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   Le musée et la bibliothèque

Le Musée
Georges-Labit

L’
intérieur du musée vers 1894

Le Musée Georges-Labit

Georges-Labit, vers 1894

Le Musée Georges-Labit

LE MUSEE
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Le musée Georges-Labit accueille une des plus belles
collections françaises d’
art asiatique - Japon, Chine,
Asie du Sud Est, Inde, Tibet-Népal - ainsi qu’
une
importante collection vers les arts de l’
Asie.

asiatiques et la collection égyptienne. Par la suite, les
collections du musée s’
enrichiront grâce à l’
apport
de plusieurs collectionneurs, les acquisitions des
conservateurs successifs et des dépôts de l’
Etat.

Le musée est fondé en 1893 par Georges LABIT (1862
– 1899) pour abriter les collections de ce voyageur
passionné d’
ethnologie, d’
histoire de l’
art et
d’
histoire des religions. A sa mort en 1899, le musée
revient à son père qui le lègue à la ville de Toulouse
en 1912.
A partir des années 1930, le musée très hétéroclite
de Georges LABIT oriente définitivement ses
collections vers les arts d’
Asie. En 1948, à l’
occasion
d’
une
nouvelle
répartition
des
collections
municipales, le musée reçoit d’
autres pièces

Le bâtiment du musée, conçu par l’
architecte
toulousain Jules CALBAIRAC (1857-1935) à la
demande de George LABIT, présente une
architecture d’
inspiration mauresque, dans le
style des villas exotiques alors à la mode. Avec son
jardin botanique agrémenté de plantes asiatiques
et méditerranéennes, proche du Canal du Midi
(patrimoine mondial de l’
UNESCO), ce petit bijou
architectural vaut à lui seul le détour !
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Le Musée Georges-Labit

Horaires
d’
ouverture :
le lundi de 14h à 17h,
mardi et mercredi
de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

LA
BIBLIOTHEQUE

Evènements

Bibliothèque ouverte
gratuitement et en
consultation sur place
uniquement.
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La bibliothèque se trouve dans un pavillon situé
dans le jardin, à proximité immédiate du musée
(3 boulevard Monplaisir).

i

Aude BARTHELEMY / 05 61 53 53 43 ou aude.barthelemy@mairie-toulouse.fr

Georges LABIT, 1894

Unique dans la région, la bibliothèque propose des
ouvrages en lien avec les collections du musée
Georges-Labit : arts de l’
Asie et arts de l’
Egypte
antique, selon un classement à la fois géographique
et thématique.
Elle compte plus de 2000 titres, publiés du XIXe siècle
à nos jours : ouvrages d’
histoire et d’
art, beaux livres,
récits de voyage, guides, catalogues de musées et
d’
expositions…

10-18h

PORTES
OUVERTES

Exposition

Accès libre au musée

Fatiha EL HADI

A l’
occasion de cet évènement européen, le
musée Georges-Labit sera ouvert gratuitement pour
permettre à tous de (re)découvrir les collections d’
arts
asiatiques et d’
art égyptien de la ville de Toulouse.

Grande braderie annuelle
Tout public
Entrée libre et gratuite
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Fatiha EL HADI - Scarabée.

Journées
européennes
du patrimoine
Samedi14 et
dimanche 15
septembre

Evènements

CHINE – Vase rituel jue – Epoque Zhou

Evènements

A l’
occasion des Journées européennes du
patrimoine, découvrez les catalogues et affiches
d’
expositions du musée à prix réduits !

i

Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Journées
européennes
du patrimoine
Samedi 14 et
dimanche 15
septembre

10-18h

Les dessins à l’
encre de chine aquarelle couleurs de
Fatiha EL HADI s’
apparentent aux dessins de l’
Art
Nouveau qui favorisaient la simplification de la figure
par une délimitation précise, donnant ainsi à son
bestiaire un rendu saisissant.
Son sens certain de la couleur concourt à la rêverie,
celle des céramiques d’
Iznik et des soieries d’
ExtrêmeOrient, influences orientales dans lesquelles elle se
reconnaît.
Tout public
Entrée libre et gratuite

i

Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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Journées
européennes
du patrimoine
Du 14 au 15
septembre

Samedi
14 septembre
14h

Tout public
Durée : 1h30

La Novela, fête
connaissance !
Du 27 septembre
au 12 octobre

VISITE
CONTEE

EXPOSITION

Voyage en duo au cœur
de l’
Histoire orientale

Les délices de l’
égyptomanie

Par Jeannette GIANNINI et Céline MOLINARI
Embarquez à la découverte de l’
Asie à travers
l’
histoire de l’
art et les contes !
Au fil des œuvres du musée, le duo formé par la
conteuse Céline et la conférencière Jeannette
vous guidera avec malice et érudition au cœur des
collections orientales du globe-trotter Georges Labit.

Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles (30 personnes)
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Description de l’
Egypte : Thèbes, Karnak (détail) – XIXe siècle

Evènements

Le kong dak, petit vapeur norvégien – Photo Georges LABIT – XIXe siècle

Evènements

i

Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Cette exposition vous propose de découvrir des
Egypte. Œuvre
gravures tirées de la Description de l’
pharaonique publiée à partir de 1809, elle est une
croisière qui remonte jusqu’
à la dernière syllabe de
l’
ère pharaonique. Au fil du Nil, s’
écoulent les défilés
paisibles des hommes de Dendérah sous le regard
bienveillant d’
Horus tandis qu’
à Philae, les sistres
en liesse retentissent à la gloire d’
Isis. Ces superbes
gravures nous parlent des savants de Bonaparte,
ivres de savoir, de leur imaginaire poétique qu’
ils
nous invitent ainsi à partager.

i

Du 27 au
30 septembre :
10h-18h
Du1er au
12 octobre :
10h-17h

Tout public
Entrée libre et gratuite

Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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La Novela, fête
connaissance !
Du 27 septembre
au 12 octobre

AUTOUR DE
L’
EXPOSITION
Samedi
5 octobre
15h

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles (30 places).

