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PROGRAMME SEMESTRIEL
Janvier > juin 2014

Expositions - Conférences - Rencontres - grands rendez-vous - Animations
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Édito

L

’exposition « Ours, Mythes et Réalités » bat son
plein et c’est avec jubilation que nous entamons cette
nouvelle année. Enfants ou adultes trouveront encore
ce semestre d’excellentes raisons de venir ou de revenir
pour découvrir les multiples facettes du Muséum.

Au centre-ville, le MUSÉUM d’histoire naturelle
(site historique) et le Jardin Botanique Henri-Gaussen :
Expositions, expérimentations, bibliothèques.
Ouvert de 10 h à 18 h du mardi au dimanche. Fermé le 1er mai.

À Borderouge, les Jardins du MUSÉUM
Les Potagers du Monde, le Sentier Oublié, expositions.
24 - 26, avenue Bourgès-Maunoury - 31200 Toulouse
Ouverts de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h du 2 mai au 31 octobre,
en individuel. Ouverts aux groupes sur réservation toute l’année.
Le Muséum est entièrement accessible
à l’exception du Sentier oublié aux Jardins du Muséum
Inscrit dans une démarche d’accessibilité, le muséum de Toulouse
est soucieux de la qualité de vie de tous.
© Géraldine Millo

C’est un sujet foisonnant qui sera décliné cette saison :
celui de nos relations si anciennes et parfois si ambiguës
avec nos « frères animaux » entre admiration et
crainte, mépris et condescendance, reconnaissance et
cohabitation.. Une histoire de ces destins croisés sera
illustrée dès le mois d’avril avec le mythique ours polaire
chez les inuits : un bel exemple des relations intimes entre
les sociétés humaines et leur environnement.

© Patrice Nin

© Joachim Hocine

Depuis sa réouverture, le Muséum est un établissement
de culture scientifique.
Ses importantes collections et les nombreux débats
qui y sont organisés sont présentés sous la thématique
« Sciences et conscience du vivant ».
Vous pouvez ainsi explorer les relations entre
Homme, Nature et Environnement sur deux sites
différents et complémentaires.

La présence de ces pictogrammes près d’une animation
indique que cette activité existe dans une formule adaptée
pour les personnes en situation de handicap (cognitif,
auditif et/ou visuel) et qu’elle figure dans le programme des
activités spécialement conçues pour ce public, disponible
dès janvier 2014. En page 46, de ce programme vous
trouverez la liste précise de ces offres spéciales.

Préparer et prolonger la visite
Un seul numéro de réservation : 05 67 73 84 84
museum@mairie-toulouse.fr

www.museum.toulouse.fr

“

Partageons
le plaisir des savoirs
tout au long
de l’année.

”

Et pendant les vacances scolaires venez en famille vivre
les fêtes de l‘ours au printemps ou suivre les espèces
sauvages à partir de Pâques.
Enfin, le muséum vous offre toujours à travers une palette
très riche d’offres, d’ animations ou d’événements : des
rendez-vous réguliers, des ateliers thématiques, pour
les jeunes… ou moins jeunes, des rencontres festives
ou académiques, en compagnie de nos scientifiques ou
culturels.

Partageons le plaisir des savoirs tout au long de l’année... !
Catherine Guien,
Maire-adjointe, en charge de l’Innovation,
de la Culture scientifique et du Muséum.
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Programme susceptible
de modifications. Plus d’infos sur
www. museum.toulouse.fr

Jusqu’au dimanche 29 juin 2014

Salle d’exposition temporaire.
Accès en sus de l’entrée générale.
Gratuit le 1er dimanche du mois.

OURS, Mythes et Réalités
Le Muséum de Toulouse produit une exposition exceptionnelle sur l’ours autour de plusieurs thématiques et a reçu
le label d’exposition d’intérêt national par le ministère de la
Culture et de la Communication.

GRANDS RENDEZ-VOUS

26	Festival international du film ethnographique Jean Rouch
27 Made in Asia
27 L’année de la cristallographie
28 La nuit des amours
29 Semaine du cerveau
29 Semaine du développement durable
30 Le réveil en fête des Jardins du Muséum
31 La Nuit des musées
31 Le Festival des explorateurs
32 Journées nature
32 Rendez-vous aux jardins

Animal mythique mais aussi souvent diabolisé, l’ours représente
la part d’animalité dans laquelle l’Homme se reconnaît, mais qu’il
cherche à exorciser. Qu’il soit vénéré ou craint, il est l’objet de
nombreux fantasmes et convoitises, entre attirance et aversion.
Dans une dimension universelle, l’exposition met en exergue
la perception complexe qu’entretient l’Homme face à l’ours
et invite le visiteur à s’interroger sur cette relation passionnelle qui l’unit à l’ours. Il est donc question d’histoires d’ours
mais aussi de l’histoire commune entre l’homme et l’ours.
Organisée autour de 5 thématiques – culture, nature et sociétés –,
cette exposition est l’occasion d’établir un état des lieux sur
notre perception de l’ours au travers du mythe que nous nous en
faisons, et de rappeler la réalité scientifique qui s’impose à nous
de manière objective, ni triste ni joyeuse, mais juste.

33	ANIMATIONS
33 Les différents lieux d’animations
36	Des accompagnements pendant votre visite libre
37 Animations au Muséum
42 Animations aux Jardins du Muséum
46 Animations pour le public en situation de handicap

Des bibliographies et des
ressources numériques
liées à cette programmation
sont consultables dans les
bibliothèques du Muséum.

47 Sur place dans nos bibliothèques
48 Avec nos éditions
49 En ligne
49 Avec nos boutiques et restaurants
50 Tarifs - Abonnement
50 Calendrier
52	Venir au Muséum

Cette exposition est reconnue
d’intérêt national par le ministère
de la Culture et de la
Communication - Direction
générale des patrimoines Service des musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien
financier exceptionnel de l’État.

© Christian Nitard

Pour aller
plus loin

© Christian Nitard

47 PRÉPAREZ OU PROLONGEZ
		 VOTRE VISITE
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Histoires d’ours, histoires d’hommes
L’ours et l’homme

© Christian Nitard

Une partie de l’exposition est consacrée à l’histoire de l’ours et
à celle qu’il a toujours entretenue avec l’homme, l’histoire de
l’ours reflétant celle de l’homme. Entre crainte et admiration, ce
prédateur a toujours suscité une sorte de rivalité pour l’homme,
c’est pourquoi celui-ci a toujours essayé de le dompter, de le
dominer et de le maîtriser.

Tous les animaux ont une histoire, mais celle de l’ours est particulièrement forte et touche toutes les populations de l’hémisphère nord qui cohabitent avec lui. Des histoires d’ours, contes,
légendes et mythes, circulent du Japon à l’Amérique du Nord,
en passant par les Pyrénées ou les pays d’Europe de l’Est.
L’imaginaire autour de l’ours est fertile et parfois contradictoire : il est le séducteur, le mangeur de brebis, le compagnon
du sommeil enfantin et l’animal mystérieux qui disparaît l’hiver
dans sa tanière. Ces histoires ont un écho dans les fêtes de
l’ours qui se déroulaient dans maints endroits en Europe et qui
subsistent encore dans les Pyrénées Orientales.
Les différentes représentations de l’ours, acquises dans la
conscience des hommes au fil des époques et des cultures – de
l’ourson au nounours – sont abordées ainsi que les caractères
que prend l’ours dans la pensée humaine présentés à travers
mythes, rites, contes et légendes du monde.

© Christian Nitard

© Christian Nitard

Du mythe…
L’ours universel

Vivre ensemble
L’ours et nous

C’est certainement une des raisons pour laquelle la cohabitation entre l’homme et l’ours n’a jamais été simple. La thématique questionne donc sur les enjeux et les problématiques de
ce « vivre ensemble ». Cannelle, Papillon, les derniers ours
bruns de souche pyrénéenne seront présentés avec Palouma
une ourse slovène qui permet d’aborder l’état des lieux actuel
de la population d’ours dans les Pyrénées.

Le visiteur découvre l’environnement naturel des ours avec
leurs caractéristiques biologiques, les régimes alimentaires, les
cycles de reproduction et d’hivernation…
Les anciennes collections du Muséum de Toulouse ont été
restaurées pour l’exposition – ours bruns, ours lippu indien, ours
des cocotiers et ours blanc naturalisés – ainsi que les 8 crânes
de l’ensemble des espèces d’ursidés.
Des spécimens prêtés par les autres muséums complètent
cette présentation des 8 espèces d’ursidés avec notamment
Yen Yen, le Panda Géant donné vivant en 1972 par Mao Tsé Tung
à Georges Pompidou, qui est prêté pour la première fois par le
Muséum National d’Histoire Naturelle.

L’animal miroir
L’ours et moi

© Christian Nitard

© Christian Nitard

…À la réalité
L’ours animal

Enfin, l’exposition permet au visiteur de recadrer de façon
surprenante l’image déformée qu’il projette sur l’ours. Ne
serait-ce pas le regard que nous portons sur notre propre
nature animale qui transforme notre relation avec ce « frère »
sauvage de l’Homme ?

© Christian Nitard

DANS LA PEAU
D’UN OURS

© Christian Nitard
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ÉrAIrE
ConCours LITT
*
ConCours PHoTos
date limite 31

décembre 2013

http://danslapeaudunours.tumblr.com/

JOURNÉE SPÉCIALE
« Dans la peau d’un ours »
Samedi 8 février
À l’occasion de la clôture des concours, une journée littéraire et
photographique « Dans la peau d’un ours » vous est proposée. Au
programme : rencontres, lectures, visite particulière de l’exposition « Ours, Mythes et Réalités », vernissage de l’exposition des
photos des lauréats, remise de prix…
Plus d’information sur le blog dédié :
http://danslapeaudunours.tumblr.com/.

6

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Expo-dossier au 1er étage.
Accès inclus dans l’entrée générale.
Gratuit le 1er dimanche du mois.

