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Le musée Paul-Dupuy

Le musée Paul-Dupuy, consacré aux arts graphiques
et aux arts décoratifs, est installé dans un hôtel bâti au
XVIIe siècle à la demande du procureur au parlement
Pierre BESSON.

Paul DUPUY – XXe siècle

C’
est en 1909 que l’
amateur toulousain Paul DUPUY
(1867-1944) achète l’
hôtel de Besson pour y installer
sa collection comportant des objets, des peintures,
des sculptures, des céramiques, des meubles, des
objets ethnographiques, des textiles ainsi que des
dessins et des estampes, en majorité d’
artistes
toulousains.
L’
ensemble des collections et l’
immeuble qui les
abrite ont été légués à l’
Etat à la mort de Paul DUPUY
en 1944. Devenu propriété de la ville de Toulouse en
1948, le musée s’
enrichit par la suite d’
autres  collections toulousaines jusque là conservées au musée
Saint-Raymond : des objets du Moyen Age et de
la Renaissance, ainsi que l’
exceptionnelle collection d’
horlogerie donnée à ville par Edouard GELIS
en 1944.
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Le musée Paul-Dupuy

Le musée Paul-Dupuy

Horaires
d’
ouverture :

Horaires
d’
ouverture :

le vendredi
de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30

le vendredi
de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30

LE CABINET
des DESSINS

LE CABINET
des estampes

Le cabinet des dessins rassemble plus de 6000 œuvres
du XVe au XXe siècles. Il est le plus important fonds
spécialisé dans les œuvres d’
artistes toulousains et
languedociens parmi lesquels on peut citer Lafage,
Rivalz, Gamelin, Valenciennes ou encore Henri
Martin.
Cette collection est complétée par un bel ensemble
d’
œuvres d’
artistes français tels que Ingres, Delacroix,
Toulouse-Lautrec, Dufy…
Il présente aussi un rare et prestigieux fonds de dessins
des plus grands noms de l’
art italien du XVe au XVIIIe
siècles : Bordon, Tintoret, Véronèse…

Le cabinet des estampes offre au chercheur un appui
sans équivalent dans la région en ce qui concerne
l’
iconographie toulousaine : urbanisme, architecture,
paysages, costumes, histoire, faits divers, religion,
archéologie, cartes et plans, imagerie populaire,
personnages célèbres…  Tous les thèmes sont représentés,
composant une illustration exceptionnelle des visages de
Toulouse du Moyen Âge au XIXe siècle.
A côté des estampes régionales, on trouve également
de nombreux sujets historiques, littéraires, religieux
ou scientifiques, qui présentent toute l’
évolution des
techniques de l’
estampe entre le Ve et le XIXe siècle.
Enfin le cabinet conserve également un fonds pyrénéen,
des collections photographiques et une riche section de
cartes postales.

Le Cabinet des dessins est
accessible aux chercheurs
sur rendez-vous.

i
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Vous pouvez envoyer une demande de recherche par courrier ou par e-mail :
Mireille SERNIGUET : 05 61 14 65 57 – mireille.serniguet@mairie-toulouse.fr

i

Le Cabinet des estampes
est accessible aux
chercheurs sur rendez-vous.

Vous pouvez envoyer une demande de recherche par courrier ou par e-mail :
Claire DALZIN : 05 61 14 65 52 – claire.dalzin@mairie-toulouse.fr
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Le musée Paul-Dupuy

Evènements

Horaires
d’
ouverture :

LA
BIBLIOTHEQUE
Cette bibliothèque spécialisée regroupe une importante
documentation relative aux arts graphiques et décoratifs
sur une période allant du Moyen Age au XIXe siècle.
Le fonds comporte une section de monographies
d’
artistes (peintres, sculpteurs, dessinateurs), un ensemble
d’
ouvrages sur l’
histoire de l’
art, une importante collection
de catalogues de musées ainsi qu’
une riche section des
périodiques.
La bibliothèque possède également un fonds régional
qui documente l’
histoire et la vie culturelle et artistique de
Toulouse et de sa région, ainsi qu’
un fonds patrimonial.

La bibliothèque est
accessible aux chercheurs
sur rendez-vous.
La consultation se fait sur
place uniquement.