La Novela, fête
connaissance !
Du 27 septembre
au 12 octobre

AUTOUR DE
L’
EXPOSITION

Les savants toulousains d’
Imhotep

Ode à Dame In-Imen

Quel est le point commun entre la représentation
supposée d’
Isis sur la pierre d’
Oô, une tête royale au
regard d’
émeraude et les vases canopes, vénérables
gardiens de l’
éternité ? L’
Égypte certes, mais pas
seulement, car tous ces objets ont été les mirages
et les merveilles de collectionneurs éveillant en
eux un florilège de pensées étranges, amusantes,
désopilantes, parfois géniales. Du Général DUGUA
à Édouard DULAURIER en passant par le célèbre
Alexandre du MEGE cette rencontre vous invite à
redécouvrir les savants qui ont fait l’
Égypte à Toulouse.

Tel César fasciné par Cléopâtre enroulée dans
son tapis, laissez vous séduire par Dame Imen
délicatement enveloppée de lin. De la femme
fatale à la momie maudite, les métamorphoses
égyptiennes forment une étonnante et fabuleuse
ribambelle qu’
il vous sera possible d’
entendre
dans cette ode à Dame Imen, la momie du musée
Georges-Labit.

Par Livia MENEGHETTI, égyptologue

Tout public

EGYPTE - Détail du couvercle du sarcophage interne
de la dame In-Imen-nay.s-nebou – Basse Epoque

Evènements

EGYPTE
- Tête
royale – Nouvel Empire (XIVe s av J.-C.)
© Légende
photo

Evènements

Par Livia MENEGHETTI, égyptologue

Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Samedi
12 octobre
15h

Tout public
Durée : 1h
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles (30 places).

Réservation obligatoire : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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La Novela, fête
connaissance !
Du 27 septembre
au 12 octobre

BALADE
Samedi
28 septembre
15h

Rendez-vous :
Bibliothèque d’Etude et du
Patrimoine, 1 rue du Périgord
31000 TOULOUSE
Tout public

Les colporteurs en balade :
les délices de l’
égyptomanie
Par Livia MENEGHETTI, égyptologue

De la conquête de l’
Egypte antique, à la conquête
des savoirs, sur la piste des mystères du sphinx,
du mythe d’
Osiris et des pyramides ce voyage
pittoresque vous emmène, à travers les rues de
Toulouse, de la bibliothèque du patrimoine aux
Musées Paul-Dupuy et Georges-Labit au cœur des
délices de l’
égyptomanie où l’
imaginaire épouse à
merveille l’
archéologie.

Billet du musée, XXe siècle

Evènements

Urbain VITRY - Fontaine de la Trinité (détail) – Toulouse - 1826

Evènements

La Semaine
de l’
Etudiant
du 10 au 19
octobre

PORTES
OUVERTES
ETUDIANTS
Durant cette semaine, les nouveaux étudiants sont
les bienvenus en Midi-Pyrénées !
Elle est pour eux l’
occasion de (re)découvrir le musée
Georges-Labit, qui leur offre la gratuité toute l’
année !

30 pers. max.

Entrée libre et gratuite sur
présentation de la carte
d’
étudiant

Durée : 2h30
Gratuit
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10h-17h

i

Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou au 05 61 53 53 44

i

Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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Evènements

Jean-Yves PAGES
© Légende photo

La Semaine
de l’
Etudiant
du 10 au 19
octobre

ATELIER

Etudiants
15 pers. max
Entrée libre et gratuite sur
présentation de la carte
d’
étudiant

Par Jean-Yves PAGES, conteur et formateur

Le conteur Jean-Yves PAGES propose aux étudiants
de découvrir les processus narratifs du conte à partir
des objets d’
art exposés au musée Georges-Labit :
les formes, les rythmes, les émotions, les dialogues,
la gestuelle, le mime… Avec ravissement, apprenez
à créer des contres drôles et facétieux autour du
Japon, de la Chine et de la momie égyptienne !
Prenez plaisir à écrire, dire et raconter en public un
conte de votre cru ou de la tradition.
Un conteur sommeille en vous ; laissez-le éclore !
Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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Activités
adultes
Georges LABIT, 1894

Dimanche
13 octobre
10h-12h
14h-17h

Le musée par le conte :
écrire et raconter à partir
des collections du musée

Activités adultes
JAPON – Felice BEATO - Jeune servante portant le thé (détail) – XIXe siècle

Activités adultes

En partenariat avec
Le Palais des Thés

Adultes
20 personnes max.
Durée : 1h30
10€
Matériel fourni par le musée

ATELIER
Les mondes du thé
Sessions d’
initiation :
Vendredi 6 septembre - 14h : A la découverte du thé
Initiation à l’
histoire, à la culture et aux différentes
variétés de thés.
Vendredi 15 novembre - 14h : La dégustation du thé
Exploration d’
une tasse de thé : composition,
bienfaits, techniques de la dégustation
Sessions d’
approfondissement :
Dégustation et découverte de grands crus de saison
Vendredi 18 octobre - 14h :
Les thés rares et éphémères d’
Extrême-Orient
Chine, Corée, Japon et Taïwan
Vendredi 6 décembre - 14h :
Les thés rares et éphémères du sous-continent indien
Inde, Népal et Sri Lanka
Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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Cérémonies
d’
automne

ATELIER
Les arts du Japon :
cérémonie du thé

Par Dominique KAWANO (Ecole Sohen)
Thé léger usucha
Vendredi 20 septembre, 10h30 et 14h30
Vendredi 20 décembre, 10h30

Appelé au Japon chanoyu (eau chaude pour le
thé), ce rituel vieux de plus de quatre siècles est aussi
une façon simple de célébrer l’
instant présent, par le
partage d’
un bol de thé entre hôte et invités. C’
est
l’
expérience d’
un moment un peu magique, situé
hors du temps, qui permet à chacun d’
approcher
l’
essentiel de ce lien qui nous unit au monde, à la
nature et aux choses.

