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Pierre-Henri de VALENCIENNES, Paysage avec un pêcheur (détail), XVIIIe siècle

  Evènements 

Du 13
décembre
2012
au 10 mars
2013

EXPOSITION
TEMPORAIRE

EXPOSITION
TEMPORAIRE

Les Maîtres d’
Ingres…
et autres dessins.

Visites commentées de
l’
exposition

Le cabinet des dessins de la ville de Toulouse, conservé au musée
Paul-Dupuy depuis sa création en 1949, n’
a cessé de s’
enrichir
grâce à une politique d’acquisition ambitieuse qui le place
aujourd’
hui au premier rang dans ce domaine. Il a bénéficié
d’
importants achats de la ville mais aussi de nombreux dons de
l’
Association des Amis du musée et de particuliers. La centaine
d’
œuvres sélectionnée offre un panorama particulièrement
riche de l’
art du dessin du XVIIe au XXe siècle, proposant notamment une grande variété dans les sujets représentés : paysages,
sujets d’
histoire, mythologie, sujets religieux, portraits, académies… Parmi les nombreux artistes présents on notera les noms de
Sebastiano CONCA, d’
Antoine RIVALZ, de Ferdinand KOBEL, de
Pierre-Henri de VALENCIENNES, de Joseph INGRES ou encore de
Louise-Joséphine SARAZIN de BELMONT.

Des visites commentées de l’
exposition sont
proposées pour les groupes (sur réservation) ou
les individuels par des guides conférenciers de
la ville de Toulouse.

Acquisitions 2008-2012

Tout public
4€ plein tarif / 2€ tarif
réduit
Le ticket donne accés
aux collections
permanentes.
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Pascal VIREBENT, Caprice d’architecture, XVIIIe siècle

Evènements

Pierre-Henri de VALENCIENNES, Paysage avec un pêcheur, XVIIIe siècle

Evènements

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

Durée : 1h15
Individuels : 3€
Groupes : 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.)
Les groupes sont limités à 25
personnes max.

i

Renseignements et réservations :
Direction des Affaires culturelles - 05 62 27 61 18
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Ateliers adultes :
Samedi 12
janvier
14h30
Samedi 2
février
14h30

Ateliers enfants :
VACANCES
D’
HIVER
Jeudi 28
février
14h30

EXPOSITION
TEMPORAIRE
Visites à croquer®
Par Jeannette GIANNINI, plasticienne

Mercredi 6
mars
14h30
12 personnes maximum,
débutantes ou non
Matériel fourni par le musée
Durée : 2h
Adultes : 10 € / enfants : 5€

Historienne de l’
art et plasticienne, Jeannette
GIANNINI propose dans ses Visites à croquer®
d’
associer culture et créativité.
A travers l’
exposition, elle invite dessinateurs
débutants ou confirmés à découvrir l’
histoire des
œuvres en s’
adaptant à leur propre expérience,
à saisir les formes dans lesquelles s’
inscrivent le
sujet, les valeurs, la composition, la perspective et
à créer leurs propres dessins.

Samedi
19 janvier
15h

EXPOSITION
TEMPORAIRE

Renseignements et inscription :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55

Samedi
23 février
15h

Lecture et Musique
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
- La Poésie, c’
est l’
Invitation à la Musique
La Poésie, c’
est l’invitation à la Musique / Au chant du monde et des
sphères / Au beau parler et au beau silence / Comme disent les Italiens /
C’
est un bateau ivre pour remonter aux sources / De notre Mère la
Terre / Sans bêtes aux abois / Sans sirènes mutilées / Sans Peaux-Rouges
génocidés / C’
est le fantastique cheval ailé / Qui porte le petit prince
amoureux / Vers sa rose à voix de soprano...

- Clairières dans le ciel pyrénéen (in memoriam Francis JAMMES),
avec Alain BREHERET au piano et Bénédicte CLERMONT-PEZOUS au
chant soprano

i
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Ferdinand KOBELL, Paysage nocturne de pleine lune avec marcheur, XVIIIe siècle

Evènements
Gustave de LASSALLE-BORDES, Adam et Eve chassés du paradis (détail), XIXe siècle

Evènements

i

Tout public
Durée : 1h
Tarif : sans
supplément
d’
entrée dans la
limite des places
disponibles
La lecture se
déroule au musée
Paul-Dupuy, salle
Robert Mesuret.