Le catalogue de la bibliothèque est consultable en ligne :
http://catalogues.toulouse.fr
Les collections de périodiques sur la base SUDOC :
http://corail.sudoc.abes

i
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Vous pouvez également envoyer une demande de recherche par courrier ou par e-mail :
Claire DALZIN : 05 61 14 65 52 – claire.dalzin@mairie-toulouse.fr

Marc Saint-Saëns – Toulouse – XXe siècle

le vendredi
de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30

Journées
européennes
du patrimoine
Samedi14 et
dimanche 15
septembre

10h-18h

PORTES
OUVERTES

EXPOSITION

Du 13 au 30
septembre
10h-18h

Accès libre au musée

« Vues de Toulouse »

Par Sylvain MILLE et Odile FUCHS de l’
Atelier Ouvert

Du 1er au 27
octobre
10h-17h

A l’
occasion de cet évènement européen, le
musée Paul-Dupuy sera ouvert gratuitement pour
permettre à tous de (re)découvrir les collections
d’
arts décoratifs et d’
arts graphiques de la ville de
Toulouse.

Grande braderie annuelle

Tout public
Entrée libre et gratuite
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Le Pont Neuf - Photographie Sylvain MILLE

Evènements

Manufacture Fouque et Arnoux – Assiette (détail) – XIXe siècle

Evènements

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

du 13 septembre au 27 octobre 2013

L’
exposition « Vues de Toulouse » propose de (re)découvrir
le paysage urbain de la ville grâce à un aller-retour entre
le passé et le présent. La ville d’
antan, c’
est celle des vues
imprimées sur les assiettes de la manufacture de faïence
toulousaine Fouque et Arnoux : elles offrent des instantanés de la ville au milieu du XIXe siècle (monuments civils et
religieux, portes, ponts, projets d’
ouvrages d’
art, scènes
urbaines…) et constituent un témoignage précieux de la
mémoire urbaine. La ville d’
aujourd’
hui, c’
est celle que
l’
on découvre à travers le regard de Sylvain MILLE qui
confronte aux assiettes ses photographies actuelles. C’
est
également, à l’
extérieur du musée, les installations d’
Odile
FUCHS qui propose, à travers des affiches exposées dans
les rues de Toulouse, de vivre une rencontre surprenante
avec le patrimoine toulousain.
i

Tarif : 4€
(accès libre les 14 et
15 septembre)

Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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Journées
européennes
du patrimoine

Dimanche
15 septembre
15h

Tout public
Durée : 1h
Tarif : entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles (65 personnes max.)
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Manufacture Fouque et Arnoux – Assiette rébus (détail) – XIXe siècle

Evènements

Fouque et Arnoux – Le Capitole (détail) – XIXe siècle

Evènements

Vendredi
11 octobre
15h

CONFERENCE

CONFERENCE

Toulouse, le paysage urbain
au milieu du XIXe siècle

Un media de faïence,
l’
assiette historiée industrielle.  

En rupture avec l’
héritage de la ville médiévale, les
projets d’
urbanisme de l’
Age classique,   les tracés
géométriques réguliers de leurs perspectives, leurs
places, composent les séquences d’
un paysage
urbain idéal. A Toulouse, l’
invention de la ville
classique, engagée au milieu du XVIIIe siècle va se
poursuivre pendant un siècle… Inachevé, voisinant
à la fois avec la ville médiévale et la ville moderne,
ce rêve de ville palladienne reste vivant dans le
paysage urbain.

L’
assiette industrielle historiée, objet modeste et
bon marché appartient désormais aux souvenirs
d’
enfance ou aux brocantes. Or elles sont objet
d’
histoire, non parce qu’
elles représenteraient un
monde perdu et une société - celle du XIXe siècle mais parce qu’
elles en proposent une lecture. Ces
assiettes véhiculaient pour la petite bourgeoisie des
modèles de la convenance autant qu’
elles propageaient
Tout public
la connivence face aux sans grades, au provincial, à
Durée : 1h
l’
homme du peuple à tout jamais non éducable. Elles
Tarif : entrée libre et gratuite
intéressent aussi parce que ce sont les premières images
dans la limite des places
qui ont pénétré dans les familles, avant même la presse. disponibles (65 personnes max.)
Elles méritent donc notre attention et sollicitent un regard
averti.

Par Jean-Loup MARFAING, architecte et historien

i

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

Par Maïthé BOUYSSY, historienne

i

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

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’
Egyptomanie
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.

