gestion de la Réserve et du
Laboratoire du Muséum est un joyau de technologie.
Rien dans sa programmation ne prévoyait… sa capacité à
enfermer des visiteurs du Muséum et à jouer avec leurs
nerfs ! Et pourtant…
Saurez-vous sortir à temps ?
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ANIMATIONS AUX JARDINS DU MUSÉUM,
QUARTIER BORDEROUGE
ENFANTS ACCOMPAGNÉS, DE 0 À 3 ANS

Bébés Signes !
Comptines et lectures signées à
destination du public entendant.

Kestumdis

Mercredi 18 septembre

À 10h15 et 11h15
Durée : 30 min
Nombre de places limités.
Inscription conseillée
par mail à peggy.cabot@
toulouse-metropole.fr

Venez découvrir la langue des signes
pour les bébés, partagez des lectures et
des comptines avec vos enfants de 0 à
3 ans.
Curieux de ce qui l’entoure, votre enfant va observer cette danse des
mains et fera le lien entre l’action qui se déroule, le signe et le mot
associé.

ENFANTS, DE 10 À 15 ANS

Christian Nitard

Atelier
dessin naturaliste
Samedi 7 septembre
Les jardins du Muséum se prêtent
parfaitement au dessin sur le vif. Tout
est là, à portée de crayon !

À 14h30.
Matériel fourni.
Billetterie uniquement en ligne
sur www.museum.toulouse.fr
Durée : 2h30.

ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 7 ANS

Visite du Sentier oublié

Christian Nitard

Imaginez un espace naturel préservé,
d’une superficie de 3 hectares, dans le
centre de Toulouse, au cœur du parc
de la Maourine. C’est le Sentier oublié.
Cet espace ne se visite qu’accompagné
d’un médiateur. C’est le moment d’en
profiter !
Visite 1h
Mercredi & samedi à 16h30.
Dimanche à 10h30, 14h30 & 16h30.
Visite 30 minutes
Mardi, jeudi & vendredi à 12h & 16h.

Sur inscription
à l’accueil. Inclus
dans le billet d’entrée.

De 21h à 23h. Billetterie
uniquement en ligne
sur www.museum.toulouse.fr
Durée : 2h.

ANIMATIONS AUX JARDINS DU MUSÉUM • ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE

Soirées d’observation
des insectes
Samedi 28 septembre
& vendredi 4 octobre
Partez à la recherche des insectes
nocturnes. Vous scruterez ceux qui
peuplent les Jardins du Muséum,
accompagnés par un spécialiste.

Christian Nitard
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ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE 12 ANS

Ateliers de découverte
de la nature

Samedi 5 octobre
Les lichens
Crustacés, foliacés, lépreux, gélatineux
sont à l’origine de la Terre. Découvrez
un monde original et fascinant : celui
des lichens.
Samedi 16 novembre
Les champignons
Truffes, morilles, cèpes, vous connaissez. Mais les champignons se limitentt-ils à ceux-là ? D’autres organismes
extraordinaires sont omniprésents dans
notre environnement quotidien.
Charbons, mycorhizes, moisissures…
Venez explorer ce vaste monde !

Clother Coste

Samedi 7 septembre
Les graines
Une graine, c’est quoi ? Ça sert à quoi ?
Découvrez le monde merveilleux et
étonnant des graines en compagnie de
Boris Presseq, botaniste du Muséum de
Toulouse.

Christian Nitard

Tous les mois, les Jardins du Muséum
organisent un atelier de découverte de
la nature autour de la faune ou de la
flore : des moments privilégiés pour
observer, apprendre, mieux comprendre
et échanger en petits groupes, avec un
scientifique.

Christian Nitard

À 10h. Billetterie
uniquement en ligne
sur www.museum.toulouse.fr
Durée : 2h.
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Christian Nitard

Christian Nitard

7 ANS

Ateliers gourmands

Du jardin à l’assiette, il n’y a qu’un
pas que les Jardins du Muséum vous
invitent à franchir en compagnie d’un
chef. Ces ateliers associent une visite
des Potagers du Monde à la pratique
d’activités culinaires pour découvrir,
échanger et cuisiner avec et comme un
chef !