Renseignement :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55
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Samedi
16 mars
15h

LECTURE
Toulouse : extraits de
« Ma dernière mémoire »
de Raymond ABELLIO
Par La Dynamo Théâtre – Lecture Philippe DUPEYRON,
collaboration Yann FROUIN

Tout public
Durée : 1h
Sans supplément d’
entrée
dans la limite des places
disponibles
La lecture se déroule au
musée Paul-Dupuy, salle
Robert Mesuret.

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
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Renseignements :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55

Le marché des Carmes (détail) – Carte postale – XXe siècle

Evènements

Le pont des minimes, les colonnes de l’octroi - Carte postale – XXe siècle

Evènements

Samedi 23 et
dimanche 24 mars
de 10h à 17h

PORTES
OUVERTES
Week-end
Musées Télérama
Pour sa sixième édition, l’
opération Week-end
Musées organisée par le magazine Télérama
propose à ses lecteurs de découper un Pass
qui leur donne un accès gratuit aux collections
permanentes du musée Paul-Dupuy !
Tout public
Entrée libre et gratuite sur
présentation du Pass

i

www.telerama.fr
Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55
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Samedi 18
mai de
20h à minuit

Ecole vénitienne, Acteurs récitants sur des tréteaux… (détail) – XVIIe siècle

Evènements

Musée Paul-Dupuy

Evènements

NOCTURNe

LECTURE

La Nuit européenne
des Musées – 9e édition

Lecture poétique

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

Dans le cadre de la Nuit européenne des
Musées, Elrik Fabre-Maigné et Les Baladins
d’
Icarie vous invite à la lecture d’
une
anthologie de la poésie de langue française :
Villon, Ronsard, Rimbaud, Verlaine, Jammes,
Apollinaire, Aragon…
Avec Servane SOLANA au chant et à la guitare.

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 : 1/2h
Tarif : entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles
La lecture se déroule au
musée Paul-Dupuy,
salle Robert Mesuret.

Tout public
Entrée libre et gratuite

i
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Samedi
18 mai
à 21h, 22h
et 23h

Renseignements :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55

i

Renseignements :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55
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Evènements

Eric Caravaca, Marathon des Mots 2012.

Evènements

Samedi
8 juin
Dimanche
9 juin

Festival
Passe ton Bach
d’
abord !

Du 27 au 30
juin

MUSIQUE

LECTURES

Bach l’
Européen

Le Marathon des Mots

Festival
Le Marathon
des Mots

L’
Argentine
Le musée Paul-Dupuy ouvre une nouvelle fois ses
portes au festival Passe ton Bach d’
abord ! , placé
cette année sous le thème Bach l’
Européen !

Chaque année, durant quatre jours à Toulouse, le
Marathon des Mots met à l’
honneur des auteurs,
romanciers, essayistes et poètes… Le public est
ainsi convié à un grand voyage au fil des mots,
des textes et des réflexions sur l’
état du monde.

Programme détaillé
disponible sur demande.

Programme détaillé
disponible sur demande.

i
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www.baroquetoulouse.com
Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55

i

www.lemarathondesmots.com
Renseignements : axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55
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Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN - La leçon de chant (détail) – France – XIXe siècle

Activités tout public

Mercredi
2 janvier
15h
Mercredi
6 février
15h
Mercredi
6 mars
15h

Spectacle
Animation de l’
automate
« La leçon de chant »

Activités
tout public

Assiette de faïence petit-feu (détail), XVIIIe siècle

Par Michel HAYARD, spécialiste de
l’
horlogerie ancienne
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

Mercredi
3 avril
15h
Mercredi
15 mai
15h
Mercredi
5 juin
15h
Mercredi
3 juillet
15h
Tout public
Tarif : sans supplément
d’
entrée

Renseignements :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55
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Activités tout public