Vendredi
20 septembre
10h30
et 14h30

Cérémonie
d’
hiver
Vendredi
20 décembre
10h30

Adultes
5 personnes max.
Durée : 1h30
15 € par personne

Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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Activités adultes

Cérémonie
d’
hiver
Vendredi
20 décembre
14h30

ATELIER

ATELIER

Les arts du Japon :
cérémonie du thé

Echec et Mâat !
Ateliers Egypte

Thé épais Koïcha et thé léger usucha
Vendredi 20 décembre - 14h30
La cérémonie du thé peut parfois durer plusieurs
heures. Après un passage dans le jardin de thé rôji, les
invités entrent dans la pièce de thé où ils vont d’
abord
déguster un léger repas. Ce repas sera suivi du rituel
du thé épais koïcha et enfin du thé léger usucha.
Pour la première fois au musée, Dominique Kawano
vous propose de découvrir ces deux rituels.

Initiation à l’
écriture hiéroglyphique
Mardi 22 octobre - 10h
Cet atelier, qui sera proposé plusieurs fois par an,
propose une initiation à la grammaire égyptienne.
Vous apprendrez à reconnaître les signes, leur sens et
à lire petit à petit des phrases. Ainsi vous vous initierez
à la langue des pharaons et à leur civilisation.
Approfondissement - Un ouchebti à votre service!
Vendredi 22 novembre - 14h
Au cours de cette séance dans les salles du musée,
vous apprendrez à lire un ouchebti, ces serviteurs
qui accompagnaient le défunt dans l’
au-delà. Vous
pourrez ainsi, grâce à la mise en application du
premier cours, lire les formules prescrites.

Par Dominique KAWANO (Ecole Sohen)

Adultes
5 personnes max.
Durée : 1h30
15 € par personne

Attention : contrairement à usucha, le thé épais est
servi dans un seul bol, les invités buvant quelques
gorgées du précieux nectar chacun leur tour, dans
un vrai partage.

Réservation obligatoire : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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EGYPTE – Oushebti – Basse Epoque

JAPON – Pique nique sous les cerisiers (détail) – Epoque Edo

Activités adultes

Par Livia Meneghetti, égyptologue

Mardi
22 octobre
10h
Vendredi
22 novembre
14h

Adultes (même débutants !)
15 personnes max.
Durée : 2h
10€

Réservation obligatoire : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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Activités adultes

Samedi
14 décembre
15h

CONFERENCE

ATELIER

Yi Jing

Les arts du Japon :
furoshiki et tenugui

Par Catherine LANTENOIS, ethnologue et
anthropologue, diplômée de l’
Institut National des
Langues et Civilisations Orientales

Adultes
30 personnes max.
Durée : 1h30
10€ par personne

Le yi jing est un art divinatoire chinois basé sur un
recueil composé entre le IXe et le VIIe siècle avant
Jésus-Christ : le Livre des Mutations. Pour le monde
chinois, la divination a un aspect concret. C’
est une
aide à la prise de décision puisqu’
elle donne des
informations qui permettront de choisir, de décider
et d’
agir.
Le confucianisme et le taoïsme sont issus en grande
partie du rituel yi jing ; c’
est dire à quel point il
imprègne la vie politique, philosophique et toute la
pensée chinoise.
Des ateliers de yi jing sont également proposés par
l’
ATAO (voir p51).
Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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JAPON – Le Miroir des Âges (détail) – CHIKANOBU – XIXe siècle

CHINE – Mingqi, musicienne (détail) – Epoque Han

Activités adultes

Vendredi
13 décembre
14h

Par Yoko AMIEL, de l’
association culturelle francojaponaise Le Ciel Lauragais
Le furoshiki et le tenugui sont des objets présents
depuis des siècles dans la culture japonaise.
Destinés, à l’
origine, à servir de baluchon pour les
vêtements et les accessoires de toilette, de serviette
ou de protection pour les cheveux, ce carré et
ce rectangle de tissus sont devenus des outils
indispensables pour emballer et transporter cadeaux
et objets du quotidien.
Apprenez à plier et nouer ces tissus de coton teints
décorés de motifs traditionnels pour emballer boîtes
ou livres ou, tout simplement, pour confectionner
votre propre sac à main !

Adultes
10 personnes max.
Durée : 1h30
10 € par personne
Matériel : amener un carré
de tissu imprimé en coton
ou en soie : 90x90 cm
Tissus pour le tenugui fourni
par le musée

Réservation obligatoire : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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Activités adultes

JAPON – Le Miroir des Âges (détail) – CHIKANOBU – XIXe siècle

Activités adultes

Vendredi
8 novembre
14h

ATELIER

ATELIER

Les arts du Japon :
shodo et sumie

Les arts du Japon :
kirie et origami

Le shodo, « la voie de l’
écriture », est l’
art multiséculaire
de la calligraphie japonaise. Pratiqué au pinceau,
sur du papier, avec de l’
encre solide que l’
on dilue
en la frottant contre une pierre à encre, il est un art
du trait, tracé d’
un seul geste et sans repentir.
Dans cet atelier, l’
artiste d’
origine japonaise Yoko
AMIEL associe le shodo au sumié, technique de
dessin traditionnel monochrome et vous convie ainsi,
au fil des saisons, à vous inspirer de la nature pour
trouver bien-être et sérénité.

origami est l’
art japonais du pliage du papier
L’
permettant d’
obtenir toutes sortes d’
objets et de
formes : boîtes, fleurs, animaux… Associé au kirie,
technique de découpage aux ciseaux de formes
anguleuses et arrondies, il vous permettra d’
associer
dextérité et concentration, afin de vivre une
expérience à la fois dynamique et méditative.