Christian Nitard

Christian Nitard

Samedi 21 septembre
Les pommes de terre
Au menu : des recettes simples, rapides
et inventives pour avoir la patate !
Samedi 26 octobre
La courge dans tous ses états !
Découvrez des recettes astucieuses pour
cuisiner et déguster courges, potirons
et autres cucurbitacées, de l’entrée au
dessert.
Samedi 30 novembre
Le chocolat fait son show
Apprenez à réaliser une bûche aux
douces saveurs de châtaigne, de poires
et d’épices, qui laisseront un délicieux
goût de fête à vos papilles.
Samedi 7 décembre
Cadeaux gourmands
Noël approche et vous souhaitez surprendre vos proches ? Que dites-vous
de présents gourmands confectionnés
avec amour ? Faites le plein d’astuces
pour réussir les fêtes sous le signe du
fait maison !

À 10h. Billetterie
uniquement en ligne
sur www.museum.toulouse.fr
Durée : 2h30.
Pour avoir un interprète LSF,
réservez 72 heures à l’avance
une place par mail à
marie-hamida@toulousemetropole.fr

Ateliers « jardinage et ethnobotanique »

Fotolia

Samedi 14 septembre
Les plantes et leurs usages
Se nourrir, s’habiller, s’équiper, bâtir,
protéger son milieu… De tous temps,
les femmes et les hommes ont utilisé
les plantes, imité la nature pour
améliorer leur quotidien et préserver
leur environnement.

François Gurtler

Samedi 12 octobre
Courges et calebasses
Venez découvrir l’univers des courges et
des calebasses, cette grande famille aux
nombreuses variétés : mode de culture,
récolte, conservation… Apprenez-en
davantage sur l’« ethnobotanique »
(étude des relations entre les Hommes
et les plantes) et les usages traditionnels
des calebasses.
Samedi 23 novembre
Oiseaux et nichoirs
L’hiver arrive ; c’est le moment de
penser à la faune de nos villes, dont les
bâtiments offrent de moins en moins de
refuges. Au programme : construction
de nichoirs, d’abris hivernaux…

Phovoir

À 10h. Prévoir une tenue
et des chaussures
adaptées ainsi que des gants.
Billetterie uniquement en ligne
sur www.museum.toulouse.fr
Durée : 2h.

ANIMATIONS AUX JARDINS DU MUSÉUM • ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE

Christian Nitard
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12 ANS

TOUT PUBLIC

Visite des Potagers du Monde

Christian Nitard

Aux Jardins du Muséum, 700 espèces de plantes alimentaires sont
cultivées et exposées dans les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique
et d’Europe… Des jardins thématiques autour des sucreries,
des aromatiques, de Bacchus et des tropiques complètent cette
présentation. Vous découvrirez parmi ces plantes des spécimens
rares et étonnants.

Mercredi & samedi : 15h.
Dimanche : 11h & 15h.
Sur inscription à l’accueil,
inclus dans le billet d’entrée.
Durée : 1h.

Spectacle Livre sourire
Spectacle jeune public par la Compagnie En Filigrane.
Dimanche 8 septembre

En filigrane

Livre Sourire vous convie à un voyage
aux couleurs des émotions… Autant
de paysages à imaginer au détour
d’un jardin, d’une fleur, d’un parfum,
accompagnés par quatre passagers
d’aventure : une chanteuse lyrique, une
danseuse, une marionnettiste et un
musicien… Embarquez, embarquez !

Atelier Lactofermentation
Dimanche 22 septembre

Woof

Donnez du peps à vos plats ! Avec une
méthode de conservation de vos fruits et
légumes, facile et goûteuse.

À 11h & 16h.
Enfants accompagnés
à partir de 6 mois.
Inclus dans le billet d’entrée.
Durée : 30 min.

De 14h30 à 17h.
Adultes et enfants
accompagnés. Inclus
dans le billet d’entrée.
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Dès 10h.
Accès inclus
dans le billet d’entrée.

ANIMATIONS AUX JARDINS DU MUSÉUM • TOUT PUBLIC

Les abeilles, la ruche pédagogique et l’apiculteur
Dimanches 29 septembre & 27 octobre

Christian Nitard

En compagnie de l’apiculteur, découvrez le fonctionnement de la
ruche, la vie des abeilles, la fabrication du miel et l’importance des
insectes pollinisateurs dans notre écosystème.