Pendule à Orphée lyriste (détail) – France – XIXe siècle

Activités tout public

Mercredi
27 février
15h30

Conference

POESIE

Les pendules à sujets
du XIXe siècle

Cycle de lectures poétiques

Par Michel HAYARD, spécialiste de
l’
horlogerie ancienne

Adultes
20 personnes max.
Durée : 1h
Sans supplément d’
entrée

Au cours de leur longue histoire, les horloges
ont d’
abord présenté des formes et des décors
simples. Puis ces formes se sont diversifiées, faisant
apparaître des personnages ou des animaux.
C’
est surtout au début du XIXe siècle que les
pendules dites « à sujet » figurent de véritables
histoires.
Cette conférence vous invite à découvrir, à
travers les salles d’
horlogerie, l’
histoire de cette
évolution formelle et décorative.
i

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
- Le

Printemps des Poètes - Samedi 30 mars à 15h
chanson du Canal royal des Deux Mers de
Charles CROS - Samedi 27 avril à 15h
- Anthologie de la poésie de langue française
(Villon, Ronsard, Rimbaud, Verlaine, Jammes,
Apollinaire, Aragon…) avec Servane SOLANA au
chant et à la guitare
NUIT DES MUSEES - Samedi 18 mai à 21h, 22h et 23h
- L’
Eté en poésie - Samedi 22 juin à 15h
- Voyages et paysages - Samedi 27 juillet à 15h
- La

Renseignements et inscriptions :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55

i
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Une fois
par mois

Tout public
Durée : 1h
Sans supplément d’
entrée
dans la limite des places
disponibles
Les lectures se déroulent
au musée Paul-Dupuy,
salle Robert Mesuret.

Renseignements :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55

17

Jeudi
25 avril
15h

L’
horlogerie allemande du XVI siècle :
le « stackfreed ».
e

Par Michel HAYARD, spécialiste de l’
horlogerie ancienne

5 personnes max.
Durée : 1h

Vendredi
24 mai
10h

ATELIER

ATELIER
« Horloges à cœur ouvert »

Adultes

Paris BORDON, Etude d’homme nu (détail), XVIe siècle

Activités tout public

Horloge dite « calvaire » (détail) – Allemagne – XVIe siècle

Activités tout public

Le « stackfreed » est un élément mécanique
des horloges primitives, principalement utilisé
en Allemagne du Sud pour régulariser le
fonctionnement des mécanismes. Dans le reste
de l’
Europe c’
est la « fusée » qui sera utilisée pour
cette fonction.
Les ateliers « Horloges à cœur ouvert » permettent
d’
ouvrir les vitrines et d’
examiner en détail des
pièces remarquables.

Cabinet des dessins :
atelier de croquis
Par Frédérique ROBERT, professeur de dessin

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.
Adultes
6 personnes max.
Durée : 2h30
10€

Sans supplément d’
entrée

i
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Renseignements :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55

i

Renseignements :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55
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Activités tout public

Visites également
disponibles
en langues
étrangères :

Activités
jeune public

Horloge (détail)

© Légende photo

Calendrier des
visites disponible
à l’
accueil du
musée et à l’
Office
de tourisme de
Toulouse

VISITES GUIDEES
Visites commentées
des collections permanentes

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
-

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

i
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Renseignements et réservations :
Direction des Affaires culturelles - 05 62 27 61 18

ANONYME, Jeu de l’Oye renouvellé des grecs (détail)

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

Activités jeune public

Valisette d’apothicaire – France – XIXe siècle

Activités jeune public

VACANCES
DE PÂQUES
Jeudi
25 avril
10h

VACANCES
D’
ETE
Vendredi
30 août
10h

VACANCES
D’
ETE

ATELIER

ATELIER

Les petits pharmaciens

Les petits faïenciers

Imagine-toi grand pharmacien au XVIIe siècle…
Quels médicaments inventerais-tu ?

Pour commencer, viens visiter les salles où sont
exposées les faïences, observe la variété des
formes et des couleurs et découvre les objets du
céramiste. Ensuite, à toi de jouer pour décorer ta
propre assiette !

D’
abord nous visiterons ensemble la grande
pharmacie du musée pour découvrir les anciens
ingrédients et les outils servant à la fabrication
des médicaments. Ensuite, nous passerons à
l’
officine pour étudier les plantes médicinales et
composer la recette séculaire du Vinaigre des
quatre voleurs !