Par Yoko AMIEL, de l’
association culturelle francojaponaise Le Ciel Lauragais

Adultes
10 personnes max.
Durée : 1h30
10 € par personne
Matériel fourni par le musée

24

Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

vendredi
29 novembre
14h

Par Yoko AMIEL, de l’
association culturelle francojaponaise Le Ciel Lauragais

Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Adultes
10 personnes max.
Durée : 1h30
10 € par personne
Matériel fourni par le musée
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Activités adultes

POESIE

DESSIN

Cycle de lectures poétiques

Carnet de voyage –
Bienvenue en Inde !

Par Elrik FABRE-MAIGNE, lecteur-conteur de la
compagnie Les Baladins d’
Icarie - Avec le soutien de

la DRAC Midi-Pyrénées – Délégation à la Langue Française

Tout public
Durée : 1h
Tarif : entrée musée
Dans la limite des places
disponibles.

Frédérique ROBERT

EGYPTE – Statuette d’
Osiris (détail) – Basse Epoque

Activités adultes

Elrik Fabre-Maigné et Les Baladins d’
Icarie, c’
est la
rencontre de la Poésie et de la Musique, du patrimoine de langue française mais aussi du répertoire le plus large et des compositions de toutes les
couleurs. Inlassablement, depuis plus de 40 ans, ce
doux poète sillonne les sentiers des scènes toulousaines, de France et d’
Europe.
Au musée Georges-Labit (30 pers. max) :
- Anthologie de la Poésie égyptienne /
Samedi 19 octobre - 15h
- Anthologie de la Poésie chinoise /
Samedi 16 novembre - 15h
Au musée Paul-Dupuy (65 pers. max) :
- Eloge du bon vin / Samedi 28 septembre - 15h
- Noël en poésie / Samedi 21 décembre - 15h

Samedi
23 novembre
14h30

Par Frédérique ROBERT, plasticienne
Pour cette nouvelle séance de « Carnet de voyage »,
Frédérique ROBERT vous invite en terre indienne !
Dessinateur débutant ou confirmé, inspirez-vous de
la riche collection du musée pour vous évader.
Profitez également des ouvrages de la bibliothèque
spécialisée du musée pour en apprendre un peu
plus sur les objets, de manière à annoter vos croquis
de vos impressions et de vos trouvailles !
Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Adultes
8 personnes max.
Durée : 2h30
10 €
Matériel fourni par le musée

Réservation obligatoire : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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Activités adultes

TIBET – Mahâkâla (détail) – XVIIIe siècle

Calendrier des
visites disponible à
l’
accueil du musée
et à l’
Office de
tourisme de
Toulouse
Visites
également
disponibles en
langues
étrangères :

Adultes
Durée : 1h15
3 € en supplément de
l’
entrée
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VISITES GUIDEES
Visites commentées des
collections permanentes
Les guides conférenciers de la ville de Toulouse vous
proposent de découvrir les collections du musée
Georges-Labit dans le cadre de visites générales ou
thématiques :
- Un voyage en Orient, découverte du musée et de
son jardin
- Le bouddhisme et ses variations dans l’
art asiatique
- Art et mythes de l’
Inde
- L’
art de l’
Egypte ancienne
- Découvrir les arts du Japon
- Découvrir les arts de la Chine
- Découvrir les arts du Tibet et du Népal

i

Renseignement et réservation : Direction des Affaires culturelles - 05 62 27 61 05

JAPON - La fuite de Tokiwa Gozen et ses fils (détail) – SADAHIDE UTAGAWA – XIXe siècle

Les personnes
déficientes
visuelles peuvent
bénéficier d’
une
visite menée par
un conférencier
formé à l’
audiodescription.

Activités
jeune public

Activités jeune public

VACANCES DE
TOUSSAINT
Mardi
22 octobre
14h

10 enfants max.
Durée : 2h
5€

30

VACANCES DE
NOEL

ATELIER

ATELIER

Les crocodiles du Nil
Ateliers découverte Egypte

Les crocodiles du Nil
Ateliers découverte Egypte

Parures égyptiennes

Les enquêtes d’
Hercule Croco

Pare-toi comme un roi égyptien ! Que tu sois
Hatchepsout ou Ramses, peu importe, tu apprendras
tout l’
art de faire ses ornements : dans cet atelier
tu seras autant artisan que pharaon ! Les perles,
les pectoraux et les bracelets royaux n’
auront plus
aucun secret pour toi et tu seras assurément nefer
(parfait) comme dirait Imhotep le grand sage!

Qui a tué Osiris ? Voilà qu’
Isis pleure et pleure
tellement qu’
elle va bientôt faire déborder le Nil.
Quelle catastrophe ! Vite, il faut trouver le meurtrier
parmi les autres dieux ! A toi de le débusquer, tu
parcourras toute l’
Égypte jusqu’
à Byblos pour
confondre celui qui a osé tuer le mari d’
Isis ! Arme-toi
de patience car les dieux égyptiens sont roublards
et ne reculent devant rien pour t’
induire en erreur...