Exp

o-d

oss
ier
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Jusqu’au dimanche 30 mars 2014

Afrique du Sud,
l’autre pays de la Préhistoire

© Christian Nitard

L’exposition « Afrique du Sud, l’autre pays de la Préhistoire », qui
a reçu des Commissariats généraux français et sud-africain le
label des Saisons Afrique du Sud-France 2012 & 2013, figure à la
programmation officielle de la Saison sud-africaine en France et
constitue le deuxième volet de la collaboration Muséum de Toulouse - Centre des Origines de Johannesburg qui avait accueilli
notre exposition itinérante « Préhistoire, l’enquête » de novembre
2012 à mars 2013.

Manifestation organisée
dans le cadre des Saisons
Afrique du Sud France 2012 & 2013
www.france-southafrica.com

© Christian Nitard

Cette exposition, produite par le Muséum de Toulouse, vise à
montrer que les découvertes sud-africaines ont jeté un nouvel
éclairage sur la vision que nous avons de la préhistoire en
Europe occidentale. Elle s’appuie pour cela sur quelques objets
emblématiques récoltés ces 20 dernières années en Afrique du
Sud : les ossements d’Australopithecus Sediba, nouvelle espèce
découverte en 2008 et encore jamais exposée en Europe au
public, qui pourrait représenter une forme intermédiaire entre
les premiers australopithèques et le genre Homo ; les vestiges
découverts d’une façon inattendue dans la grotte de Blombos qui
traduisent des comportements modernes et des préoccupations
esthétiques voire symboliques survenus beaucoup plus tôt en
Afrique du Sud qu’en Europe ; ou encore des outils lithiques du
site de Sibudu, 50 000 ans plus anciens que les premières traces
de cette technique en Europe !

© Christian Nitard

© Christian Nitard

© Christian Nitard

Ces différents spécimens émanent des collections prestigieuses
de l’Université du Witwatersrand de Johannesburg (Afrique
du Sud) et du Muséum de Toulouse. Ils nous renseignent sur
l’origine de l’Humanité et illustrent des découvertes artistiques,
culturelles et technologiques qui ont profondément modifié la
vision actuelle de l’histoire de l’art et de l’interprétation de l’art
rupestre : l’évolution culturelle, l’émergence de la modernité
culturelle et la datation.
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Expo-dossier au 1 étage.
Accès inclus dans l’entrée générale.
Gratuit le 1er dimanche du mois.
er
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À partir du vendredi 18 avril 2014

CHAMPS LIBRES au 1 étage.
Accès inclus dans l’entrée générale.
Gratuit le 1er dimanche du mois.
er

L’ours inuit
Parce qu’il occupe une position très particulière entre le
quotidien et le sacré chez les Inuits, l’ours polaire, Nanouk en
langue inuit, est au centre de l’expo-dossier inaugurée au mois
d’avril. On connaît l’ours polaire en proie aux évolutions de
l’environnement mais qu’en est-il de l’intime relation que les
Inuits entretiennent avec lui depuis son rôle dans la naissance
de l’univers jusqu’à nos jours ? Entre art et sciences, cette expodossier propose à travers “la figure”de l’ours un regard multiple
sur les mutations d’une société traditionnelle.
En complément de l’exposition « OURS, Mythes et Réalités », cet
espace permettra de mettre en évidence la relation complexe
et ambiguë que les hommes entretiennent avec cet alter ego
mythique, un acteur culturel de choix !

Du mardi 7 janvier au lundi 30 juin 2014

À la recherche de l’ours
par Mathieu Pujol
Ariègeois d’origine, Mathieu Pujol parcourt aujourd’hui le monde
pour réaliser des photographies animalières. À la faveur de
l’exposition OURS, Mythes et Réalités du Muséum de Toulouse,
le photographe a décidé de revenir dans les montagnes de son
enfance pour réaliser un de ses rêves : partir à la recherche de
l’ours.
Durant l’année 2013, il a ainsi parcouru les sentiers, de vallée
en vallée, pour tenter de croiser le chemin de cet animal
emblématique et mystérieux.
Avec son reportage « À la recherche de l’ours », découvrez le
récit d’une aventure naturelle hors du commun, présentée
dans une exposition photographique en deux volets, ainsi qu’un
court-métrage sur les coulisses de la réalisation.
Une première partie s’attachera à décrire les ours bruns des
Pyrénées, leurs habitats, leur nourriture et les animaux qui
les côtoient. La deuxième séquence présentera le travail de
l’équipe de suivi Ours de l’ONCFS, partenaire de l’exposition,
et les techniques employées pour étudier la population de
plantigrades.
Le court-métrage (voir p. 19) permettra aux visiteurs d’accompagner Mathieu Pujol dans sa recherche en le suivant au fil des
jours au cœur de ce massif pyrénéen à la rencontre de la faune
sauvage.

© Istock

© Mathieu Pujol

Une expo entre sciences et sociétés…

© DR

© Mathieu Pujol

Mathieu Pujol parcourt la planète, appareil photo sur l’épaule. Il a
réalisé des reportages sur 4 continents. Biologiste, passionné depuis
l’âge de 4 ans par les insectes, les oiseaux et les mammifères, il
est régulièrement publié dans des magazines jeunesse ou dans
des ouvrages spécialisés. Il développe également des activités de
sensibilisation auprès du public scolaire ou des visiteurs empêchés.

L’ours des cavernes
À partir de mars 2014

© MHNT
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HOTO

À l’occasion de l’exposition temporaire,
OURS, Mythes et Réalités, le Muséum de
Toulouse a entrepris la restauration d’un
squelette d’ours des cavernes issu de ses
collections.
Il sera présenté dans l’espace Continuum
et Ruptures au 1er étage de l’exposition
permanente.
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Mais aussi… autour de l’exposition
OURS, Mythes et Réalités

LES RENCONTRES-DÉBATS AU MUSÉUM

Sur la trace des ours
Suivez avec nous les déplacements d’un ours polaire et les
variations de son environnement grâce aux technologies du
spatial.

© Andrew E. Derocher

Depuis le Muséum, la borne spécialement développée avec le
CNES et CLS vous permettra dès le mois d’avril de connaître
en direct les positions d’un ours équipé d’une balise Argos et de
comprendre comment les données satellites nous permettent
d’étudier notre environnement proche ou lointain depuis l’espace.
En parallèle de cette application pour les publics, le Muséum et le
service éducatif du CNES proposent aux scolaires un projet « Ours
polaire, où te mènent tes pas ? » qui se clôturera en juin 2014 par
des rencontres.

Auditorium Picot de
Lapeyrouse. Accès libre et
gratuit, dans la limite des places
disponibles. Jusqu’à 180 personnes.

L’ours, seigneur des forêts
Et pour en savoir beaucoup plus tout en s’amusant, un grand
dossier spécial interactif sur l’ours est proposé par Mobiclic
dès le mois de décembre. En partenariat avec Milan Presse, ce
numéro spécial du magazine interactif (pour les 8-13 ans) sera
mis à disposition sur place au Muséum parce que « jouer, c’est
comprendre »…vous pourrez ainsi prolongez votre visite grâce
aux jeux, ressources et animations

L’ours convoite aussi
l’Espace Croix Baragnon…
L’ours a su capter l’attention des artistes en les menant vers des œuvres qui nous invitent à réfléchir
sur nos proximités avec l’animal et sur nos rapports au règne sauvage. Rares sont les animaux,
objets de grands écarts symboliques comme l’ours. Il se détache en majesté, porteur de projections
contradictoires, de l’infinie tendresse du nounours au prédateur sauvage et cruel. L’Espace Croix
Baragnon, inspiré par cet animal puissant et présent dans la symbolique collective, fait écho à
l’exposition « OURS, Mythes et Réalités » du Muséum en abordant l’éventail des représentations
de l’ours : de la friandise, à la transcription peinte, sculptée, commerciale, des comportements
humains dont il est l’emblème.

L’ours, objet de convoitise

Les territoires de l’ours

Résidence du 6 janvier au 10 avril
Exposition du 10 au 30 avril
Pierre Clément / Alessia Nizovtseva

Exposition du 21 mars au 10 mai
Jean-Charles de Castelbajac /
Louis Vuitton / Steiff / La cellule
(Becquemin&Sagot) / TAT /Art Toy
Veste, Jean-Charles de Castelbajac, vers 1985,
fausse fourrure

© Jean Tholance.

LES CONFÉRENCES
Le savoir et la passion passent naturellement par la
compréhension. C’est pourquoi, en plus des expositions, le
Muséum ouvre un cadre d’échanges autour de différentes
thématiques.
Les conférences du jeudi proposent cette année un cycle
sur l’ours dans toutes ses dimensions.
D’autres conférences font écho à l’actualité et aux grands
rendez-vous du Muséum et permettent d’approfondir
ensemble nos connaissances en questionnant des
spécialistes.

« En un coup d’œil » :
le cycle sur l’ours dans toutes ses dimensions.
Jeudi 9 janvier
de 18 h 30 à 20 h
L’ours des cavernes,
grand disparu de la
Préhistoire
Dominique Armand
Jeudi 13 février
de 18 h 30 à 20 h
Les fêtes de l’Ours
de la Méditerranée à
l’Atlantique
Thierry Truffaut

Jeudi 27 mars
de 18 h 30 à 20 h
L’imaginaire autour de
l’ours
Yves Le Pestipon
Jeudi 10 avril
de 18 h 30 à 22h
Soirée : Sur la trace de
l’Ours brun des Pyrénées
Jean-Jacques Camarra
et Pierre-Yves Quenette

Jeudi 15 mai
de 18 h 30 à 20 h
L’ours, le lynx et le loup…
Des prédateurs pas
comme les autres ?
Farid Benhammou
Jeudi 12 juin
de 18 h 30 à 20 h
Quelle place pour
l’ours dans la société
moderne ?
Frantz Breitenbach
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Jeudi 9 janvier de 18 h 30 à 20 h

Jeudi 13 février de 18 h 30 à 20 h

L’ours des cavernes,
grand disparu de la Préhistoire

Les fêtes de l’ours de la Méditerranée
à l’Atlantique

Dominique Armand

Thierry Truffaut
Doctorant, titulaire d’un DEA en Anthropologie Sociale et Historique de l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Membre associé du Centre
d’Anthropologie Sociale de Toulouse, Laboratoire L.I.S.S.T à l’Université du Mirail

Les Hommes préhistoriques ont côtoyé les ours des cavernes
pendant une longue période. Les ont-ils chassés, voire
exterminés ? Ont-ils mangé leur chair ?
Les ours des cavernes avaient-ils, comme les ours
d’aujourd’hui, une forte valeur symbolique pour les humains ?
À partir de découvertes d’ossements, faites souvent dans
des grottes, dans les Pyrénées et ailleurs, les préhistoriens
tentent de répondre à ces questions.