Enfants de 7 à 12ans

Enfants de 7 à 12ans

10 enfants max.

10 enfants max.

Durée : 2h

Durée : 2h

4€

4€

i
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Vendredi
30 août
14h

Renseignements et inscriptions :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55

i

Renseignements et inscriptions :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55
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Activités jeune public

Les mercredis,
samedis ou
pendant les
vacances
scolaires.

VISITES GUIDEES
Visites commentées
des collections permanentes

Enfants de 7 à 12 ans
Durée : 1h
3€

24

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.
i

Renseignements et réservations :
Direction des Affaires culturelles - 05 62 27 61 18

Accueil
des groupes

Lustre (détail), XIXe siècle

Calendrier des
visites disponible
à l’
accueil du
musée et à l’
Office
de tourisme de
Toulouse

Aiguière (détail), XVIIIe siècle

Accueil des groupes

Apothicairerie des Jésuites (détail), XVIIe siècle

Accueil des groupes

VISITE LIBRE

VISITE GUIDEE

Les groupes peuvent visiter le musée de manière
autonome.

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 :

Il est cependant nécessaire de réserver la visite.

trésors du musée Paul-Dupuy
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 profanes

Visites
également
disponibles en
langues
étrangères :

- Les

- L’
horlogerie

Les groupes sont limités à 30
personnes max.
Durée : 1h15 environ
Tarifs :
groupe de moins de 15 pers. :
4€ par pers. /
groupe de plus de 15 pers. :
2€ par pers.

i
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Renseignements et réservations :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou 05 61 14 65 55

i

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.)

Renseignements et réservations :
Direction des Affaires culturelles - 05 62 27 61 18
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Accueil
des scolaires et
centres de loisirs

Publicité (détail), XXe siècle

Accueil des scolaires et
centres de loisirs

Publicité (détail), XXe siècle

Accueil des scolaires et
centres de loisirs

Dossiers
pédagogiques
disponibles sur
demande

SERVICE
DES PUBLICS
Le service des publics est mis à disposition des
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, médiatrice culturelle
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr
ou 05 61 14 65 55

VISITE GUIDEE
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 possible.
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.
i
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Visites
également
disponibles en
langues
étrangères :

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

Renseignements et réservations :
Direction des Affaires culturelles - 05 62 27 61 18
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Accueil
des visiteurs
handicapés

Joséphine SARRAZIN de BELMONT, La cascade de Garret (détail), 1835

Hortense de BEAUHARNAIS, Vue du pont d’Espagne près de Cauterets (détail), XIXe siècle

Accueil des visiteurs
handicapés

- Les salles (sauf le sous-sol) et les sanitaires du
musée sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant.

- Les personnes déficientes visuelles peuvent
bénéficier d’
une visite menée par une
conférencière formée à l’
audiodescription.

i

Renseignements et réservations :
Direction des Affaires culturelles - 05 62 27 61 18
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Partenaires
ANONYME, Grand cadran d’horloge astronomique (détail), XVIIe siècle

Les Amis
du Musée

Les conférences ont lieu
Salle du Sénéchal,
7 rue de Rémusat à Toulouse

Conferences
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.

21 janvier 17h

- L’
art héraldique au musée des Augustins,
par Mariette ESCALIER, historienne de l’
art.
- L’
opéra La Traviata de Giuseppe VERDI,
par Madame Maryse CARRIER, professeur émérite
agrégée d’
allemand.

25 mars 17h
i
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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 ou courriel : ampdupuy@gmail.com

Guy FRANCOIS, Etudes pour une Sainte-Catherine (détail), XVIIe siècle

Les Amis du Musée

Anonyme - Petitot statuaire (détail) - XIXe siècle

Les Amis du Musée

ACQUISITION
En 2012, le Cabinet des Dessins du musée Paul-Dupuy
s’
est enrichi d’
une nouvelle œuvre acquise par l’
Association des Amis du musée Paul-Dupuy :