Atelier Et si la nature nous offrait une mallette
d’artiste ?
Dimanche 6 octobre
De la feuille de papier au pinceau, en passant par l’encre, fabriquer
son matériel d’artiste avec ce que la nature nous offre est une façon
de se réapproprier la création et devenir un artiste autonome. Les
ressources et les possibilités sont infinies, le reste ne dépend que de
l’imagination et de la curiosité de chacun !

MHNT

De 14h30 à 17h.
Adultes et enfants
accompagnés. Inclus
dans le billet d’entrée.
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ANIMATIONS POUR PUBLIC EN SITUATION
DE HANDICAP
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 :
le Muséum au centre ville et les Jardins du Muséum, dans le quartier
Borderouge.

Le Muséum
met à disposition des
médiateurs référents.
ète
Offre compl
ramme
og
pr
le
ns
da
té ».
« Accessibili

Pour toute animation,
une inscription au
préalable est obligatoire
auprès de ces médiateurs :

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
COGNITIF/PSYCHIQUE

!
SULTEZ-LE

CON

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

ACCESSIBILITÉ
EXPOSITIONS
VISITES
ATELIERS
CONFÉRENCES
SPECTACLES

BRE
SEPTEM
RE 2019
> DÉCEMB

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

B. Aïach

PUBLICS
NON OU MALVOYANTS

ÉVÉNEMENT !

Peggy Cabot (peggy.cabot@toulouse-metropole.fr)

Dans le cadre des rencontres

VILLE & HANDICAP 2019

10e rencontres Ville et Handicap
du 12 au 24 novembre
Organisées par la mairie de Toulouse, les rencontres annuelles
Ville & Handicap sont l’occasion de sensibiliser et mobiliser le
grand public autour de la question du handicap, pour favoriser
le « vivre ensemble ».
Rencontres, spectacle, visites, animations, adaptés à tous les
publics, investiront le Muséum et offriront à chacun, en situation
de handicap ou pas, de s’amuser ensemble !

LES JEUDIS DU MUSÉUM
Conférences traduites en langues des signes.
Voir descriptif page 9.
Pour avoir un interprète LSF, réservez 72 heures à l’avance
une place par mail à marie-hamida@toulouse-metropole.fr

AUDITORIUM
À 18h30.
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Le semestre sera également ponctué
de nombreux événements accessibles.

Journées européennes
du Patrimoine
Samedi 21 septembre

Christian Nitard

Christian Nitard

• La taxidermie
Comment les animaux sont-ils naturalisés ? Les techniques et matériaux
de préparations sont-ils toujours les
mêmes ? Comment ces spécimens
viennent-ils enrichir un patrimoine ?
À l’occasion des Journées européennes
du Patrimoine, venez écouter et poser
toutes vos questions au taxidermiste du
Muséum en charge de ces préparations
et collections naturalistes.

Christian Nitard

À 10h45. Sur inscription
avant le 9 septembre
auprès de marie.hamida@
toulouse-metropole.fr
Durée : 1h.

Mercredis 9 octobre & 20 novembre
Histoires à toucher
À l’issue de la lecture, un relais est
assuré par une médiatrice sensibilisée
au handicap visuel. Elle présentera des
objets à manipuler, pour aller plus loin
encore dans la magie de l’histoire... sur
le bout des doigts !
Samedis 5 octobre & 7 décembre
Passeurs d’histoires
en Langue des Signes

Christian Nitard

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

Christian Nitard

Passeurs d’Histoires
MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
À 16h30.
Accès libre et gratuit.
Durée : 30min.

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 pratique culinaire,
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.

Les Jardins du Muséum sont ouverts
du 23 avril au 31 octobre 2019.

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Pour toute information : ☎ 05 67 73 84 84
museum@toulouse-metropole.fr

RIE

BILLETTE

EN LIGNE

Facilitez votre visite !
www.museum.toulouse.fr

34

PRÉPAREZ ET PROLONGEZ VOTRE VISITE
LES ESPACES
DU MUSÉUM
CONTINUUM ET RUPTURES

EXPOSITION THÉMATIQUE

GRANDES FONCTIONS DU VIVANT

➍

➌
ORDRE DU VIVANT

TERRE, PLANÈTE ACTIVE

➊

➋

JARDIN BOTANIQUE
HENRI-GAUSSEN
SERRES
EXPOSITION TEMPORAIRE

Sous-sol

n EXPOSITION TEMPORAIRE
Extinctions : la fin d’un monde ?