La découverte de Australopithecus sediba

Les recherches documentaires et de terrain de nombreux
ethnologues, historiens et chroniqueurs ont depuis longtemps
démontré en Europe l’importance du déguisement/masque
d’ours ou de ses avatars en homme sauvage. Il est attesté
dès la fin du XVe siècle à Barcelone mais est certainement
beaucoup plus ancien. Thierry Truffaut présentera diverses
fêtes hivernales et carnavalesques avec l’ours de part et
d’autres des chaînes montagneuses, de la Méditerranée
(Catalogne) à l’Atlantique (Galice), afin d’essayer d’en dégager
les principales caractéristiques et de les comparer à d’autres
contextes en Europe et Asie.

© Thierry Truffaut

© Muséum de Toulouse

Ingénieur d’études, archéozoologue, UMR PACEA, Bordeaux

Jeudi 30 janvier de 18 h 30 à 20 h (sous réserve)
Peter Schmid

Jeudi 20 février de 18 h 30 à 20 h

Professeur à l’Institut d’Anhropologie de Zurich

Les cristaux de Louis Pasteur

Conférence
exceptionnelle
sur
la
découverte
d’Australopithecus sediba (dans le cadre de l’exposition
« Afrique du sud, l’autre pays de la préhistoire »).

Jean-Claude Daran Directeur de recherche émérite au LCC
Louis Pasteur est surtout connu pour avoir mis au point le
vaccin contre la rage. Néanmoins, au début de sa carrière,
il met en évidence la dissymétrie moléculaire à travers
l’observation de cristaux en associant la cristallographie, la
chimie et l’optique. Découvrez à partir de cette histoire le
rôle majeur de la cristallographie dans la compréhension et
l’étude de molécules « droite et gauche ».

Jeudi 6 février de 18 h 30 à 20 h

Le panda géant, trésor national chinois
ou « la pandamania », symbole d’une
politique de conservation

Jeudi 27 février de 18 h 30 à 20 h

Jérôme Pouille

Des cristaux à l’assaut de la médecine

© Creative commons

Rapporté au monde occidental par un naturaliste français, le
panda géant est l’un des animaux les plus symboliques. Il est
l’emblème des animaux en voie de disparition, le chouchou
des enfants, un animal diplomatique et un représentant d’un
des écosystèmes les plus riches au monde. Jérôme Pouille,
vainqueur en 2012 d’un concours international lancé par la
base de recherches de Chengdu sur l’élevage du panda géant,
revient sur cette espèce unique et remplie de mystères, mais
aussi sur les raisons de ses menaces et sur l’état des lieux
des populations sauvages. Il relate son expérience de trois
mois de vie sur la base de Chengdu auprès des pandas et des
experts travaillant au plus près de l’animal dans presque une
trentaine de zoos en Chine et dans le monde entier.

Lionel Mourey Directeur de recherche à l’IPBS
Louis Pasteur

© CNRS

© Jérôme Pouille

Ambassadeur des pandas de Chengdu et webmaster du site pandas.fr
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La cristallographie des rayons X est l’instrument le plus
puissant d’étude de la structure de la matière. À la base
de presque toutes les études scientifiques de la matière
depuis un siècle, cette science est restée d’une importance
capitale pour la compréhension des mécanismes biologiques
fondamentaux. Ses applications dans le domaine de la
médecine pour la conception de nouveaux médicaments sont
tout particulièrement importantes. Après une introduction à
la cristallographie des rayons X, de nombreux exemples liés
à la biologie et à la médecine seront développés.
Rendez-vous sur : www.afc.asso.fr.

L E S R E N C O N T R E S - D É B AT S

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 mars

Jeudi 15 mai à 18 h 30 à 20 h

Trois conférences organisées dans le cadre
de la Semaine du cerveau

L’ours, le lynx et le loup…
Des prédateurs pas comme les autres ?

Le Muséum partenaire de l’institut du cerveau de Toulouse,
participe activement chaque année à cette manifestation.
Programme détaillé : www.semaineducerveau.fr/2014

Farid Benhammou

Jeudi 27 mars de 18 h 30 à 20 h

L’imaginaire autour de l’ours
Yves Le Pestipon
Professeur de littérature au lycée Pierre de Fermat et aventurier des textes

© DR

L E S R E N C O N T R E S - D É B AT S

L’ours fait parfois le miel de nos rêves. De la Grande Ourse
à Winnie l’Ourson, de Jean de l’Ours à Baloo, des aventures
de l’Ourse Viviane aux énigmes de l’Ours de Montespan,
ce plantigrade est une métaphore vive. Parlons-en parmi
les fables et les films, entre les grottes et le ciel, dans les
chantiers de nos enfances.
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Agrégé de Géographie, docteur en Géographie de l’environnement,
spécialiste des grands prédateurs
©BlizzardProductions-PhotoSergeLardos
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L’ours est un grand prédateur qui suscite débats et
controverses. Deux autres animaux, le loup et le lynx, ont ce
même statut qui recoupe des réalités écologiques mais aussi
sociales, juridiques et politiques. Pour autant, la question
se pose-t-elle de la même manière pour les trois grands
prédateurs ? Si plusieurs points communs sont avérés (dégâts
sur le cheptel domestique, forte volonté de protection et forte
opposition, espèces révélatrices de changements socioterritoriaux), plusieurs spécificités liées à l’écologie des
espèces, aux contextes historiques, politiques et territoriaux
méritent d’être soulignées afin de mieux cerner les enjeux de
la cohabitation avec « ces animaux pas comme les autres ».
Appui sur le documentaire de Michel Tonelli autour de la
problématique du retour des grands prédateurs en France
(ours dans les Pyrénées, loup dans les Alpes et lynx dans le
Jura).

Jeudi 10 avril - Soirée

Sur la trace de l’ours brun des Pyrénées

Avec la participation de Sophie Bobbé, ethnologue et
anthropologue, membre associé des laboratoires de recherche
du CETSAH (CNRS-EHESS) et du SPEPE (INRA).

18 h 30

Jean-Jacques Camarra Biologiste et responsable du réseau Ours
Brun à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

En duo avec Pierre-Yves Quenette Docteur en Biologie, Chef de
© CC Mpiet

20 h Apér’ours Inscriptions auprès du Moaï : 05 34 31 67 85
21 h Documentaire-débat « Pisteurs d’ours »,
Documentaire de Michel Tonelli,
cinéaste animalier, (60 minutes, 2010).

© Roland Clerc

©BlizzardProductions-PhotoNicolasGillodes

projet à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Bien que non menacé d’extinction au niveau mondial,
l’ours brun en Europe a connu une forte régression depuis
le XIXe siècle. Actuellement dans un état de conservation
favorable dans le Nord et certains pays de l’Est de l’Europe,
l’espèce est dans une situation précaire dans le Sud de
l’Europe. C’est le cas dans les Pyrénées où l’ours brun
bénéficie depuis 1993 d’un programme de restauration
impliquant la France, l’Espagne et l’Andorre. Aujourd’hui, le
suivi scientifique de cette population, basé sur différentes
techniques, permet d’avoir une bonne connaissance du statut
de cette espèce, élément indispensable dans le processus
de prise de décision concernant la conservation de cette
population.

L E S R E N C O N T R E S - D É B AT S

L E S R E N C O N T R E S - D É B AT S

Auditorium Picot de
Lapeyrouse. Accès libre et
gratuit, dans la limite des places
disponibles. Jusqu’à 180 personnes.

Jeudi 12 juin de 18 h 30 à 20 h

Quelle place pour l’ours dans la société
moderne ?
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LES CINÉS-DÉBATs
Vendredi 17 janvier

Connaître l’homme : la Préhistoire

Frantz Breitenbach
Réalisateur et voyageur naturaliste

Un événement proposé dans
le cadre de l’exposition
« Afrique du Sud, l’autre
pays de la Préhistoire. »

Au travers du documentaire « L’Ours, une histoire d’Homme »
(documentaire de 52 minutes, produit par l’association Altaïr
Nature) qui traite de la place de l’ours dans l’imaginaire
des populations pyrénéennes, nous abordons de façon
dépassionnée les différentes perceptions suscitées par la
relation à « l’animal sauvage ».

> 16 h 30
Côa, La rivière aux mille gravures

Jean-Luc Bouvret, Maud Compocasso
2007, 52 minutes
Le Miroir, Lx filmes, Avro, MNHN CNRS Images, Gédéon programme

Et si, pour nos ancêtres, l’art des
grottes n’avait été qu’une exception ?
Une vallée sauvage au Portugal et
17 kilomètres de rives bordées de
centaines de panneaux gravés à l’air
libre posent la question.
Classé au patrimoine mondial
de l’Humanité, le site de Côa
révolutionne notre vision de l’art
préhistorique…

Réfléchissons ensemble à la place prise par l’homme dans
son environnement et envisageons comment cohabiter avec
la nature pour mieux concilier les usages et les enjeux entre
les hommes.