Georges ANCELY – Biarritz, la grande plage (détail) – 1886

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
Paul-Dupuy, 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

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 Paul-Dupuy : les
formes, les rythmes, les émotions, les dialogues, la
gestuelle, le mime…   Avec ravissement, apprenez
à créer des contes drôles et facétieux autour du
Moyen Age, de l’
apothicairerie du XVIIe siècle, des
horloges et du temps ! Prenez plaisir à écrire, dire et
raconter en public un conte de votre cru !
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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Peigne (détail) – XIXe siècle

Samedi
12 octobre
10h-12h
14h-17h

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

Evènements

Théâtre de l’Ecoutille

Festival
Marionnettissimo
Du 19 au
24 novembre

Samedi
23 novembre
16h

ATELIER

« De corps et d’
âmes »
ou la vie de l’
objet

« Le corps de l’
objet »

Par la Compagnie Théâtre L’
écoutille
(Lauréat Toulous’
Up 2012, Mairie de Toulouse)

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

Durée : 15 min.
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles
(65 pers. Max.)
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Festival
Marionnettissimo
Du 19 au
24 novembre

SPECTACLE
La manipulation de l’
objet ou du corps par l’
objet a la
caractéristique d’
ouvrir l’
imaginaire de celui qui en joue,
qui voit l’
objet au-delà de ses apparences pour lui donner
la vie. Ce n’
est plus son propre corps qui est mis en avant,
mais le corps de l’
objet. Être soi à travers lui.

Tout public

Louis III Samson – Aiguière en argent – Toulouse - 1e quart XIXe siècle

Evènements

Anaïs André-Acquier, directrice de la compagnie
Théâtre de l’
Ecoutille et pédagogue,  initiera sur les
deux jours 15 personnes au langage gestuel en rapport
à l’
objet. Elles redécouvriront à travers les Arts de la
table, l’
univers singulier et vivant de ces objets recélant
bons nombres de caractéristiques marionnettiques.

Cet spectacle est accueilli en partenariat avec le festival MARIONNETTISSIMO sur
divers lieux partenaires en Haute-Garonne et Midi-Pyrénées. www.marionnettissimo.com

Tout public (à partir de 15 ans)
Durée : 2 jours
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles
(15 pers. Max.)

Réservation obligatoire :
theatrelecoutille@yahoo.fr ou 06 21 02 02 27

Création collective éphémère :
restitution en public de l’
atelierperformance Le corps de l’
objet.
Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

i

Samedi 23
et dimanche
24 novembre
de 10h à16h

i

Dimanche 24
novembre16h
Tout public / Durée : 30min
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles (25 pers. Max.)

Cet atelier est accueilli en partenariat avec le festival MARIONNETTISSIMO sur divers lieux
partenaires en Haute-Garonne et Midi-Pyrénées. www.marionnettissimo.com
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Le pont des minimes, les colonnes de l’octroi - Carte postale – XXe siècle

Evènements

Samedi
30 novembre
15h

LECTURE
Toulouse : extraits de
«  Ma dernière mémoire »
de Raymond ABELLIO

Tout public
Durée : 1h
Tarif : entrée musée dans la
limite des places disponibles
(65 pers. max.)
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Quand Georges SOULES, « faubourien » des Minimes,
se rend pour la première fois au Grand Lycée de la rue
Lakanal, il découvre un monde : comme si, passées les
colonnes de l’
octroi, de sa lisière à son centre historique,
Toulouse donnait lieu à un voyage. Les faubourgs d’
antan,
où se déplaçaient les gestes immémoriaux de la
campagne et les dialectes occitans, n’
avaient rien à voir
avec les banlieues d’
aujourd’
hui : c’
est que les frontières
de nos villes se sont déplacées...
En même temps qu’
elle raconte l’
éveil d’
une conscience,
la « Dernière Mémoire » d’
ABELLIO ressuscite un monde
disparu.
i

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

Activités
tout public

Joseph GRANIE – Profil de femme - 1896

Par La Dynamo Théâtre – Lecture Philippe DUPEYRON,
collaboration Yann FROUIN

Vendredi
18 octobre
10h

Le pendule à planétaire d’Antide Janvier - 1773

Activités tout public

Frédérique ROBERT

Activités tout public

ATELIER

CONFERENCE

Cabinet des dessins :
atelier de croquis
L’
ombre et la lumière

Antide Janvier astronome.  

Cet atelier est destiné à tous les passionnés de la
pratique du dessin qui sont invités par Frédérique
ROBERT à faire leurs armes (ou leur preuves !) à partir
d’
œuvres choisies de la collection du cabinet des
dessins.

Partez à la rencontre d’
Antide Janvier et découvrez, de
salle en salle, quel évènement de jeunesse a fait de cet
artiste un astronome passionné.
Découvrez également sa grande connaissance du
système solaire en examinant quelques-unes de ses
œuvres.