Deux études pour une sainte Catherine par Guy FRANÇOIS
(av. 1578-1650), pierre noire et rehauts blancs, XVIIe siècle.
L’
acquisition de ce dessin par les Amis du musée Paul
Dupuy s’
imposait car aucun dessin de Guy FRANÇOIS,
artiste languedocien, ne figure dans les collections
publiques du Languedoc et dans les autres musées.
Les dessins issus du mouvement caravagesque sont très
rares et cette acquisition a été largement saluée par les
spécialistes.
Vous pourrez également admirer dans l’
exposition
temporaire Les Maîtres d’Ingres…et autres dessins, un
grand nombre d’
oeuvres qui sont entrés dans les collections du musée grâce à l’
Association des Amis du musée.
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François de TROY, Etude pour un portrait de famille (détail), XVIIe siècle

Bibliothèque
du musée

Bibliothèque
du musée

Horaires
d’
ouverture :

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

i

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
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

Pierre DAUMET, Nu féminin, 1908-1909

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

Cabinets
des estampes
et des dessins

Cabinets des estampes et
des dessins

Cabinets des estampes et
des dessins

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 estampes
est accessible aux
chercheurs sur rendez-vous.

LE CABINET
des estampes

LE CABINET
des DESSINS

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 Age 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 rassemble plus de 6 000
œuvres du XVe au XXe siècle. 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 siècle : Bordon, Tintoret, Véronèse…

i
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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

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

i

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
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Le musée
en pratique

Le musée en pratique
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 :
- Plein tarif : 4€
- Tarif réduit (se renseigner à l’
accueil) : 2€
- Gratuité : tout public le 1er dimanche du mois,

enfants de moins de 18 ans et étudiants …(se renseigner à l’
accueil).

Accès :
- bus : ligne 12 arrêt Carmes
- métro : ligne A : station Esquirol / ligne B : station Carmes
- Parking : allées Jules-Guesde / Parkings Carmes et Esquirol

Contacts :
- service des publics : Axelle RAYNAUD :
05 61 14 65 55 / axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr
- communication : Alexandra OBERTO :
05 61 47 07 49 / alexandra.oberto@mairie-toulouse.fr

Lettre d’
information :

Inscrivez-vous à la lettre d’
information du musée pour tout savoir des
évènements et activités du Musée Paul-Dupuy :
www.cultures.toulouse.fr, puis Musées, puis Musée Paul-Dupuy.

Crédits photographiques :
Patrice LEFORT – sauf Daniel MOLINIER (p.12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 34, 36 & 44), EBT (p. 8), Elrik FABRE-MAIGNE (p. 19), Gilles VIDAL
(p.9), Frédérique ROBERT (p.15).
Couvertures : Pierre DAUMET, Nu féminin (1908-1909) - CHIKANOBU, Le
Miroir des Ages (détail) (1897), Japon.
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Calendrier Musées Paul-Dupuy & George-Labit

2h

1h30

1h

1h

1h

1/2h

Adulte

Adulte

Tout public

Adulte

Adulte

VISITE CONTEE / Les orteils du dragon (Chine)
ATELIER / Calligraphie japonaise

George-Labit Vendredi 29 mars / 14h

Public

ÉVÉNEMENT

ATELIER / Feng shui
ATELIER / Cérémonie du thé
ATELIER / Cérémonie du thé
MUSIQUE / Chants et musique du Nord-Ouest de l’Inde

George-Labit Vendredi 14 juin / 14h30
George-Labit Vendredi 21 juin / 10h30
George-Labit Vendredi 21 juin / 14h30
George-Labit Vendredi 21 juin / 21h