Une aventure unique sur le site
archéologique le plus important
d’Europe.
La vallée du Côa

> 18 h 30
Bagarre au Barrage
Jean-Luc Bouvret

2012, 52 minutes
Miroir-Periferia Filmes-CINAPS TV, France 5, CNRS Images,
Procirep-Angora, Centre National du Cinéma et de l’image animée

Les sites d’art rupestre préhistorique de la vallée de Côa
(Portugal) se voyaient menacés d’engloutissement par la
construction d’un barrage hydroélectrique. En 1994, date
de la reconnaissance officielle et de la divulgation de ce
patrimoine exceptionnel, ses défenseurs se mobilisaient.
Ce film rend compte de l’histoire d’une lutte idéologique,
politique et scientifique et du sauvetage d’un lieu unique,
inscrit en 1998 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

© CC Henrique Matos

©BlizzardProductions-PhotoSergeLardos
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Gravure rupestre du site de Côa

En présence du réalisateur Jean-Luc Bouvret, Michel
Lorblanchet et Dominique Sacchi, directeurs de recherche
honoraires au CNRS, membres de la commission
internationale d’experts au Côa.
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LES PROJECTIONS LIBRES

19

Du 1er au 16 mars

L’hiver de Léon

Pierre-Luc Granjon
26 minutes

Les films documentaires seront projetés en continu
à l’espace Champs Libres (en dehors des animations
spécifiques), en lien avec les thématiques de la
programmation.
Pour plus de précisions, rendez-vous sur le site web.

Sous-titrages pour les publics sourds et malentendants à certaines
scéances (voir programme des vacances d’hiver).

Du 18 mars au 25 avril

À la recherche de l’ours

Du 7 janvier au 28 février

Mathieu Pujol

La fabuleuse aventure des hommes
et des animaux

Au travers de ce diaporama photographique, nous pénétrons
l’univers de Mathieu Pujol, auteur et photographe animalier
passionné par la nature en général et par la faune en
particulier.
Complémentaire à son exposition photographique présentée
à Champs Libres, ce reportage sur les coulisses du travail
des équipes de l’ONCSF (Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage) en charge du suivi de l’ours brun dans les
Pyrénées, nous présente non seulement l’animal en tant que
tel mais encore nous décrit son milieu, sa biologie ainsi que
l’environnement dans lequel il évolue.
Dès lors, nous apprenons que le suivi se fait tout aussi bien à
l’aide de relevés de poils, de traces que d’empreintes.

Frédéric Fougea
51 minutes

© Les Boréales

Boris Cyrulnik rend compte des
alliances, relations et communications ancestrales qui existent entre
l’homme et l’animal, en particulier
l’animal sauvage.
Ainsi, nous parcourons avec lui la
planète, à la rencontre de chasseurs,
paysans, pêcheurs… sur les traces
d’animaux aussi divers et variés que
le cheval, le renne, l’aigle ou encore
le cochon.

© Mathieu Pujol

Boris Cyrulnik, éminent neurologue, psychiatre et
psychanalyste, demeure un des fondateurs de l’éthologie
humaine. Dans ce documentaire réalisé par Frédéric Fougea,
nous pénétrons l’antre et l’histoire de la domestication
animale.

© Mathieu Pujol

CHAMPS LIBRES au 1er étage.
Tous les jours de 10 h à 18 h
(sauf 1er dimanche du mois et
événements particuliers)
Accès libre, inclus dans le billet
d’entrée, dans la limite des places
disponibles. Jusqu’à 40 places assises.

Ce court-métrage de Pierre-Luc Granjon a été écrit par
Antoine Lanciaux à l’attention des enfants et des plus grands,
dès l’âge de 4 ans.
Il relate l’histoire de Léon, jeune ours adopté par un couple
d’apiculteurs, qui fait une fugue et qui, tout au long de ses
pérégrinations périlleuses, cocasses et formatrices, croisera
la route de personnages éclectiques et profonds, de Boniface,
le faiseur d’histoires à Hannibal, l’éléphant, en passant par
Mélie Pain d’Epice, princesse haute en couleurs. Ainsi, il
affrontera moult dangers pour devenir, au bout du compte et
de l’histoire, un véritable héros.
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Du 26 avril au 11 mai

Ernest et Célestine
Benjamin Renner
80 minutes

SCIENCE EN MARCHE
© Philippe Psaïla
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© StudioCanal image, cop. 2012

Film à destination des enfants de 3 à 7 ans

Ce long métrage d’animation, remarquable, original et de
qualité, a été réalisé en 2012 par Benjamin Renner. Il s’inspire
de la série de livres pour la jeunesse du même nom créée par
Gabrielle Vincent, auteure et illustratrice belge disparue en
2000. Il met en scène deux animaux touchants et singuliers
que tout devrait pourtant opposer et séparer : Célestine, une
petite souris orpheline, abandonnée dès la naissance dans
une poubelle et issue du monde souterrain des rongeurs qui a
le projet de devenir, non pas dentiste comme ses congénères
mais dessinatrice et Ernest, ours bourru toujours affamé,
clown marginal roumain et mélomane violoniste.
Malgré les conventions et loin du qu’en dira-t-on, nos deux
compères se prennent l’un pour l’autre d’une amitié aussi
solide que sincère, inattendue et indéfectible. Un univers
enchanteur, musical et imagé, rempli de douceur, de grâce
et de merveilleux qui, finalement, prône la tolérance et le
dépassement des préjugés imposés par la société.
Sous-titrages pour les publics sourds et malentendants à certaines
scéances (voir programme des vacances de printemps).

Du 12 mai au 4 juillet

L’Ours, une histoire d’Homme

Emmanuel Martin et Frantz Breitenbach

© Altaïr Nature

52 minutes - Production Altaïr

Ce film documentaire nous plonge à la découverte de cet
animal emblématique qu’est l’ours brun, objet de passions
parfois démesurées et sujet avéré de controverses. Nombre
de perceptions, points de vue et représentations sont
évoqués ici, émanant à la fois de scientifiques, chercheurs,
associations ou encore de chasseurs, d’élus et de bergers.
Tous s’expriment autour de la présence de l’ours dans les
Pyrénées et de la pertinence de celle-ci.
Néanmoins, au-delà de ces discours de détracteurs et de
partisans, cette enquête analytique et comparative soulève
surtout très finement notre rapport au sauvage, au sacré et
à la nature, nous incitant à nous questionner en profondeur
sur les relations que nous entretenons avec le monde animal
ainsi que sur la préservation des patrimoines, qu’ils soient
culturels ou naturels.

Fini le mythe des savants omniscients dans leur tour d’ivoire !
Ils sont parmi nous, ils nous parlent, ils se réunissent et
nous invitent dans leur débat.
Curieux, amateurs ? Vous êtes concernés. Comment les
savoirs de demain se construisent-ils ? Quels débats
secouent l’actualité aujourd’hui ? Peut-on y comprendre
quelque chose ?

Accès libre.
Gratuit le 1er dimanche du mois.

LE KIOSQUE ACTUS

Sciences et conscience du vivant dans l’actualité

en partenariat avec le CNRS

Kiosque
L’ a c t u a l i t é s c i e n t i f i q u e a u M u s é u m

Rencontres animées avec les acteurs de la recherche en
lien avec une actualité choisie au fil des découvertes ou des
événements du Muséum.
La démarche du Kiosque Actus consiste à choisir une
sélection de l’actualité scientifique et à faire se rencontrer le
public amateur de science avec les acteurs de la recherche
en cours dans les laboratoires toulousains. Du quotidien à
l’exceptionnel, les laboratoires s’invitent dans le Grand Carré
ou à Champs Libres pour venir à la rencontre des publics.

Deux dates à retenir :
> 2 février
100 ans de cristallographie, ça se fête !
> 2 mars
Cerveau et mouvement : quel remue-méninges !

22

SCIENCE EN MARCHE

Accès libre.
Gratuit le 1er dimanche du mois.

SCIENCE EN MARCHE

Kiosque

Champs Libres, au 1er étage.
Accès libre, inclus dans le billet
d’entrée, dans la limite des places
disponibles. Jusqu’à : 40 places assises.

L’ a c t u a l i t é s c i e n t i f i q u e a u M u s é u m
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Les idées reçues : rencontres
avec les jeunes chercheurs
Dimanche 23 mars
Doute ou certitude, que valent nos idées reçues ?

Dimanche 2 février

Et si je mettais des algues dans mon moteur pour partir en
week-end ? Et si j’avalais des nanoparticules pour me soigner
et des bactéries pour me nourrir ?
La recherche interroge et influence tous les domaines
de notre vie. Mais loin des labos, nanoparticule, OGM,
biocarburant et bien d’autres mots nous semblent tour à tour
menaçants ou solution miracle.
Ce dimanche, de jeunes chercheurs vous donneront des clefs
pour mieux comprendre l’actualité scientifique et ses dérives.
Discutez en direct avec un doctorant, assistez à des microconférences stimulantes et participez à un quizz géant.
Une journée pour vous défaire de vos préjugés et vous forger
votre opinion pour influencer les choix de demain.

100 ans de cristallographie, ça se fête !

© CNRS

Dans le cadre de l’année
internationale de la cristallographie

Le 100e anniversaire du premier cliché effectué aux rayons X,
ça se fête ! 2014 sera donc, comme l’a déclaré l’UNESCO,
l’année internationale de la cristallographie. Cette science
multidisciplinaire associe aussi bien la physique, la chimie,
la science des matériaux, la médecine, la biologie… Elle est
indispensable : c’est en quelque sorte une science au service
des autres sciences.
Ce Kiosque Actus sera l’occasion de découvrir cette
discipline et son histoire, de voyager au cœur du monde des
cristaux pour comprendre la structure intime de la matière
et de partir à la découverte de nombreuses applications de la
cristallographie dans notre vie quotidienne.

Cette programmation résulte d’une collaboration avec
l’université de Toulouse sur la formation des doctorants.

Dimanche 2 mars
Cerveau et mouvement : quel remue-méninges !
Rien de plus naturel que le mouvement. Mais comment
parvenons-nous à effectuer un mouvement adapté à son
objectif ? Comment le sportif améliore-t-il ses performances
pour être au bon endroit au bon moment ? Comment
les mouvements, qu’ils soient individuels ou collectifs,
s’organisent-ils ? Quelles sont les structures cérébrales qui
les guident ? Jusqu’où les neurosciences, la psychologie,
l’ingénierie, la biomécanique et les mathématiques peuventelles coopérer pour que robots et prothèses robotisées
redonnent de l’autonomie aux personnes handicapées ?

© Ingimage

En prélude à la Semaine du cerveau (du lundi 10 au samedi
15 mars), des scientifiques viendront partager ces questions,
et bien d’autres, avec vous.