Mercredi
23 octobre
15h

Par Michel HAYARD, spécialiste de l’
horlogerie ancienne

Par Frédérique ROBERT, professeur de dessin

Adultes
6 personnes max.
Durée : 2h30
10€
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Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

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

Adultes
20 personnes max.
Durée : 1h
Tarif : entrée musée
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Mercredi
30 octobre
15h

5 personnes max.
Durée : 1h
Tarif : entrée musée
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Mercredi
4 septembre
15h

CONFERENCE

SPECTACLE

Autour de l’
horloge
astronomique d’
Habrecht

Animation de l’
automate
« La leçon de chant »  

Venez découvrir, par l’
observation de ce chef
d’
oeuvre de maîtrise, l’
histoire de l’
horloge
astronomique de table d’
Isaac Habrecht : sa relation
avec l’
horloge de la cathédrale de Strasbourg, la
vie de ce grand horloger sans oublier l’
origine des
gravures qui la décorent et les histoires qu’
elles
racontent.

Chaque premier mercredi du mois au musée
Paul-Dupuy, à 15 heures sonnantes, une drôle de
leçon se déroule : une jeune femme orientale tourne
la manivelle de sa serinette à un oiseau qui reprend
ensuite la mélodie en s’
agitant sur son perchoir,
ouvrant le bec, battant des ailes et remuant la queue.
Le célèbre prestidigitateur et horloger du XIXe siècle
Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN a mis tout son art dans
la fabrication de cet automate exceptionnel de par
sa prouesse technique et sa rareté.
Pour poursuivre l’
enchantement, Michel HAYARD
présente les pièces les plus insolites de la collection
d’
horlogerie.

Par Michel HAYARD, spécialiste de l’
horlogerie ancienne

Adultes

Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN - La leçon de chant (détail) – France – XIXe siècle

Activités tout public

L’horloge d’Habrecht (détail), 1578

Activités tout public

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

Par Michel HAYARD, spécialiste de l’
horlogerie ancienne

i

Mercredi
Mardi
2 octobre
6 novembre
15h
15h30
Mercredi
6 novembre
15h
Mercredi
4 décembre
15h

Tout public
Tarif : entrée musée

Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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Durée : 1h
Tarif : entrée musée
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Calendrier des
visites disponible
à l’
accueil du
musée et à l’
Office
de tourisme de
Toulouse
Visites
également
disponibles en
langues
étrangères :

POESIE

VISITES GUIDEES

Cycle de lectures poétiques

Visites commentées des
collections permanentes

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 Paul-Dupuy (65 pers. max.) :
- Eloge du bon vin / 28 septembre - 15h
- Noël en poésie / 21 décembre - 15h
Au musée Georges-Labit (30 pers. max.) :
- Anthologie de la Poésie égyptienne /
19 octobre - 15h
- Anthologie de la poésie chinoise /
16 novembre - 15h

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

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

Anonyme – La marche triomphale du comte de Villèle – vers 1825

Activités tout public
Ecole vénitienne – Album de costumes vénitiens : Cestaruolo et marchande – vers 1600

Activités tout public

i

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

-  Les trésors du musée Paul-Dupuy
-  L’
horlogerie du XVIe au XIXe siècles :
la mesure du temps
- Médecins et apothicaires au temps de Molière
- Faïences de Toulouse et du midi Toulousain
- Arts et vie quotidienne au XVIIIe et XIXe siècles
- Les arts précieux du Moyen Age :
objets religieux et profane
i

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

Adultes
Durée : 1h15
3 € en supplément de l’
entrée

Renseignement et réservation : Direction des Affaires culturelles - 05 62 27 61 05
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Carte postale Labouche Frères – Une laitière (détail) – XXe siècle

Activités jeune public

VACANCES
DE TOUSSAINT

ATELIER

Mardi
22 octobre
10h30

Visite à croquer :
comment vivaient nos ancêtres ?

Activités
jeune public

LINDOR (graveur) – Enfants entrant à l’école (détail) – XIXe siècle

Par Jeannette GIANNINI, plasticienne

Comment vivait-on du Moyen âge au XIXe siècle ?
Que mangions-nous ? Quels étaient nos loisirs, nos
jeux, nos vêtements ?
De façon ludique et instructive, Jeannette racontera
aux enfants l’
histoire de nos moeurs et de notre
société en découvrant les objets des différentes salles
du musée, puis elle les aidera à réaliser un dessin des
pots de la pharmacie du XVIIe siècle.
Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Enfants de 6 à 12ans
12 enfants max.
Durée : 1h30
5€
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VACANCES
DE TOUSSAINT
Mercredi
23 octobre
10h30

Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN - La leçon de chant (détail) – XIXe siècle

Activités jeune public

Vantaux de la porte du Grand Consistoire (détail) - Bois sculpté - XVIIe siècle.