Du jeudi 27 au dimanche 30 juin

2h30

1/2h

/

/

1/2h

1h

1h

1h

1h30

1h30

2h

2h30

1h30

1h30

/

1/2h

1h30

Jeune public 2h
Jeune public 2h

ATELIER / Les petits pharmaciens
ATELIER / Les petits faïenciers

Vendredi 30 août / 10h
Vendredi 30 août / 14h

Paul-Dupuy
Paul-Dupuy

1h

Tout public

LECTURE / Voyages et paysages
Samedi 27 juillet / 15h
Paul-Dupuy

Jeune public 2h

ATELIER / Portrait(s) de Bouddha

1/2h

1h30

/

ATELIER / Les petits scribes

Tout public

Adulte

Tout public

Jeune public 1h30

Tout public

Tout public

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Tout public

Tout public

Adulte

Jeune public 1h30

Adulte

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Jeune public 1h30

George-Labit Mercredi 10 juillet / 14h

SPECTACLE / L’
automate La leçon de chant

ATELIER / Origami et kirié

1h
Jeune public 2h30

Tout public

Jeune public 2h

4€

4€

Entrée musée

5€

5€

Entrée musée

10€

Non communiqué

2.40€

Entrée musée

Gratuit

15€

15€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Non communiqué

Entrée musée

10€

2.40€

10€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Entrée musée

Entrée musée

5€

5€

Entrée musée

4€

Jeune public Journée 10€

Jeune public 2h

Mercredi 3 juillet / 15h

Festival Marathon des Mots

VISITE CONTEE / Le Naga et le pélican de Bopha (Cambodge)

Tarif

2.40€

10€

Entrée musée

Entrée musée

10€

2.40€

Gratuit

Gratuit

15€

15€

Entrée musée

Gratuit

Jeune public Journée 10€

Durée

2h30

George-Labit Mercredi 10 juillet / 10h

Paul-Dupuy

George-Labit Vendredi 28 juin / 14h

Paul-Dupuy

George-Labit Dimanche 23 juin / 11h

LECTURE / L’
Eté en poésie

CONFERENCE / L’
archéologie et la calligraphie mongole

George-Labit Dimanche 9 juin / 14h

Samedi 22 juin / 15h

CONFERENCE / Auguste Mariette égyptologue

Paul-Dupuy

CONFERENCE / La momie d’
In-Amun-nay.s-nebou

MUSIQUE / Festival Passe ton Bach d’
abord!

SPECTACLE / L’
automate La leçon de chant

George-Labit Samedi 8 juin / 15h

Samedi 8 & dimanche 9 juin / 10h-17h

Mercredi 5 juin / 15h
George-Labit Samedi 8 juin / 10h30

Paul-Dupuy

Paul-Dupuy

ATELIER / Calligraphie japonaise

ATELIER / Cabinet des dessins : atelier de croquis

Vendredi 24 mai / 10h
Paul-Dupuy

George-Labit Vendredi 31 mai / 14h

LECTURE & MUSIQUE / Anthologie de la poésie française

Samedi 18 mai / 21h, 22h et 23h
Paul-Dupuy

VISITE CONTEE / Le faucon et le voleur (Egypte)

Nuit Européenne des Musées

Samedi 18 mai / 20h-minuit

Paul-Dupuy

George-Labit Dimanche 26 mai / 11h

Nuit Européenne des Musées

SPECTACLE / L’
automate La leçon de chant

Mercredi 15 mai / 15h

Paul-Dupuy

George-Labit Samedi 18 mai / 20h-minuit

LECTURE / La Chanson du Canal Royal des Deux Mers

Samedi 27 avril / 15h

ATELIER / Origami et kirié

Paul-Dupuy

ATELIER / Calligraphie mongole

George-Labit Vendredi 26 avril / 14h

ATELIER / Horloges à cœur ouvert : le «stackfreed»

Mercredi 15 mai / 15h

Paul-Dupuy

George-Labit Vendredi 26 avril / 10h30

ATELIER / Les petits pharmaciens

Jeudi 25 avril / 10h

STAGE / Archéo-stage: sur les traces du passé

George-Labit Mercredi 24 avril / 10h
Paul-Dupuy

STAGE / Archéo-stage: sur les traces du passé

DATE/HEURE

Jeune public 1h30

VISITE CONTEE / Le petit marchand de nomocharis (Inde)

George-Labit Dimanche 21 avril / 11h

MUSÉE

Adulte

ATELIER / Carnet de voyage en Egypte (dessin)