©Sergey Khakimullin - Fotolia

Dans le cadre de la Semaine du cerveau

SCIENCE EN MARCHE

RENCONTRES

Auditorium Picot de Lapeyrouse.
Accès libre et gratuit
dans la limite des places disponibles.
Jusqu’à 180 personnes.

Vendredi 24 janvier et vendredi 11 avril
de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h 00
Société(s) et nature(s), savoirs et pratiques.
Les relations humains / animaux

Intervenants :
Sylviane Bonvin,
Muséum
Nathalie Petesch,
CNRS - EREA (UMR 7186)
Serge Guiraud
Jabiru prod

Deux journées d’étude sur les continuités et discontinuités
entre les humains et les animaux se dérouleront au Muséum
et seront ainsi exceptionnellement ouvertes au public.
Elles sont organisées dans le cadre des séminaires
d’anthropologie du LISST (Laboratoire Interdisciplinaire
Solidarités, Sociétés, Territoires). Le CNRS, l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales, l’Université de
Toulouse-Le Mirail et le Muséum s’associent pour offrir à
tous la possibilité de partager avec les chercheurs l’état des
connaissances actuelles et la nature des débats.
Le christianisme et la philosophie occidentale depuis le
XVIIe siècle ont tracé une coupure radicale entre les humains
et les animaux. Les travaux effectués dans les dernières
décennies ont montré la nécessité de réviser cette opposition.
Parallèlement, les anthropologues ont mis en évidence le
fait que seules les sociétés occidentales marquent cette
opposition, les autres sociétés placent plutôt les humains et
les animaux dans un continuum.
Vendredi 24 janvier
Approche théorique de la question des continuités ou
discontinuités humains/animaux
Cette première journée d’étude examinera les conséquences
des recherches récentes sur la redéfinition de la « nature »
humaine et de la « nature » animale.
Vendredi 11 avril
Figurer les continuités et discontinuités humains/animaux,
de la Préhistoire à nos jours.
Cette seconde journée se focalisera sur les figures, les
gestes, les objets au moyen desquels les sociétés humaines
actuelles ou passées représentent le monde animal et
construisent avec lui un rapport esthétique.
Programme détaillé sur le site :
www.museum.toulouse.fr
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Du terrain au Muséum
Samedi 22 et dimanche 23 février
de 15 h à 18 h
Retour de mission au Brésil
Le Muséum est engagé dans une politique d’enrichissement
de ses collections amérindiennes grâce à un projet de
collecte et d’échanges avec les communautés de l’Amazonie
brésilienne. La mission, qui s’étend de 2011 à 2016, s’inscrit
dans un vaste programme de préservation des cultures
matérielles et immatérielles de groupes ethniques du Brésil.
Elle a permis, à ce jour, de réunir une collection composée
de céramiques, vanneries, objets usuels et rituels, masques
et de nombreux enregistrements dont le cycle complet des
chants ka’o, répertoire de chants au centre de tout le cycle
cérémoniel et qui retrace l’histoire du peuple tapirapé de
l’origine à aujourd’hui.
Ces deux après-midis seront
consacrés à ce retour de
mission, à la présentation des
acquisitions et à la discussion
autour des questions de (re-)
construction identitaire et
d’identité collective au Brésil.

> Samedi 22 février

La mission 2012 dans le Haut Xingu
Thème :
Quelle construction identitaire commune est
possible lorsqu’une mosaïque de peuples
différents est regroupée sur un même
territoire ?
projections des films :

> Itsatxi, le dernier adieu. Chronique d’une
année de deuil chez les Yawalapiti
Aritana et Pirakuma Yawalapiti 2009, 40 minutes
Anako Productions / Jabiru Prod et Portal Do Xingu

Le rituel Itsatxi qui a lieu à l’issue d’une année
de deuil est filmé pour la première fois dans sa
totalité.

> Iaomony, potière du Haut Xingu

Sylviane Bonvin, Serge Guiraud, Nathalie Petesch,
2013, 12 minutes.
Muséum de Toulouse, laboratoire EREA du CNRS,
Jabiru Prod.

> Dimanche 23 février

La mission 2013 chez les Tapirapé

Petit groupe de langue Tupi d’environ
700 personnes d’une grande vitalité culturelle
vivant entre le fleuve Araguaia et le fleuve Xingu
sur la Terre Indigène d’Urubu Branco (Mato
Grosso, Brésil).
Thème :
La vitalité et la complexité du cycle cérémoniel
Tapirapé ainsi que la forte revitalisation
aujourd’hui d’une culture quasi éteinte il y a
60 ans.
projections des films :

> Api’Awa

Nivaldo Tapirapé, communauté du village Tapi’itawa,
2012, 17 minutes

> La ronde des masques

Sylviane Bonvin, Serge Guiraud, Nathalie Petesch, 2013
37 minutes
Muséum de Toulouse, laboratoire EREA du CNRS,
Jabiru Prod.

© Jabiru prod

Auditorium Picot de Lapeyrouse.
Accès libre et gratuit
dans la limite des places disponibles.
Jusqu’à 180 personnes.

SCIENCE EN MARCHE

© Jabiru prod
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

© Patrice Nin

Auditorium Picot de Lapeyrouse.
Accès libre et gratuit
dans la limite des places disponibles.
Jusqu’à 180 personnes.

Auditorium Picot de Lapeyrouse.
Accès libre dans la limite des
places disponibles.
Jusqu’à 180 personnes.

Festival International du Film
Ethnographique Jean Rouch

Auditorium Picot de Lapeyrouse.
Accès libre dans la limite des
places disponibles.
Jusqu’à 180 personnes.

Samedi 25 et dimanche 26 janvier de 14 h à 18 h
« En suivant l’exemple des initiatives menées par Jean
Rouch, fondateur du festival qui porte aujourd’hui son nom,
pour montrer la vivacité de la production cinématographique
ethnographique, nous avions décidé en 2011 de faire partager
notre passion au-delà des écrans parisiens ».
Laurent Pellé, coordinateur du Festival du Film
Ethnographique Jean Rouch – Paris.
Le Muséum projettera les cinq films primés de l’édition 2013,
en partenariat avec le Comité du Film Ethnographique de
Paris. Une compétition culture et société pour découvrir les
tendances les plus originales de l’anthropologie visuelle et
grandir notre regard.
Films en compétitions : http://www.comite-film-ethno.net/

« Moi, un Noir » de Jean Rouch
1958. France. 70 minutes. Couleurs. 35 mm

Dans le cadre du rendez-vous « Le film du jeudi » à la Cinémathèque
Trois jeunes Nigériens venus tenter leur chance à Treichville, banlieue
d’Abidjan dite « Chicago de l’Afrique Noire ». Le document à travers le
récit. Jean Rouch se fait homme-caméra.
En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, en préambule du palmarès 2013

© Nasa

Le 23 janvier à 21 h

Représentation tridimensionnelle de la
neuraminidase. Les coordonnées des
atomes ont été obtenues par diffractométrie
de rayons X sur un cristal de la protéine.
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Made in Asia
Du vendredi 31 janvier au samedi 15 février
Depuis 2008, « Made in Asia » a pour ambition de faire
comprendre la réalité de l’Asie contemporaine, ses évolutions
et ses tendances. Un moment de création commune entre
artistes asiatiques et toulousains dans toute la ville et au
Muséum l’occasion de débats d’actualité sur les réalités
scientifiques et sociologiques.
Jeudi 6 février de 18 h 30 à 20 h : conférence Le panda géant,
trésor national chinois ou « la pandamania », symbole d’une
politique de conservation Jérôme Pouille (voir p. 12).

Année internationale
de la cristallographie
Les cristaux, objets familiers – tels que pierres précieuses,
cristaux de neige aux multiples éclats, sel de cuisine –
existent partout dans la nature. L’étude de leur structure
interne et de leurs propriétés apporte une compréhension
profonde des atomes et de leurs interactions au sein
d’une molécule et à l’état solide. Cette connaissance est
intimement liée au développement de la chimie, de la
physique du solide et des matériaux mais aussi, et cela peut
être surprenant, aux progrès de la biologie et de la médecine.
Cela fait maintenant un siècle que les premiers cristaux ont
révélé leurs secrets aux rayons X. A partir de ce moment
historique, la cristallographie est apparue incontournable, au
cœur des sciences structurales. La cristallographie apporte
aussi une vue complémentaire et originale pour l’analyse des
objets d’art et archéologiques. C’est la raison pour laquelle
l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa session
de juillet 2012 a adopté la résolution suivante : 2014 sera
l’Année Internationale de la Cristallographie (International
Year of Crystallography, IYCr2014), commémorant ainsi le
centenaire de la découverte de la diffraction des rayons X par
les cristaux et leurs applications.
Dimanche 2 février Kiosque Actus
100 ans de cristallographie, ça se fête !
Descriptif détaillé : page 22.
Deux conférences, descriptif détaillé : page 13.
– Jeudi 20 février de 18 h 30 à 20 h :
Les cristaux de Louis Pasteur de Jean-Claude Daran
– Jeudi 27 février de 18 h 30 à 20 h
Des cristaux à l’assaut de la médecine de Lionel Mourey
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TOUS PUBLICS.
Accès libre.

L E S G R A N D S R E N D E Z - VO U S

La nuit des amours…

TOUS PUBLICS.
Accès libre.

Vendredi 14 février

Semaine du cerveau
Du lundi 10 au lundi 17 mars
Le Muséum partenaire de l’institut du cerveau de Toulouse, participe activement chaque année à cette manifestation. Elle réunit chercheurs, cliniciens, doctorants, associations, tous mobilisés pour faire avancer la recherche sur des thèmes qui nous
concernent très directement (maladies, conscience…). Cette
semaine coordonnée par la Société Française de Neurosciences
est un événement international majeur, elle est organisée à
Toulouse avec les partenaires institutionnels et associatifs. Le
muséum accueillera des débats et des animations.
Dimanche 2 mars Kiosque Actus
Cerveau et mouvement : quel remue-méninges ! Voir page 22.
Lundi 10 mars CONFÉRENCES
Conférence inaugurale de la semaine du Cerveau au Sorano.
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 mars CONFÉRENCES
Trois conférences au Muséum. Voir page 22.
Du mardi 11 au dimanche 16 mars 2014 EXPOSITION
L’IUP des arts appliqués de Montauban exposera au Muséum
ses travaux sur le thème des illusions.