Activités jeune public

ATELIER

SPECTACLE

Sphinx et Serpentines

Animation de l’
automate
« La leçon de chant »

Mercredi
6 novembre
15h

Par Michel HAYARD, spécialiste de l’
horlogerie ancienne
Je suis un être étrange et j’
en suis fier ! Je suis camouflé
parce que j’
adore me cacher partout dans le musée.
Je serpente, je vole et je nage... Rare et curieux, je
rugis lorsque je suis mécontent, je hennis lorsque je
suis heureux ! Je suis le Monstre du Musée Dupuy !
Viens me retrouver dans le musée et je te présenterai
mes compagnons, animaux rares et insolites !
Enfants de 6 à 12 ans
10 enfants max.
Durée : 1h30
4€
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Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Chaque premier mercredi du mois au musée
Paul-Dupuy, à 15 heures sonnantes, une drôle de
leçon se déroule : une jeune femme orientale tourne
la manivelle de sa serinette à un oiseau qui reprend
ensuite la mélodie en s’
agitant sur son perchoir,
ouvrant le bec, battant des ailes et remuant la queue.
Le célèbre prestidigitateur et horloger du XIXe siècle
Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN a mis tout son art dans
la fabrication de cet automate exceptionnel de par
sa prouesse technique et sa rareté.
Pour poursuivre l’
enchantement, Michel HAYARD
présente les pièces les plus insolites de la collection
d’
horlogerie aux enfants et à leur famille.
i

Tout public
Tarif :  entrée musée

Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44
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VACANCES
DE NOEL
Vendredi
27 décembre
10h30

ATELIER

VISITE GUIDEE

Les petits faïenciers

Visites commentées
des collections permanentes

Pour commencer, viens visiter les salles où sont
exposées les faïences, puis observer la variété des
formes et des couleurs et découvre les objets du
céramiste.
Ensuite, à toi de jouer pour décorer ta propre
assiette  !
Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Enfants de 6 à 12ans
10 enfants max.
Durée : 1h30
4€

Cadran d’horloge astronomique (détail) – France – vers 1600

Activités jeune public

Assiette au chinois (détail) – Toulouse - XVIIIe siècle

Activités jeune public

Les conférenciers de la ville de Toulouse proposent
plusieurs thèmes de visites guidées pour le jeune public :
- La grande aventure de la mesure du temps
Découvre, au rythme des grandes inventions
mécaniques, la petite histoire du temps depuis
l’
horloge ancienne jusqu’
à la montre d’
aujourd’
hui.
- Quel drôle de décor !
Les artistes décorent les objets pour les rendre les
plus beaux possibles. Tout les inspire : les animaux, les
plantes… leur imagination est sans limite !
- Un objet pour chaque siècle
Comment regarder les objets du passé sans perdre ses
repères et sans confondre les siècles ?
- Quand la table devient un art…
Imagine comment l’
on mangeait autrefois et
découvre la vaisselle des tables du temps passé.

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

Réservation obligatoire : Affaires culturelles – 05 62 27 61 05
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Georges ANCELY – Départ d’un ballon au Capitole (détail) - 1893

Accueil des groupes

Accueil des
groupes

VISITE LIBRE
Les groupes peuvent visiter le musée de manière
autonome.
Il est cependant nécessaire de réserver la visite.
Réservation obligatoire :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 53 53 44

Les groupes sont limités à 30 personnes max.
Tarifs :
groupe de moins de 15 pers. :
4€ par pers.
groupe de plus de 15 pers. :
2€ par pers.