Rez-de-chaussée et 1er étage

EXPOSITION PERMANENTE
Le parcours scientifique est composé de quatre
grands espaces thématiques qui construisent progressivement une représentation cohérente de notre
planète.
L’ensemble permet de comprendre les liens
constants : Homme-Nature-Environnement.

➊ TERRE, PLANÈTE ACTIVE
Centre, forces et mouvements de la planète.

➋ ORDRE DU VIVANT
L’explosion de la vie, la notion d’espèces
et de classification.

➌ CONTINUUM ET RUPTURES
La vie à travers les temps géologiques.

➍ GRANDES FONCTIONS DU VIVANT
Se reproduire, se nourrir, se déplacer,
communiquer et se protéger.

1er étage

n EXPOSITION THÉMATIQUE
Oka Amazonie : une forêt habitée

LES BIBLIOTHÈQUES

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.
Horaires d’ouverture sur wwww.museum.toulouse.fr

La Bibliothèque Émile Cartailhac

Pour tous publics.

La Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? »

À destination des plus jeunes, à partir de 3 ans.

n STUDIO
Espace multiple, il 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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ATELIER
DES TOUT-PETITS

LABO
LA RÉSERVE

2e étage
BIBLIOTHÈQUE
AUDITORIUM

STUDIO

MÉDIATHÈQUE
Jeunesse

ACCUEIL
Billetterie

1er étage
GRAND CARRÉ
BOUTIQUE

e

tré
En
rtie

So

Vers jardin
botanique

Rez-de-chaussée

Sous-sol

2e étage

n LABO

n ATELIER DES TOUT-PETITS

Équipement original pour les adultes et les enfants
à partir de sept 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.

L’Atelier, espace dédié aux enfants de trois à six
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.

n LA RÉSERVE
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.

Studio Pastre

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

LES ESPACES
DES JARDINS
DU MUSÉUM

Autour de l’étang de la Maourine, cet ensemble de
quatre 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.

QUARTIER 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.

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.

s vies d
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’étang
el

L’OMBRIÈRE

LE JARDIN NATUREL

L’OBSERVATOIRE
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La Roselière

LES POTAGERS DU MONDE

MHNT

L’ESPACE NATUREL PRÉSERVÉ

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.

37

LE MUSÉUM EN LIGNE

www.museum.toulouse.fr
Vivons ensemble le Muséum
Posez vos questions, jouez, partagez vos photos
et vos émotions. Interagissez avec les autres....
Éveillez-vous au vivant autrement !

“

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

”

LA NEWSLETTER
Tous les mois, recevez
l’actualité du Muséum.

BOUTIQUE ET RESTAURANTS

La boutique du muséum propose un large choix de produits
soigneusement sélectionnés : 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.

Jean-Jacques Ader

• LA KETZAL BOUTIQUE

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

Frédéric Ripoll

Le Moaï

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

Frédéric Ripoll

La Noria
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TARIFS

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

RIE

BILLETTE

EN LIGNE

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

JARDINS DU MUSÉUM
QUARTIER BORDEROUGE
Entrée 3 € - Tarif réduit 2 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

www.museum.toulouse.fr

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.
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.

Découvrez le Muséum
autrement !
Réglez le wifi sur
le réseau sécurisé
« Visite Muséum
mobile »… C’est parti !
Accédez à plus de 60 objets exposés.
Vivez une expérience enrichissante
et ludique, en toute autonomie :

Photos • Vidéos • Commentaires • Images d’archives • Interviews
• Ne nécessite pas de téléchargement • Consultable uniquement sur place • Disponible en français, anglais, espagnol
et Langue des Signes Française (LSF) autour de l’exposition permanente et du jardin botanique • Prêt gratuit de
tablette(s) équipée(s) à l’accueil (dans la limite du stock disponible) • Accessible également aux Jardins du Muséum
quartier Borderouge.