© Hôital général du Massachussets

Tout ce que vous n’avez jamais imaginé sur les quêtes
amoureuses dans la nature...! Séductions, danses, amours
extraordinaires et acrobaties, lendemains inattendus...
Alors qu’Isabella Rosselini jouera le bestiaire d’amours au
théâtre Sorano à partir des séquences du green porno, le
Muséum vous proposera en parrallèle une journée et une
soirée d’ambiance spéciale et poétique dans les méandres
des galeries.
Un autre regard naturel et artistique sur ces espèces qui nous
entourent de près ou de loin... Une bien longue expérience
et des trésors d’astuces au service de la vie sous toutes ses
formes !
Programme détaillé sur le site : www.museum.toulouse.fr

© Green Porno by Isabella Rosellini

Programme détaillé sur www.semaineducerveau.fr/2014

© Green Porno by Isabella Rosellini

© Green Porno by Isabella Rosellini

© Creative commons

© Creative commons

© Creative commons

En co-réalisation avec le théâtre Sorano
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TOUS PUBLICS.
Accès libre.

Semaine du développement durable
Du vendredi 4 au mercredi 9 avril
Le cycle de la vie, le cycle de la matière… le terme d’économie
circulaire commence à être bien présent dans les esprits.
Aussi bien dans le cadre des politiques publiques incitatives
que dans les actions des associations, la lutte contre le
gaspillage alimentaire et le recyclage des déchets font
l’objet d’une attention croissante. 2014 est aussi l’année
européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette
semaine organisée en collaboration avec Toulouse-Métropole
sera l’occasion de rencontres variées pour les scolaires,
d’animations et de rencontres pour tous au Muséum et aux
Jardins du Muséum à Borderouge.
Conférence exceptionnelle à Toulouse de Patrick Deixonne,
capitaine de l’Expédition 7e Continent, sur les déchets
plastiques et le « 7e Continent », en collaboration avec le
CNES. (Date à confirmer)
Programme détaillé sur www.museum.toulouse.fr
ou www.toulouse.fr

L E S G R A N D S R E N D E Z - VO U S

TOUS PUBLICS.
Accès libre.

Le réveil en fête
des Jardins du Muséum
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La Nuit des musées
Samedi 17 mai
Pour cette 10e édition, le Muséum vous invite à vivre une
« Nuit sauvage ».

Dimanche 4 mai

Les médiateurs, les bibliothécaires mais aussi des artistes
vous donnent rendez-vous pour partager cette soirée très
spéciale autour de jeux, d’histoires, de manipulations.
Laissez-vous surprendre le temps d’une nuit au Muséum
pleine de surprises !

Après le bal créole en 2013, le Muséum et le festival Rio
Loco s’associent à nouveau pour la nouvelle édition « Caribe,
terres caraïbes ».
Cette année, après les îles, c’est avec la musique du continent
américain que vous serez accueillis pour une journée dont
l’ambiance est d’ores et déjà assurée.
Tous les publics trouveront leur bonheur entre les animations
naturalistes, et les spectacles musicaux.
Un cocktail qui a fait ses preuves et qui couvrira cette année
un vaste territoire depuis l’Amérique du Nord (Floride)
jusqu’au Venezuela en passant par l’Amérique centrale.
Réservez cette date sur votre agenda !

© Patrice Nin

TOUS PUBLICS.
Accès libre et gratuit.

L E S G R A N D S R E N D E Z - VO U S

Auditorium Picot de Lapeyrouse.
Durée : 1 h 30.
Accès libre et gratuit.
Jusqu’à 180 personnes.

Le Festival des explorateurs
Du mardi 20 au vendredi 23 mai
Jeudi 22 mai à 18 h 30

Conférence-démonstration
Pour la 7e édition du festival, Les Petits Débrouillards vous
donnent rendez-vous au Muséum pour une conférencedémonstration.
© Anne Maumont
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Partez à la découverte du monde, des Sciences et des
Hommes. Parce qu’il n’est pas nécessaire d’être triste pour
être sérieux !
Tout le programme sur :
www.lespetitsdebrouillardsmidipyrenees.org
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LES ANIMATIONS

TOUS PUBLICS.
Accès libre et gratuit.

© Jean-Jacques Ader

Le Muséum participe aux Journées Nature, rendez-vous du patrimoine
naturel et du développement durable en Midi-Pyrénées et aux Rendezvous aux jardins, manifestation nationale.

Journées Nature

Du samedi 24 mai au dimanche 1er juin
Des animations, ludiques et inventives, tournées vers la
préservation de l’environnement, la découverte du patrimoine
naturel régional, et plus globalement le développement
durable.

TOUS PUBLICS.
Accès libre et gratuit.

Rendez-vous aux jardins

Les différents lieux d’animation

Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin
À l’occasion de la manifestation nationale des Rendez-vous
aux jardins, les Jardins du Muséum et le Jardin botanique
Henri-Gaussen vous invitent à participer à des animations,
ateliers et visites sur les deux sites.

MUSÉUM centre-ville
Offres d’animations pour les individuels les mercredis et
les week-ends en semaine normale et tous les jours du
mardi au dimanche en semaine de vacances scolaires.

Rendez-vous spécial pour une journée festive alliant
fantaisie débridée et loufoquerie hippie au service du chef
d’œuvre de Henry Purcell, The Fairy queen.  Le groupe vocal
et instrumental « A bout de souffle » vous entraînera vers la
féerie, une destination pleine de surprises et d’enchantements
alternant musique, théâtre et danse sur fond de jardins. Ces
variations mettront en scène et en musique les thèmes
de la nature, du surnaturel, du rêve, de l’ivresse, et de l’amour
dans un théâtre spectaculaire et divertissant empruntant
allègrement aux formes traditionnelles et populaires.

Des accompagnements pendant
votre visite libre.

© Jean-Jacques Ader

Programme détaillé sur www.museum.toulouse.fr

• Les expositions
Le parcours scientifique est composé de six ensembles
thématiques qui construisent progressivement une
représentation cohérente de notre planète. L’ensemble
permet de comprendre les liens constants : homme-natureenvironnement.
– L’énergie de la Terre, l’émergence de la vie, les interrogations sur les modes de classement des espèces, puis la présentation des êtres selon une organisation phylogénétique
sont les thèmes développés au rez-de-chaussée.
– La partie supérieure, toujours dans le fil de cette réflexion,
évoque le long continuum de la vie, sans oublier les bouleversements environnementaux qui ont jalonné son histoire, avant de rejoindre, en fin de parcours, le lieu de débat
Champs Libres.

• Le Jardin Botanique Henri-Gaussen

© Christian Nitard

© Frédéric Ripoll

Lové dans la façade courbe en verre, le Jardin Botanique
invite à redécouvrir la vie des plantes, à explorer les relations
unissant monde végétal et monde animal (incluant l’homme)
et à observer les phénomènes démontrant l’unité du vivant.
© FPatrice Nin

© Creative commons

Dimanche 1er juin

– Les collections ethnobotaniques
– Les collections en serre

L E S A N I M AT I O N S / L e s d i f f é re n t s l i e u x

Au 2e étage, deux lieux
spécialement conçus pour vous.

• Champs Libres
Situé au premier étage, à la fin du parcours des expositions
permanentes, Champs Libres est un lieu original conçu pour
les échanges directs. Il permet de débattre, de participer à des
animations ou à de petits ateliers pratiques. Des animations
fondées sur l’expérience, le questionnement et l’investigation
sont proposées tous les après-midi des vacances scolaires,
les mercredis et les week-ends en semaine normale. C’est
également un lieu d’expositions photos et de projections
de films documentaires en lien avec les événements portés
par le Muséum. Il offre un complément thématique aux
expositions temporaires développées dans la salle dédiée.

L’Atelier est dédié aux tout-petits. Les animations, basées
sur l’expérimentation ludique, mais aussi sur la création
plastique et l’échange verbal, initient les enfants de 3 à 6 ans
à la relation avec le monde végétal et animal, et abordent
une première sensibilisation aux sciences de la vie. Afin de
s’adapter aux spécificités des non-lecteurs, l’Atelier privilégie
l’éveil des sens et la parole. Les animations proposées
utiliseront donc une approche concrète et exploratoire des
thématiques de l’exposition permanente : observer, nommer,
décrire, dessiner, jouer. Les sensations, les émotions
deviennent les accroches pour des acquisitions diverses
(savoirs, savoir-être) et pour les réflexions qu’elles induisent.

Le Labo est un équipement original pour les enfants à partir de
7 ans, destiné à l’observation et à la manipulation d’éléments
patrimoniaux issus des collections du Muséum. Il permet de
mener des expériences dans le cadre d’activités ludiques et
encadrées, et de plonger dans l’univers des scientifiques :
spécimens, loupes binoculaires et questionnements vous
attendent. Observez, expérimentez et cheminez vers des
déductions scientifiques puis émerveillez-vous devant la
richesse de notre patrimoine en visitant la Réserve.

© Christan Cousy

La Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? », située à l’arrière
de l’espace Champs Libres, est destinée aux plus jeunes et
vous propose plus de 2 000 ouvrages (revues, documentaires
et fictions) sur l’Homme, la Nature et l’Environnement, ainsi
que des postes informatiques pour consulter sur place des
documents.
La Bibliothèque Émile-Cartailhac, située au premier étage,
vous invite à consulter sur place ses collections de livres,
revues et ressources multimédia sur les Sciences de la Vie
et de la Terre, la Préhistoire, l’Ethnologie et les relations de
l’homme avec son environnement.

Ouverts du 2 mai au
31 octobre. Groupes sur
réservation toute l’année.