35

Nicolas de LARMESSIN – Habit d’orlogeur – vers 1700

Accueil des groupes

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

Astrolabe (détail) – XVIe siècle

Visites
également
disponibles en
langues
étrangères :

VISITE
COMMENTEE
Les guides conférenciers de la ville de Toulouse vous
proposent de découvrir les collections du musée
Paul-Dupuy dans le cadre de visites générales ou
thématiques :

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.)
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- Les trésors du musée Paul-Dupuy
- L’
horlogerie du XVIe au XIXe siècles :
la mesure du temps
- Médecins et apothicaires au temps de Molière
- Faïences de Toulouse et du midi Toulousain
- Arts et vie quotidienne au XVIIIe et XIXe siècles
- Les arts précieux du Moyen Age :
objets religieux et profane
Réservation obligatoire :
Affaires culturelles 05 62 27 61 05

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

Anonyme – Nouveau jeu des singes pour enfant (détail) – XIXe siècle

Accueil des scolaires et
centres de loisirs

Thomas FAIRLAND (graveur) – La recrue (détail) - 1829

Accueil des scolaires et
centres de loisirs

Visites
également
disponibles en
langues
étrangères :

VISITES GUIDEES
Les conférenciers de la ville de Toulouse proposent
plusieurs thèmes de visites guidées pour les groupes
scolaires :
- La grande aventure de la mesure du temps
Découvre, au rythme des grandes inventions mécaniques, la petite histoire du temps depuis l’
horloge
ancienne jusqu’
à la montre d’
aujourd’
hui.
- Quel drôle de décor !
Les artistes décorent les objets pour les rendre les plus
beaux possibles.
Tout les inspire : les animaux, les plantes… leur imagination est sans limite !
- Un objet pour chaque siècle
Comment regarder les objets du passé sans perdre ses
repères et sans confondre les siècles ?
- Quand la table devient un art…
Imagine comment l’
on mangeait autrefois et
découvre la vaisselle des tables du temps passé.

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€

Réservation obligatoire : Affaires culturelles – 05 62 27 61 05
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Accueil des visiteurs
handicapés

Bassin - Cuivre émaillé- Limoges - XVIe siècle

Accueil
des visiteurs
handicapés

Paul SIBRA - La porte d’une ville en Tunisie - 1936

Les salles du musée (sauf le sous-sol) et les sanitaires
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou
en fauteuil roulant.
Les personnes déficientes visuelles peuvent
bénéficier d’
une visite menée par un conférencier
formé à l’
audiodescription
Réservation obligatoire :
Affaires culturelles - 05 62 27 61 05
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Cheminée (détail), Valentine – XIXe siècle

Les amis du musée
Paul-Dupuy

Conferences

Les amis du musée
Paul-Dupuy

Giuseppe CADES - Euterpe, muse de la musique – XVIIIe siècle

L’
association des Amis du Musée Paul-Dupuy, créée en
1985, réunit environ 330 amateurs d’
art.
Son but est de soutenir l’
action du musée en contribuant à
son rayonnement et à l’
enrichissement de ses collections.
Elle permet à ses membres de devenir des visiteurs
privilégiés du musée et de participer à des conférences,
voyages, travaux d’
étude et opérations de mécénat.

Renseignements et
adhésions :

Association des
Amis du musée
Paul-Dupuy
13 rue de la Pleau
31000 TOULOUSE
Tel : 05 61 55 35 97
06 78 12 66 92
ampdupuy@
gmail.com

- René Lalique, le « Rodin des transparences »  par
Monique BURGARD de COMBAUD, présidente de
l’
ATAO / Présidente d’
Honneur de l’
Association /
Lundi 14 octobre, 17h
- Les Etrusques – Art et civilisation par Chantal de
TARRAGON-GIRARDOT / Diplômée de l’
Ecole du
Louvre / Lundi 18 novembre, 17h

- La porcelaine de Valentine, une production
exceptionnelle du XIXe siècle  par Robert CURNELLE
Spécialiste de la porcelaine de Valentine /
Lundi 16 décembre, 17h

Les conférences ont lieu
Salle du Sénéchal,
7 rue de Rémusat à Toulouse
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Musée Paul-Dupuy
13 rue de la Pleau
31000 TOULOUSE
Accueil :
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

Tarifs :

Se renseigner à l’
accueil du musée : 05 61 14 65 50

Accès :
- bus : ligne 12 arrêt Carmes
Esquirol
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Le musée
en pratique

Le musée en pratique

Musée Paul-Dupuy

Crédits photographiques :
Musée Paul-Dupuy/Daniel MOLINIER sauf Sylvain MILLE (p.11),

Jean-Yves PAGES (p.16), Théâtre l’
Ecoutille (p.17), Fredérique ROBERT (p.22),
Michel HAYARD (p.23, 24, 33) & Patrice LEFORT (p.43, 44).
Couverture :

Album de costumes vénitiens - Le porteur de l’
ombrelle du doge – XVIIe siècle
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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
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Calendrier Musées Paul-Dupuy & Georges-Labit

Le programme du Musée Georges-Labit
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 de l’
Asie et de l’
Egypte antique.
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