Par Livia Meneghetti, égyptologue

Enfants de 6 à 12ans

EGYPTE – Papyrus Varille (détail)

EGYPTE – Couple et ses enfants (détail) – Nouvel Empire

Activités jeune public

Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

vendredi
3 janvier
14h

Par Livia Meneghetti, égyptologue

Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Enfants de 6 à 12ans
10 enfants max.
Durée : 2h
5€
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Activités jeune public

Activités jeune public

VACANCES DE
TOUSSAINT
Jeudi
24 octobre
10h

VACANCES DE
TOUSSAINT

ATELIER

ATELIER

Les petites menottes :
les merveilleuses créatures
chinoises

Initiation au manga

Dans la mythologie chinoise, les créatures
merveilleuses ont une place de choix dans la
tradition populaire. Aussi, se croisent dans les
légendes certains animaux sacrés tels que le MO,
l’
ours-chat panda, le QUILIN, la licorne-cerf, ainsi que
le FENGHANG, l’
oiseau pourpre.
Dans cet atelier les enfants manieront différentes
terres, couleurs et matériaux afin de réaliser petit à
petit un animal dans le volume.
Ils pourront repartir avec un objet et le second leur
sera restitué une fois cuit.

Envie d’
apprendre à dessiner les mangas? De
perfectionner votre technique? Ou tout simplement
de découvrir une nouvelle activité ? Cet atelier
initiera vos enfants à l’
histoire et aux techniques de
base du manga japonais.

Vendredi
25 octobre
10h et 14h

Par Nicolas RIVIERE, de l’
association
Toulouse Midi-Pyrénées Japon

Par Nathalie Nicolas, de l’
Atelier Terre Chamotte

Enfants de 6 à 12ans
15 enfants max.
Durée : 2h
5€

Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Enfants de 6 à 12ans
10 enfants max.
Durée : 2h
5€

Réservation obligatoire : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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Activités jeune public

JAPON – Samouraï (détail) – TOYOKUNI UTAGAWA – XIXe siècle

Activités jeune public

VACANCES DE
TOUSSAINT
Jeudi
24 octobre
14h

ATELIER

VISITE CONTEE

Les arts du Japon :
kirie et origami

Les voyages de Georges Labit
Histoires extraordinaires

Par Yoko AMIEL, de l’
association culturelle francojaponaise Le Ciel Lauragais

Enfants de 7 à 12ans
10enfants max.
Durée : 1h30
5€

Un dimanche
par mois
à 11h

Par l’
Académie Toulousaine des Arts et Civilisations
d’
Orient

Le Kirie est l’
art du découpage aux ciseaux de formes
anguleuses et arrondies dans une feuille de papier.
L’
origami est le pliage à la main d’
un carré de papier
permettant d’
obtenir toutes sortes d’
objets : fleurs,
animaux, boîtes, etc…

L’
ATAO propose aux enfants de découvrir le musée
et ses collections au fil d’
un conte merveilleux. A
partir d’
une œuvre d’
art, ils entrent dans l’
univers
imaginaire et artistique d’
un pays ou d’
une région
d’
Asie ou d’
Egypte :

Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

- Le samouraï en colère (Japon) / 29 septembre -11h
- Tchang et le panda (Chine) / 20 octobre - 11h
- Le trésor de Li Guang (Chine) / 24 novembre - 11h
- Le Prince Siddhartha Gautama (Inde) /
15 décembre - 11h

Enfants de 6 à 16ans
Durée : 1h
2,40€

Réservation obligatoire : 05 61 53 48 25
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Activités jeune public

Les mercredis,
samedis ou
pendant les
vacances
scolaires.
Calendrier des
visites disponible
à l’
accueil du
musée et à
l’
Office de
tourisme de
Toulouse

Enfants de 7 à 12 ans
Durée : 1h
3 € en supplément de
l’
entrée

VISITES GUIDEES
Visites commentées des
collections permanentes
Les conférenciers de la ville de Toulouse proposent
plusieurs thèmes de visites guidées pour le jeune public :
- Découverte des collections égyptiennes
Les dieux, les momies, les papyrus… entre dans l’
univers mystérieux des égyptiens.
- La légende du Bouddha
Découvre l’
histoire extraordinaire du Bouddha…et
reconnais les épisodes de sa vie dans les œuvres du
musée.
- Au pays du Soleil levant, arts et culture du Japon
Zoom sur la société traditionnelle et les personnages
typiques du Japon : samouraïs, moines, etc…
- Vous avez dit asiatiques ? Des objets du bout du monde
Découvre le continent asiatique et ses différents pays
à travers les sections géographiques du musée.

JAVA – Tête de Jina – VIIIe siècle

JAPON – Okimono : Okame en Daruha – XIXe siècle

Activités jeune public

PARCOURSJEU
Afin de découvrir les collections du musée en famille,
des parcours-jeu sont disponibles gratuitement
à l’
accueil (enfants de 6 à 12 ans). Pour une
découverte ludique et instructive de l’
Egypte et des
civilisations asiatiques !
- Egypte : autour de la momie
- Portrait(s) de Bouddha !
- Le Japon : au pays du Soleil Levant

Renseignements : Affaires culturelles - 05 62 27 61 05
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JAPON – Felice BEATO - Deux japonaises – XIXe siècle

Accueil
des groupes

Accueil des groupes

Durée : 1h15 environ

Visites également
disponibles en
langues étrangères :

VISITE LIBRE

VISITES GUIDEES

Les groupes peuvent visiter le musée de manière
autonome.
Il est cependant nécessaire de réserver la visite.

Les guides conférenciers de la ville de Toulouse vous
proposent de découvrir les collections du musée
Georges-Labit dans le cadre de visites générales ou
thématiques :

Renseignements et inscription :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Les groupes sont limités à 30
personnes max.

JAPON – Netsuke : masque d’
Oni – XIXe siècle

CHINE (?) - Epingle

Accueil des groupes

- Un voyage en Orient, découverte du musée et de
son jardin
- Le bouddhisme et ses variations dans l’
art asiatique
- Art et mythes de l’
Inde
- L’
art de l’
Egypte ancienne
- Découvrir les arts du Japon
- Découvrir les arts de la Chine
- Découvrir les arts du Tibet et du Népal

Tarifs : se renseigner à
l’
accueil (0561534825)

40

i

Les personnes
déficientes
visuelles peuvent
bénéficier d’
une
visite menée par
un conférencier
formé à l’
audiodescription.