© Frédéric Maligne/Ville de Toulouse

© Géraldine Millo
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© Géraldine Millo

• L’Atelier des tout-petits

• Le Labo

• Les médiathèques
Au 1er étage : les médiathèques
Médiathèque jeunesse :
Hors vacances scolaires :
mercredi, samedi et dimanche
de 14 h à 18 h.
En période de vacances scolaires :
consulter sur le site web.
Bibliothèque Emile-Cartailhac :
Mardis, mercredis et vendredis
de 10 h à 12 h.
Du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h.
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JARDINS DU MUSÉUM à Borderouge
Les Jardins du Muséum vous invitent à flâner au cœur d’un
jardin de senteurs, de couleurs et de saveurs issues du monde
entier. Vous découvrirez la diversité des plantes maraîchères
cultivées sur différents continents, avec un fourmillement de
formes, de floraisons et de végétation.
– Sous la fraîcheur de l’Ombrière
– Les Potagers du Monde
– Le Sentier Oublié

© Patrice Nin/Ville de Toulouse

© Frédéric Maligne/Ville de Toulouse

Des animations, des projections
de documentaires et des débats.

L e s d i f f é re n t s l i e u x / L E S A N I M AT I O N S

© Didier Cousy
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Les animations tous publics (enfants à partir de 7 ans)

Pour petits et grands, à tout moment de la journée, les
médiateurs vous réservent de nombreuses surprises au gré
de leur inspiration et de leur spécialité.
Placés aux endroits stratégiques, à l’aide de moulages ou de
vrais spécimens, ils vous racontent le voyage des graines,
les secrets de la taxidermie, les histoires dévoilées par les
fossiles ou la vie de Punch, l’éléphant du hall d’entrée…
A la manière d’un jeu de l’oie, découvrez quelques notions sur
la nature et la vie des hommes ! Grâce aux jeux Sciences en
Questions, les mystérieuses vitrines se dévoilent aux enfants.
En déambulation libre, les médiateurs répondent à vos
questions, vous orientent ou vous proposent spontanément
une présentation du Muséum, de ses espaces, de ses
collections…
Au Muséum, vous n’êtes jamais seul !

Toutes les animations sont incluses dans les droits d’entrée
au Muséum, en accès libre. Lorsqu’une participation vous
est demandée, elle est mentionnée dans la marge.
Inscrivez-vous aux animations à l’accueil lors dès votre
arrivée au Muséum sauf pour les activités en accès libre.
Les animations tous publics au Muséum
• à partir de 7 ans
• à partir de 3 ans

Exposition temporaire
Les mercredis, samedis et
dimanches à 16 h (sauf le
1er dimanche du mois et événements
exceptionnels). Durée 1h.
Jusqu’à 15 personnes

Les animations enfants
• enfant de 3 à 6 ans (accompagnés par un adulte)
Les animations tous publics aux Jardins du Muséum
• à partir de 3 ans
• à partir de 6 ans
• adulte

Découvrez les histoires de la vie, de la Terre, la méthode de
classement des êtres vivants ou les objets en provenance
d’autres cultures humaines. Émerveillez-vous et ensemble
interrogeons-nous sur la place de l’Homme dans la nature
tout en mesurant son impact sur l’environnement.

• Visite de l’exposition temporaire
« OURS, Mythes et Réalités »
Les mythes et légendes autour de l’ours sont présents
presque partout dans le monde et encore très vivaces. Comment s’est construite la relation entre l’Homme et l’ours ?
Cette visite commentée vous propose de le découvrir à travers des spécimens emblématiques, témoins involontaires
de l’histoire mouvementée des rapports entre humains et
ursidés. Quelles sont les huit espèces d’ours actuelles ?
Comment traiter au mieux le défi de la biodiversité en Europe
et notamment dans les Pyrénées ? Et finalement, pourquoi
l’ours représente-t-il tant pour nous aujourd’hui ?

Les offres spéciales pour publics en situation de handicap

Ce livret s’adresse aux individuels. Cependant, des animations spécifiques sont
proposées à tous les groupes (à partir de 8 personnes, sur réservation préalable).
Tous les jours du mardi au dimanche (sauf le 1er dimanche du mois), matin et après-midi,
les médiateurs vous accompagnent en visite ou en atelier participatif, à la découverte
du Muséum de ses thématiques et de ses collections. Réservation au 05 67 73 84 84
ou museum@mairie-toulouse.fr ou sur www.museum.toulouse.fr

© Valérie Bernard

© Jean-Jacques Ader

• Visite de l’exposition permanente
« À la découverte du Muséum »

© Jean-Jacques Ader

DES ANIMATIONS SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL LE JOUR MÊME

Exposition permanente
Le dimanche à 14 h 30 (sauf le
1 dimanche du mois et événements
exceptionnels). Durée : 1h.
Jusqu’à 15 personnes.
er

© Jean-Jacques Ader

© Patrice Nin/Ville de Toulouse

Des accompagnements pendant votre visite libre
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© Valérie Bernard
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L E S ANI M ATION S / L e s a n i m a t i o n s t o u s p u b l i c s ( à p a r t i r d e 7 a n s )

Champs Libres au 1er étage.
Accès libre. Les mercredis
et samedis de 15 h à 17 h 30,
les dimanches de 14 h 30 à 15 h 30
(sauf les 1er dimanches du mois
et événements exceptionnels).
Durée : 10 à 30 minutes.

L e s a n i m a t i o n s t o u s p u b l i c s ( à p a r t i r d e 7 a n s ) / L E S ANI M ATION S

• Table d’expérimentation

Labo au 2e étage.
Les mercredis de 14 h 30 à 16 h
et les samedis et dimanches de 10 h 15
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h
(sauf événements exceptionnels).
Durée : 30 à 45 minutes.
Jusqu’à 30 personnes.

Du mercredi 8 janvier au dimanche 30 mars
Préhistoire, à vos silex !
Mais comment font les archéologues pour savoir tant de
choses sur notre passé ? Observons le matériel archéologique et retrouvons les gestes et les techniques de nos
ancêtres de la Préhistoire ! Des outils en silex, une collection
de crânes, des coquillages percés…
À quoi servaient-ils ? Que nous apprennent-ils des modes de
vie du passé ? La table d’expérimentation vous révèlera ces
mille et un secrets venus du fond des temps !
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• Croc’Labo
Les objets et collections du Labo n’auront plus de secret
pour vous. Progressez dans une démarche rigoureuse
d’observation et de déduction scientifique grâce à de
véritables spécimens. Saurez-vous les reconnaître ?
Les identifier ? Minéraux, insectes, plumes ou fossiles…
Étudiez, regardez, touchez, comparez, classez, déterminez !
Accompagné par un médiateur, émerveillez-vous devant les
richesses de la nature !

Champs Libres au 1er étage.
Accès libre. Les dimanches à 16 h
(sauf le 1er dimanche du mois et
événements exceptionnels). Durée : 1h.

© Valérie Bernard

© DR

• Jeux débat
« L’ours et les Pyrénées »
Venez débattre en vous amusant ! Participez à un jeu de rôle
pour découvrir une diversité d’opinions et partager des points
de vue sur la question de l’ours dans les Pyrénées. Un seul
résultat vous est garanti : l’ouverture d’esprit !

Labo au 2e étage.
Les mercredis, samedis et
dimanches à 16 h 30 (sauf les
er
1 dimanches du mois et événements
exceptionnels). Durée : 1h.
Jusqu’à 16 personnes.

• Expert’Labo
Ours, insectes, roches, graines, plumes, araignées, mollusques, fossiles, géologie, rivière… Observez, analysez, classez de véritables objets de collection et comprenez la nature
qui nous environne. Partons à la découverte des richesses de
notre planète !
Thèmes à découvrir sur le site www.museum.toulouse.fr.
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© David Pageot

© Valérie Bernard

Du mercredi 2 avril au dimanche 29 juin
L’étrange abécédaire de la famille des ursidés
Une touffe de poils, une casserole, une empreinte, un échantillon mystérieux, un collier, des lunettes ou encore le roi Arthur,
voilà quelques ingrédients qui composent l’étrange abécédaire
que le Muséum a soigneusement concocté pour vous.
À travers des défis, des expériences, des démonstrations et
manipulations en tout genre, les membres de la famille des
ursidés vous seront dévoilés de A à Z.

© DR
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Médiathèque jeunesse
« Pourquoi Pas ? » au 1er étage.
Durée de chaque après-midi : 3h.
Jusqu’à 8 enfants.

• Animadoc
Une activité de la Médiathèque jeunesse autour du livre, de la
lecture et de l’écriture.
« Il était une fois… La reliure »
Une Animadoc sous forme d’un stage de deux après-midis
consécutives pour permettre de découvrir les métiers autour
du livre.

L E S ANI M ATION S

Les animations tous publics (à partir de 3 ans)
Médiathèque jeunesse
« Pourquoi Pas ? » au 1er étage.
Accès gratuit.
Les mercredis, samedis et dimanches
à 16 h 30. Durée : 45 minutes.

Jeudi 13 et vendredi 14 mars à 14 h 30
Sais-tu qu’il existe de très beaux livres reliés dans la Réserve
secrète des bibliothèques du Muséum ? Beaux papiers et matériel de reliure seront à ta disposition pour créer toi-même
un tel livre tout au long de ce stage : illustration et écriture
autour de l’ours ; mise en page et pliage ; création de la couverture ; reliure dans les règles de l’art…
Et tout cela sous la houlette d’Émilie Regimbeau (association
« Du Bout Des Doigts ») qui sera ton guide pendant ces deux
séances. Une rencontre avec l’intervenante est proposée aux
parents à l’issue de chaque stage.

© Christian Nitard

© Didier Cousy

• Passeur d’histoires
Autour d’une thématique choisie, les médiathécaires vous
font découvrir albums, contes, poésies ou extraits de romans
par une lecture plus ou moins scénarisée.
Samedi 1er mars  « Les coups de cœur »
Dimanche 27 avril
 « Les animaux emblématiques par continents »
Samedi 8 février et 14 juin  « Histoires à toucher »

Mardi 11 et mercredi 12 mars à 14 h 30

Médiathèque jeunesse
« Pourquoi Pas ? » au 1er étage.
Accès gratuit.
Médiathèque José-Cabanis.

• Lectures partagées
Un rendez-vous à ne pas manquer au cours de ce semestre :
les médiathécaires du Muséum et des Bibliothèques de Toulouse s’inviteront mutuellement pour un partage de textes,
sous forme de lectures théâtralisées à plusieurs voix. Rendez-vous donc au Muséum, mais aussi à la Médiathèque
José-Cabanis et autres annexes.
Dates et thème à suivre sur le site www.museum.toulouse.fr.