George-Labit Samedi 6 avril / 14h

1/2H

Tout public

SPECTACLE / L’
automate La leçon de chant

Mercredi 3 avril / 15h

Paul-Dupuy

1h

Tout public

LECTURE / Le Printemps des Poètes

Samedi 30 mars / 15h

Paul-Dupuy

1h30

Jeune public 1h30

George-Labit Dimanche 24 mars / 11h

/

/

1h30

1h30

1h

2h

Jeune public Journée 10€

Tout public

George-Labit Mardi 23 avril / 10h

Entrée musée

5€

5€

5€

Entrée musée

5€

Gratuit

2.40€

Entrée musée

Gratuit

10€

Entrée musée

Entrée musée

10€

2.40€

10€

Entrée musée

10€

Entrée musée

Tarif

Jeune public Journée 10€

Tout public

Jeune public 2h

Jeune public 1h30

Jeune public 2h

Adulte

Jeune public 2h

Jeune public 2h

Jeune public 1h30

Tout public

Jeune public 1h

Adulte

Adulte

Samedi 23 & dimanche 24 mars / 10h-17h Weekend Musées Télérama

Paul-Dupuy

1h30

1h

2h

Jeune public 1/2h

Adulte

Tout public

ATELIER / Cérémonie du thé

George-Labit Vendredi 22 mars / 14h30

Durée
1/2h

Jeune public 1h30

Adulte

Tout public

Adulte

Tout public

Public

George-Labit Samedi 23 & dimanche 24 mars / 10h-17h Weekend Musées Télérama

ATELIER / Cérémonie du thé

George-Labit Vendredi 22 mars / 10h30

LECTURE / Ma dernière mémoire de Raymond ABELLIO

ATELIER / Feng shui

George-Labit Vendredi 15 mars / 14h30

Samedi 16 mars / 15h

STAGE / A la découverte de l’
Egypte ancienne

George-Labit Vendredi 8 mars / 10h
Paul-Dupuy

STAGE / A la découverte de l’
Egypte ancienne

SPECTACLE / L’
automate La leçon de chant

Mercredi 6 mars / 15h

Paul-Dupuy
George-Labit Jeudi 7 mars / 10h

ATELIER / Visite à croquer® - Exposition temporaire dessins

Mercredi 6 mars / 14h30

Paul-Dupuy

ATELIER / Calligraphie japonaise

ATELIER / Visite à croquer® - Exposition temporaire dessins

Jeudi 28 février / 14h30

Paul-Dupuy
George-Labit Mercredi 6 mars / 14h

CONFERENCE / Les pendules à sujets du XIXe siècle

ATELIER / Les sculptures se réveillent (expression corporelle)

George-Labit Mercredi 27 février / 14h

Mercredi 27 février / 15h30

ATELIER / Initiation au manga

George-Labit Mardi 26 février / 10h
Paul-Dupuy

VISITE CONTEE / Le sable magique (Egypte)

George-Labit Dimanche 24 février / 11h

LECTURE & MUSIQUE / Clairières dans le ciel pyrénéen

SPECTACLE / Marionnettes Japon

George-Labit Samedi 23 février / 15h

Samedi 23 février / 15h

ATELIER / Origami et kirié

George-Labit Vendredi 22 février / 14h
Paul-Dupuy

CONFERENCE / Idées reçues - La Chine

SPECTACLE / L’
automate La leçon de chant

Mercredi 6 février / 15h

Paul-Dupuy
George-Labit Samedi 9 février / 10h

ATELIER / Visite à croquer® - Exposition temporaire dessins

Samedi 2 février / 14h30

VISITE CONTEE / Les okobo de la pincesse Atsuko (Japon)

Paul-Dupuy

ATELIER / Calligraphie japonaise

LECTURE / La Poésie, c’
est l’
invitation à la Musique

Samedi 19 janvier / 15h

Paul-Dupuy
George-Labit Dimanche 27 janvier / 11h

ATELIER / Visite à croquer® - Exposition temporaire dessins

Samedi 12 janvier / 14h30

Paul-Dupuy
George-Labit Vendredi 25 janvier / 14h

ÉVÉNEMENT
SPECTACLE / L’
automate La leçon de chant

DATE/HEURE
Mercredi 2 janvier / 15h

MUSÉE
Paul-Dupuy
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p13
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p17
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Calendrier Musées Paul-Dupuy & George-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 d’
Asie et de l’
Antiquité égyptienne.

Musée

Georges-La

bit

Arts Asie
Antiquité ég d’
yptienne

Programme

Janvier - Ao
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