Activités pédagogiques
Du C.P. aux études supérieures

VISITES, ATELIERS ET ANIMATIONS
Le musée Toulouse-Lautrec propose des visites guidées de ses collections:
œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec, collection d’art ancien et d’art moderne.
Visites découvertes, générales ou thématiques peuvent être suivies d’un atelier d’arts
plastiques, d’un atelier d’art vivant ou d’un jeu.
Ces formules, proposées dès le cours préparatoire, sont adaptées à tous les niveaux du
C.P. aux études supérieures.

NOS FORMULES
L’entrée au musée est gratuite pour les élèves de Midi-Pyrénées et pour les accompagnateurs.
Pour les élèves hors Midi-Pyrénées, à partir de 14 ans , le droit d’entrée est de 4 euros par
personne (collection permanente) et de 5 euros (exposition temporaire).
Nombre d’élèves par groupe : 25-30

VISITE GUIDEE DECOUVERTE
La visite des collections est précédée ou suivie par la découverte du Palais de la Berbie
qui abrite le musée Toulouse-Lautrec.
D’une durée de 1h30 à 2h00, les visites peuvent être en français, en anglais, en espagnol,
en allemand, en italien et en japonais.
Tarif : 95 euros pour le groupe

VISITE GUIDEE GENERALE et VISITE GUIDEE THEMATIQUE
La visite guidée générale permet de découvrir l’histoire du Palais de la Berbie devenu
musée, du XIIIème siècle à nos jours. Elle propose également une approche succincte de la
collection Lautrec ainsi que des collections d’art ancien et d’art moderne grâce à un choix
d’œuvres majeures.
L’approche thématique permet une lecture approfondie d’un ensemble d’œuvres choisies parmi les collections du mTL (œuvres de Toulouse-Lautrec, art ancien, art moderne).
Liste des thèmes :
Le Palais de la Berbie du XIIIème siècle à nos jours
Le portrait
La couleur
Les femmes
Lautrec par lui-même, croqué ou peint par d’autres artistes
Lautrec, sa famille et ses amis
Le monde du spectacle
Les maisons closes
L’art de l’affiche et la lithographie
Le japonisme…
Durée : 1h00
Tarif : 45 euros pour le groupe

VISITE-ANIMATION
La visite guidée générale ou thématique de la collection est associée à un
questionnaire (adapté au niveau de la classe) qui permet de réinvestir les connaissances
acquises au cours de la visite.
Durée : 2h00
Tarif : 95 euros pour le groupe (comprenant la remise des questionnaires)

VISITE THEMATIQUE-ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
La visite guidée thématique de la collection peut être suivie d’un atelier d’arts plastiques
durant lequel sont expérimentées différentes techniques graphiques et picturales
employées par Henri de Toulouse-Lautrec.
Durée de la visite : 1h00
Durée de l’atelier : 1h00
Tarif : 95 euros pour le groupe (comprenant les fournitures)

VISITE-ATELIER D’ARTS PLASTIQUES, D’ART VIVANT ou MUSICAL ET SONORE
L’étude dans les salles de deux ou trois œuvres complétée, au choix, d’un atelier d’arts
plastiques, de théâtre, de danse ou musical et sonore permet d’approfondir l’étude des
collections dans une approche transversale.
Durée : 2h00
Tarif : 95 euros pour le groupe

VISITE-LECTURE
Suite à la visite guidée ou libre de la collection, un comédien propose dans l’Auditorium une
lecture de textes, regards portés sur la vie et l’œuvre d’Henri de Toulouse-Lautrec.
Durée de la visite : 1h00
Durée de la lecture : 1h00
Tarif visite libre + lecture : 65 euros pour le groupe
Tarif visite guidée + lecture : 95 euros pour le groupe

VISITER AVEC SA CLASSE
S’INFORMER
Site : www.musee-toulouse-lautrec.com ; toutes les propositions de visites et ateliers
Jérôme Morcillo, assistant du Service des publics, tél : 05 63 49 58 97 ; pour les inscriptions
Courriel : servicedespublics@museetoulouselautrec.com

SE RENCONTRER
Le Service des publics - Service éducatif se tient à votre disposition pour une aide
personnalisée (visites libres ou guidées, ateliers…), sur rendez-vous, tél : 05 63 49 58 97
Des rencontres enseignants et des animations pédagogiques sont organisées en partenariat
avec l’Inspection académique.
Yves Royer, professeur missionné auprès du mTL, se tient à la disposition des enseignants pour
le montage de projets pédagogiques, courriel : mtl.en@museetoulouselautrec.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Centre de documentation
Bérangère Tachenne, documentaliste, sur rendez-vous, tél : 05 63 49 48 72
Courriel : berangere.tachenne@museetoulouselautrec.com
Outils pédagogiques
Site : www.musee-toulouse-lautrec.com
Dossiers pédagogiques thématiques
Fiche didactique : Aborder l’image avec les élèves
Fiche pédagogique : Conduire la lecture d’une œuvre avec les élèves
Valises pédagogiques
Bérangère Tachenne, documentaliste, prêt gratuit, sur réservation, tél : 05 63 49 48 72
Valise pédagogique : la couleur
Valise pédagogique : la lithographie
Malle pédagogique du cirque
Bérangère Tachenne, documentaliste, sur réservation, tél : 05 63 49 48 72
Exposition itinérante
CDDP du Tarn, sur réservation, tél : 05 63 43 34 63
10 panneaux illustrés en couleurs pour découvrir de manière didactique les différents axes de
lecture de l’œuvre de Toulouse-Lautrec et la démarche créatrice de l’artiste

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Musée Toulouse-Lautrec, Palais de la Berbie, BP 100, 81003 Albi cedex
Secrétariat, tél : 05 63 49 48 70
Service des publics-Service éducatif, tél : 05 63 49 58 97
Courriel : servicedespublics@museetoulouselautrec
Site : www.musee-toulouse-lautrec.com
Horaires tous publics
Janvier 10h-12h et 14h-17h, février-mars 10h-12h et 14h-17h30, avril-mai 10h-12h et
14h-18h, 1er au 20 juin 9h-12h et 14h-18h, 21 juin au 30 sept 9h-18h, octobre 10h-12h et
14h-18h, novembre-décembre 10h-12h et 14h-17h30
Fermé les mardis du 1er octobre au 31 mars et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et
25 décembre