Les groupes sont limités
à 25 personnes max.
Durée : 1h15
35€ en supplément de
l’
entrée du musée (groupe
de moins de 15 pers. : 4€
par pers. / groupe de plus
de 15 pers. : 2€ par pers.)

Renseignement et réservation : Direction des Affaires culturelles - 05 62 27 61 05
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JAPON – Yuki (détail du triptyque) – KUNITERU I - XIXe siècle

CHINE – Tulipière – XVIIIe siècle

Accueil
des scolaires et
centres de loisirs

Accueil des scolaires et
centres de loisirs

Dossiers
pédagogiques
disponibles
sur demande

SERVICE
DES PUBLICS
Le service des publics apporte un soutien aux
enseignants, animateurs ou éducateurs qui
souhaitent visiter le musée avec leur groupe.
Plusieurs formules sont proposées : visites libres ou
commentées, parcours-jeu, ateliers…
N’
hésitez pas à nous contacter, nous trouverons
ensemble le type de visite le plus adapté à votre
groupe et à votre projet.

Contact :
Axelle RAYNAUD
axelle.raynaud@
toulouse-metropole.fr
05 61 53 53 44
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CHINE (?) – Brûle parfum

EGYPTE – Couple et ses enfants (détail) – Nouvel Empire

Accueil des scolaires et
centres de loisirs

Visites
également
disponibles en
langues
étrangères :

VISITES GUIDEES
Visites commentées des
collections permanentes
Les conférenciers de la ville de Toulouse proposent plusieurs
thèmes de visites guidées pour les groupes scolaires :
- Découverte des collections égyptiennes
Les dieux, les momies, les papyrus… entre dans
l’
univers mystérieux des égyptiens.
- La légende du Bouddha
Découvre l’
histoire extraordinaire du Bouddha… et
reconnais les épisodes de sa vie dans les œuvres du
musée.
- Au pays du Soleil levant, arts et culture du Japon
Zoom sur la société traditionnelle et les
personnages typiques du Japon : samouraïs,
moines, etc…
- Vous avez dit asiatiques ? Des objets du bout du monde
Découvre le continent asiatique et ses différents
pays à travers les sections géographiques du musée.
i

Les personnes
déficientes
visuelles peuvent
bénéficier d’
une
visite menée par
un conférencier
formé à l’
audiodescription.

Les groupes sont limités à 25
enfants max.
Durée : 1h15
35€

Renseignement et réservations : Direction des Affaires culturelles - 05 62 27 61 05
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JAPON – Le Miroir des Âges (détail) – CHIKANOBU – XIXe siècle

Accueil
des visiteurs
handicapes

Accueil des visiteurs
handicapes

JAPON – Masque miniature (détail) – XIXe siècle

Partenaires

Les personnes déficientes visuelles peuvent
bénéficier d’
une visite menée par un conférencier
formé à l’
audiodescription.
Reservation obligatoire :
Affaires culturelles - 05 62 27 61 05
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INDE - Linga au visage de Siva (détail) – VIIIe-IXe siècle

Le salles du musée et les sanitaires sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil
roulant.

Partenaires

Partenaires

Association

ATAO

des Amis du musée
Georges-Labit

Académie Toulousaine des
Arts et Civilisations d’
Orient

L’
Association des Amis du musée Georges-Labit
proposent un grand nombre d’
activités tout au long
de l’
année : conférences, animations dans le musée,
voyages dans la région et en France, voyages à
l’
étranger… Pour découvrir les œuvres d’
art d’
Orient
et d’
Extrême-Orient !

L’
ATAO a pour vocation de faire connaître les
civilisations de l’
Orient et promouvoir les collections
du musée Georges-Labit. Elle organise notamment
des colloques, des conférences, des débats, ainsi
que plusieurs autres manifestations favorisant la
connaissance des civilisations orientales.

Conférences
- Les horloges japonaises,
par Michel HAYARD, ingénieur de l’
industrie
spatiale.
Samedi 5 octobre à 14h30

Visite contée pour les enfants :
- les voyages de Geoges Labit – Histoires extraordinaires
(voir p.35)

Colloque :

Programme
disponible à
l’
accueil du
musée ou sur :
www.
ataotoulouse.org

- La Cité Interdite / Samedi 16 novembre

Renseignements et adhésions :
Association des amis du musée
Georges-Labit

- Alexandra David-Néel, une femme libre,
par Evelyne MORIN-ROTUREAU, écrivain et
conférencière.
Samedi 16 novembre à 14h30

Atelier :

- Orient et Occident au Moyen Age - Le rôle de
Toulouse dans la création des Etats Latins d’
Orient,
par Salwa HAJJAR, conférencière et interprète,
attachée à l’
Institut du Monde Arabe à Paris.
Samedi 14 décembre à 14h30

Conférences :

189 avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE
Tel : 09 61 54 55 32
Courriel : amismuseegeorgeslabit@orange.fr
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Réservations et adhésions :

Apprentissage de la méthode pour interroger le Yi Jing.
Par Catherine LANTENOIS.