Studio Pastre

Facilitez
votre visite !
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Je m’abonne
à partir de

19

€

et je reviens toute l’année*
– seul (19 €),
– avec une personne (29 €),
– en tribu (49 €).

S
S
A
P
Le Pass est une carte d’abonnement strictement personnelle valable un an à compter de la date d’adhésion. Il donne
accès aux espaces d’expositions permanentes et temporaires sur les sites du Muséum au centre-ville et des Jardins
du Muséum quartier Borderouge. Un accès prioritaire est réservé au détenteur du Pass ainsi qu’aux personnes
l’accompagnant.

n Studio Pastre

* Le Pass est à créditer sur carte NFC « montoulouse », « Seniors » ou « Pastel ». En l’absence de ces cartes, la vente du support « montoulouse »
est de 4 € en sus du prix de l’abonnement .

35 allées Jules-Guesde - 31000 Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

www.museum.toulouse.fr

40

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

VENIR AU MUSÉUM
TRAMWAY T1
T1 Aéroconstellation

MÉTRO ligne B
Borderouge

ury

MÉTRO ligne A

Mauno

TRAMWAY T2
T2
Aéroport

Av.

Balma Gramont

ès-

rg

Bou

Carmes
Palais de
Justice

TRAMWAY T1-T2

es
Alléesde
u
J. G
T1
T2

Stadium

MÉTRO ligne A
Basso Cambo

MÉTRO ligne B

Studio Pastre

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 10h à 18h.
Fermé le 25 décembre.

QUARTIER BORDEROUGE
les JARDINS DU MUSÉUM
Jardins potagers et pratiques culinaires,
sentier naturel, observation naturaliste,
jardinage et écologie urbaine.

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 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Ouverts aux groupes toute l’année
sur réservation.

300 m² de jeux,
de découvertes
Pour les 2-7 ans
et d’expériences !

39, allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.quaidessavoirs.fr
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
CONF : Conférence

RENC : Rencontre

Jardins du Muséum, quartier Borderouge

Muséum de Toulouse
Date

Horaire

Type

RDV : Grand rendez-vous
HM : Hors les Murs

Sujet

Lieu

Page

SEPTEMBRE
1

10h

RDV

Aux Sciences citoyen·nes !

14

8

11h
&16h

RDV

Spectacle jeune public « Livre Sourire »

29

11

18h30

CONF Le desman des Pyrénées

10

21 & 22 10h

RDV

14

26

19h

CONF Corne de l’Afrique : trois millénaires d’art rupestre

27

17h

RDV

27

19h30

CONF Nuit des chercheurs : psychotropes et champignons hallucinogènes

29

14h

RDV

er

Journées européennes du Patrimoine

10

Ciné Ma Santé

15

Toulouse prend la clef des champs

11
HM

16

OCTOBRE
1

19h

CONF Le CNRS : 80 ans de recherche (…)

6

12h

RDV

er

Un dimanche au bord du Lac

11
HM

18

10

18h30

RENC Toulouse Polar du Sud : regards croisés sur les peuples autochtones

15

11

18h30

RENC Le Polar s’invite au Muséum

15

14

10h

RDV

23

18h30

CONF Guyane : les plantes de la forêt amazonienne

Metronum, côté Jardin(s)

16
12

NOVEMBRE
6

18h30

CONF Les comportements adaptatifs des fourmis dans le monde tropical

12

15 & 16 -

RDV

Futurapolis

16

14 > 23 -

RDV

Rencontres Ville & Handicap

31

20 > 24 -

RDV

Festival « Terres d’Ailleurs »

17

DÉCEMBRE
Avez-vous vu l’humain ?

1

10h

RDV

3

12h30

CONF Différentes formes d’intelligence du vivant

13

5

18h30

RENC Jeudis du Muséum - Écosystème : un concept ?

9

11

18h30

CONF Des poissons et des hommes en Amazonie Française

13

12

18h30

RENC Jeudis du Muséum - Extinction de masse : une impression de déjà vu

9

18

18h30

RENC Jeudis du Muséum - Forêt Amazonienne, la possibilité d’un mythe

9

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 20 à 32
et sur www.museum.toulouse.fr
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Nous remercions les principaux partenaires de cette programmation
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