- Les expéditions maritimes de la Chine Impériale,
par Monique BURGARD de COMBAUD
Vendredi 27 septembre à 19h
- Littérature orientaliste du XXe siècle,
par Catherine LANTENOIS
Vendredi 25 octobre à 19h
- L’
Alhambra, par Patrick DEBREUCQ
Vendredi 13 décembre à 19h

ATAO
17 rue du Japon - 31400
TOULOUSE
Tel : 05 34 27 42 06
Courriel :
academie.orient@orange.fr
www.ataotoulouse.org

Les conférences ont lieu
dans les salons de l’
hôtel
Crowne Plaza, 7 place du
Capitole à Toulouse
Tarif : 8€ pour les nonadhérents / étudiants : 2€
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Le musée en pratique

Le musée
en pratique
Musée Georges-Labit
17 rue du Japon
31400 TOULOUSE
Accueil :
05 61 53 48 25
05 61 14 65 50

Courriel :
communication.dupuylabit@mairie-toulouse.fr

Horaires :
ouvert tous les jours sauf le lundi et les jours fériés
- 10h à 18h de juin à septembre
- 10h à 17h d’
octobre à mai
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accueil (05 61 53 48 25 - 05 61 14 65 50)

sq

Tarifs :

Pour suivre l’
actualité du musée :
www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-georges-labit

Musée Georges-Labit

Crédits photographiques :
Crédits photographiques :
Musée Georges-Labit/Daniel MOLINIER sauf Fatiha EL HADI (p.9),
Jean-Yves PAGES (p.16), Yoko AMIEL (p.25), Frederique ROBERT (p.27),
Nathalie NICOLAS (p.32).
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Calendrier Musées Paul-Dupuy & Georges-Labit

Tout public

Georges-Labit Samedi 14 septembre / 14h

CONFERENCE / Les expéditions maritimes de la Chine impériale

Georges-Labit Vendredi 27 septembre / 19h

CONFERENCE / Un média de faïence, l'assiette historiée industrielle
ATELIER / Le musée par le conte

Vendredi 11 octobre/15h
Samedi 12 octobre / 10h-12h & 14h-17h

Paul-Dupuy
Paul-Dupuy

CONFERENCE / Alexandra David Neel
LECTURE / Anthologie de la poésie chinoise

Georges-Labit Samedi 16 novembre / 14h30
Georges-Labit Samedi 16 novembre / 15h

Dimanche 24 novembre / 16h

CONFERENCE / Orient et Occident au Moyen Age
CONFERENCE / Le Yi Jing
VISITE CONTEE / Le prince Siddhartha Gautama (Inde)

Georges-Labit Samedi 14 décembre / 14h30
Georges-Labit Samedi 14 décembre / 15h
Georges-Labit Dimanche 15 décembre / 11h

ATELIER / Enquête d'Hercule Croco

ATELIER / Les petits faïenciers

Vendredi 27 décembre / 10h30
Paul-Dupuy

Georges-Labit Vendredi 3 janvier / 14h

LECTURE / Noël en poésie

ATELIER / Cérémonie du thé
Samedi 21 décembre / 15h

Georges-Labit Vendredi 20 décembre / 14h30
Paul-Dupuy

ATELIER / Cérémonie du thé

Georges-Labit Vendredi 20 décembre / 10h30

CONFERENCE / La porcelaine de Valentine

CONFERENCE / L'Alhambra

Georges-Labit Vendredi 13 décembre / 19h

Lundi 16 décembre / 17h

ATELIER / Furoshiki & Tenugui

Georges-Labit Vendredi 13 décembre / 14h

Paul-Dupuy

ATELIER / Les mondes du thé

SPECTACLE / L'automate La leçon de chant

Mercredi 4 décembre / 15h
Paul-Dupuy

Georges-Labit Vendredi 6 décembre / 14h

LECTURE / Raymond Abellio

Samedi 30 novembre / 15h

ATELIER / Origami et kirié

SPECTACLE / Création éphémère
Paul-Dupuy

Georges-Labit Vendredi 29 novembre / 14h

Paul-Dupuy

VISITE CONTEE / Le trésor de Li Guang (Chine)

SPECTACLE / "De corps et d'âmes" ou la vie de l'objet

Samedi 23 novembre / 16h
Paul-Dupuy

Georges-Labit Dimanche 24 novembre / 11h

ATELIER / Le corps de l'objet

Samedi 23 & dimanche 24 novembre

ATELIER / Carnet de voyage - Art indien

Georges-Labit Samedi 23 novembre / 14h30
Paul-Dupuy

ATELIER / Ecriture hiéroglyphique

Georges-Labit Vendredi 22 novembre / 14h

CONFERENCE / Les Etrusques

COLLOQUE / La Cité Interdite

Georges-Labit Samedi 16 novembre / Journée

Lundi 18 novembre / 17h

ATELIER / Les mondes du thé

Georges-Labit Vendredi 15 novembre / 14h

Paul-Dupuy

ATELIER / Calligraphie japonaise

Georges-Labit Vendredi 8 novembre/ 14h

SPECTACLE / L'automate La leçon de chant

Mercredi 6 novembre / 15h

CONFERENCE / La littérature orientaliste du XXe siècle

Georges-Labit Vendredi 25 octobre / 19h
Paul-Dupuy

ATELIER / Initiation au manga

Georges-Labit Vendredi 25 octobre / 14h

CONFERENCE / L'horloge astronomique d'Halbrecht

ATELIER / Initiation au manga

Georges-Labit Vendredi 25 octobre / 10h

Mercredi 30 octobre / 15h

ATELIER / Origami et kirié

Paul-Dupuy

ATELIER / Les petites menottes créatures chinoises

Georges-Labit Jeudi 24 octobre / 14h

CONFERENCE / Antide Janvier astronome

Mercredi 23 octobre / 15h

Paul-Dupuy

Georges-Labit Jeudi 24 octobre / 10h

ATELIER / Sphynx et Serpentines

Mercredi 23 octobre / 10h30

ATELIER / Parures égyptiennes

Georges-Labit Mardi 22 octobre / 14h
Paul-Dupuy

ATELIER / Ecriture hiéroglyphique

Georges-Labit Mardi 22 octobre / 10h

ATELIER / Comment vivaient nos ancêtres?

VISITE CONTEE / Tchang et le panda (Chine)

Georges-Labit Dimanche 20 octobre / 11h

Mardi 22 octobre / 10h30

LECTURE / Anthologie de la poésie égyptienne

Georges-Labit Samedi 19 octobre / 15h
Paul-Dupuy

ATELIER / Les mondes du thé

ATELIER / L'ombre et la lumière

Vendredi 18 octobre / 10h

Paul-Dupuy
Georges-Labit Vendredi 18 octobre / 14h

CONFERENCE / René Lalique

Lundi 14 octobre / 17h

Paul-Dupuy

SEMAINE DE L'ETUDIANT / Atelier le Musée par le conte

SEMAINE DE L'ETUDIANT

10-19 octobre / 10h-17h

Paul-Dupuy

CONFERENCE / Ode à Dame In-Imen

SEMAINE DE L'ETUDIANT

Georges-Labit 10-19 octobre / 10h-17h

Georges-Labit Dimanche 13 octobre / 10h-12h/14h-17h

CONFERENCE / Les savants toulousains d'Imhotep

Georges-Labit Samedi 12 octobre / 15h

CONFERENCE / Les horloges japonaises

SPECTACLE / L'automate La leçon de chant

Georges-Labit Samedi 5 octobre / 15h

Mercredi 2 octobre / 15h

VISITE CONTEE / Le samourai en colère (Japon)

Georges-Labit Samedi 5 octobre / 14h30

Paul-Dupuy

Georges-Labit Dimanche 29 septembre / 11h

LECTURE / Eloge du bon vin

EXPOSITION / Les délices de l'Egyptomanie

Georges-Labit 27 septembre-12 octobre / 10h-17h

Samedi 28 septembre / 15h

ATELIER / Cérémonie du thé

Georges-Labit Vendredi 20 septembre / 14h30

Paul-Dupuy

ATELIER / Cérémonie du thé

Georges-Labit Vendredi 20 septembre/ 10h30

Durée

1h

1h

/

1h30

1h30

1h

/

1h30

/

/

/

1h30

1/2h

1h

1h30

2h30

1h

/

1h

2h

1h30

1h

15min

10h-16h

2h30

2h

1h

1h

1h

1h30

1h

1h

1h30

1h30

1/2h

1h

1h30

30min

1h

1h30

1h30

1h

Jeune public 2h

Jeune public 1h30

Adultes

Adultes

Adultes

Tout public

Jeune public 1h

Adultes

Tout public

Tout public

Adultes

Adultes

Tout public

Tout public

Adultes

Tout public

10 €

10 €

4€

4€

8€

5€

5€

5€

5€

4€

4€

5€

10 €

5€

2.40€

Gratuit

10 €

10 €

/

Gratuit

Gratuit

5€

4€

Gratuit

15 €

15 €

/

2.40€

10 €

6€

8€

10 €

10 €

4€

Gratuit

10 €

Gratuit

2.40€

4€

Gratuit

10 €

10 €

/

Gratuit

6€

Journée /

1h30

1h30

1/2h

1h

1h

Jeune public 1h

Tout public

Tout public

Adultes

Adultes

Tout public

Adultes

Tout public

Tout public

Adultes

Adultes

Tout public

Adultes

Tout public

Jeune public 2h

Jeune public 2h

Jeune public 1h30

Jeune public 2h

Adultes

Jeune public 1h30

Jeune public 2h

Adultes

Enfants

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

6€

4€

2.40€

Gratuit

8€

Gratuit

15 €

15 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

10 €

4€

Tarif

Journée Gratuit

1h

/

/

1h

1h

1/2h

Jeune public 1h

Adultes

Adultes

Tout public

Tout public

Etudiants

Tout public

Etudiants

Tout public

Etudiants

Etudiants

Tout public

Tout public

Tout public

Jeune public 1h

Adultes

Tout public

Tout public

Adultes

Adultes

Tout public

Dimanche 15 septembre / 15h

Paul-Dupuy

CONFERENCE / Toulouse, le paysage urbain au milieu du XIXe s

Tout public

Samedi 14 et dimanche 15 sept./ 10h-18h JOURNEES DU PATRIMOINE

Paul-Dupuy

VISITE CONTEE / Voyage en duo au cœur de l'Histoire orientale

Tout public

Tout public

Georges-Labit Samedi 14 et dimanche 15 sept. / 10h-18h EXPOSITION / Fatiha EL HADI

EXPOSITION / Vues de Toulouse

Adultes

Tout public

13 septembre- 27 octobre / 10h-17h

ATELIER / Les mondes du thé

Tout public

Public

Georges-Labit Samedi 14 et dimanche 15 sept. / 10h-18h JOURNEES DU PATRIMOINE

Paul-Dupuy

Georges-Labit Vendredi 6 septembre / 14h

ÉVÉNEMENT
SPECTACLE / L'automate La leçon de chant

DATE/HEURE
Mercredi 4 septembre / 15h

MUSÉE
Paul-Dupuy

p31

p32

p26

p20

p19

p43

p35

p22

p50

p51

p23

p18

p25

p20

p25

p19

p35

p18

p19

p27

p21

p43

p26

p50

p51

p18

p24

p.25

p24

p51

p33

p33

p34

p32

p23

p30

p30

p21

p29

p35

p26

p18

p22

p43

p16

p13

p16

p13

p15

p15

p12

p50

p25

p35

p26

p51

p11

p19

p19

p12

p10

p10

p9

p8

p11

p18

p25

Page

Calendrier Musées Paul-Dupuy & Georges-Labit

Le programme du Musée Paul-Dupuy
est également à votre disposition à l’
accueil
du musée et à l’
Office de Tourisme.
Vous y retrouverez toute l’
actualité
(évènements, animations, conférences…)
du musée des Arts décoratifs et graphiques de la ville de Toulouse.

Musée

Paul-Dupuy

Septembre -

Licence n°: 1-1052908

Programme

Décembre 20

13

Création et impression Imprimerie Toulouse Métropole.

Arts décora
Arts graphiqutifs
es