© Du Bout Des Doigts
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Les animations ENFANTS (de 3 à 6 ans accompagnés par un adulte)

Les animations AUX JARDINS DU MUSÉUM - TOus publics (à partir de 3 ans)

• Petits bouts de sciences

Inscription sur place pour
certaines des offres proposées.

À travers toute une panoplie d’activités et de jeux, les enfants
et leurs parents pourront découvrir ensemble les histoires,
les objets et les thèmes abordés au Muséum. La baleine, les
dinosaures, les animaux… le Muséum s’offre tout entier aux
tout-petits !

• Les week-ends naturalistes
Botanique, ornithologie, entomologie… sont des mots barbares pour vous ? Venez découvrir de façon ludique, entre
amis ou en famille, une de ces thématiques lors des weekends naturalistes. Tables de démonstration, visites, jeux, enquêtes… de quoi passer une belle journée d’émerveillement
et de découverte !

© Patrice Nin/Ville de Toulouse

© Patrice Nin/Ville de Toulouse

© Patrice Nin/Ville de Toulouse

Le week-end « Botanique »
 Samedi 24 et dimanche 25 mai

© Valérie Bernard

Atelier des tout-petits
Accès libre. Au 2e étage.
Les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30,
les samedis et dimanches de 10 h 15 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
(sauf événements exceptionnels).
Durée : 30 à 40 minutes.
Jusqu’à 30 personnes.
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Au mois de mai, la nature se réveille et s’épanouit. Pour le
premier week-end naturaliste de l’année, les médiateurs
vous ont concocté des journées spécifiques ! Grâce à des
visites, observations et activités ludiques et artistiques… les
plantes sauvages et cultivées n’auront plus de secrets pour
vous.

Le week-end « Ornithologie »
 Samedi 28 et dimanche 29 juin
Que serait une belle journée de printemps sans la douce
mélodie du chant des oiseaux ? Le temps d’un week-end,
venez écouter, observer et apprendre à connaître les oiseaux.
Visites thématiques, animations et activités artistiques, en
présence de spécialistes : il y en aura pour les petits et les
grands.
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Les animations AUX JARDINS DU MUSÉUM - TOus publics (à partir de 6 ans)

Les animations AUX JARDINS DU MUSÉUM - publics ADULTES

• Les visites accompagnées
des Jardins du Muséum

• Les ateliers Gourmands

De février à juin. Tous les 2e et 4e
week-ends du mois : le vendredi à
17 h et le samedi à 10 h. Durée 2 h.
Tarif : 10€.
Réservation obligatoire par mail :
museum@mairie-toulouse.fr.
Jusqu’à 20 personnes.

Il n’est pas possible de parler de potager sans parler gourmandise !
Légumes oubliés, plantes exotiques, aromatiques, épices,
miels… Le jardin regorge de délices dont les chefs et experts
vont s’inspirer pour créer des recettes originales.

© Patrice Nin

Activité de mai à juin.
Durée 1 h.
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De février à juin.
Le 3e samedi du mois (sauf juin,
4 ) à 10 h 30. Durée 1 h 30.
Réservation obligatoire par mail :
museum@mairie-toulouse.fr.
Jusqu’à 12 personnes.

• Les Ateliers jardinage « enfants et débutants »

e

Avoir les mains dans la terre, quel bonheur ! Laissez
s’exprimer vos envies de jardiner à travers des thématiques
adaptées à la saisonnalité et aux plantes. Après une balade
dans les « Potagers du Monde », remontez vos manches !
Pensez à prévoir une tenue adaptée.

© Elsa Van Hees

Les branches craquent sous vos pas, les jeunes feuilles vous
chatouillent le visage, les oiseaux chantent une sérénade :
bienvenue sur le Sentier Oublié ! Évadez-vous en laissant la
ville derrière vous, le temps de découvrir une nature sauvage.

© Elsa Van Hees

Visite du Sentier oublié

• Les ateliers jardinage « adultes »
Semis, plantations, arrosage, récolte… venez vous initier aux
différentes techniques de jardinage au travers des saisons.
Remontez vos manches !
Pensez à prévoir une tenue adaptée.

©Phovoir

© Phovoir

De février à juin. Le 1er samedi du
mois (sauf juin, 3e) à 10 h 30.
Durée 1 h 30. Réservation
obligatoire par mail :
museum@mairie-toulouse.fr.
Jusqu’à 12 personnes.

Partez pour un voyage au départ de l’Ombrière.
Vous déambulerez dans les « Potagers du Monde » pour une
balade planétaire sur le thème des plantes alimentaires, à
travers le temps et les saisons… Étonnement et dépaysement garantis !

© Frédéric Maligne/Ville de Toulouse

Le mercredi à 16 h 30
et le week-end à 10 h 30, 14 h 30
et 16 h 30. Jusqu’à 10 personnes.

Visite découverte des Jardins

© Fotolia

Le mercredi à 15 h
et le week-end à 11h et 15 h.
Jusqu’à 20 personnes.
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DES OFFRES SPÉCIALES POUR LE PUBLIC
EN SITUATION DE HANDICAP

Publics sourds et malentendants

Inscrit dans une démarche d’accessibilité, le Muséum de Toulouse est soucieux de la
qualité de vie de tous. Afin de le rendre accessible au plus grand nombre, le Muséum
de Toulouse a élaboré le programme « Accessibilité » regroupant l’intégralité de l’offre
spécialement adaptée aux personnes en situation de handicap. Disponible dès le début de
l’année 2014, il présente toutes les activités spécifiques pour les personnes en situation
de handicap moteur, cognitif/psychique, auditif ou visuel sur le site du Muséum au centreville comme sur celui des Jardins du Muséum à Borderouge.

• Publics déficients visuels
Peggy Cabot (peggy.cabot@mairie-toulouse.fr)
Pour toute animation mentionnée dans le programme
« Accessibilité », une inscription aupréable est obligatoire
auprès des médiateurs référents.

© DR

• Publics sourds et malentendants
Jérémy Martinat (jeremy.martinat@mairie-toulouse.fr)

© DR

Le Muséum met à votre disposition 3 médiateurs référents.
• Publics en situation de handicap cognitif & psychique
Marie Hamida (marie.hamida@mairie-toulouse.fr)

Samedi 11 janvier

10h30

Samedi 11 janvier

14h

Samedi 15 février

10h30

Samedi 15 février

14h

Samedi 15 février

Visite de l’exposition temporaire «OURS, Mythes et Réalités»

M

Visite de l’exposition permanente «À la découverte du Muséum»

M

Visite de l’exposition temporaire «OURS, Mythes et Réalités»

M

Visite des serres « Des plantes à tout faire »

M

15h30

Croc’Labo

M

Samedi 15 février

16h30

Petits bouts de science

M

Samedi 1er mars

16h30

Passeur d’Histoires « les coups de cœur »

M

Samedi 22 mars

10h30

Visite de l’exposition temporaire «OURS, Mythes et Réalités»

M

Samedi 22 mars

14h

Visite de l’exposition permanente «A la découverte du Muséum»

M

Samedi 12 avril

10h30

Visite de l’exposition temporaire «OURS, Mythes et Réalités»

M

Samedi 12 avril

14h

Visite des serres « Des plantes à tout faire »

M

Samedi 12 avril

15h30

Croc’Labo

M

Samedi 12 avril

16h30

Petits bouts de science

M

Samedi 27 avril

16h30

Passeur d’Histoires « les animaux emblématiques par continent »

Samedi 14 juin

10h

Atelier gourmand

JDM

Samedi 21 juin

10h30

Atelier jardinage

JDM

Samedi 21 juin

15h

Visite découverte des Jardins du Muséum

JDM

M

Publics déficients visuels

Calendrier des offres spéciales programmées
handicap cognitif & psychique

Mercredi 2 janvier

14h

Visite de l’exposition temporaire « Ours, Mythes et Réalités »

M

Vendredi 3 janvier

10h30

Visite - Lecture autour de l’ours

M

Mercredi 15 janvier

11h30

Histoire d’Objet « Panda »

M

Visite de l’exposition permanente « À la découverte du Muséum »

M

Samedi 18 janvier

10h30

Visite Atelier « Safari photos »

M

Samedi 18 janvier

14h

Visite découverte « Terre et Animaux »

M

Samedi 8 février

14h

Samedi 22 février

10h30

Visite découverte « Histoire de la vie »

M

Samedi 8 février

16h30

Passeur d’histoires : Histoires à toucher

M

Samedi 22 février

14h et
15h30

Visite de l’exposition temporaire « OURS, Mythes et Réalités »

M

Mercredi 19 février

11h30

Histoire d’Objet « Panda »

M

Samedi 22 mars

10h30

Visite Atelier « Safari photos »

M

Visite de l’exposition temporaire « Ours, Mythes et Réalités »

M

Samedi 22 mars

14h

Visite découverte « Terre et Animaux »

M

Histoire d’Objet « Panda »

M

Samedi 12 avril

10h30

Visite découverte « Histoire de la vie »

M

Arts et créations autour de l’ours

M

Samedi 12 avril

14h et
15h30

Visite de l’exposition temporaire « OURS, Mythes et Réalités »

M

Histoire d’Objet « Panda »

M

Visite de la Réserve : les mains pour découvrir

M

Samedi 31 mai

10h30

Visite Atelier « Safari photos »

M

Mercredi 21 mai

11h30

Histoire d’Objet « Panda »

Samedi 31 mai

14h

Visite découverte « Terre et Animaux »

M

Mercredi 11 juin

14h30

Visite découverte des Jardins du Muséum

Samedi 28 juin

10h30

Samedi 28 juin

14h

Samedi 15 mars
Mercredi 19 mars
Samedi 5 avril
Mercredi 16 avril
Samedi 17 mai

14h
11h30
14h
11h30
14h

Visite découverte « Potagers du Monde »

JDM

Samedi 14 juin

14h

Visite Atelier « Orchestre Vert »

JDM

Samedi 14 juin

16h30

M
JDM

Visite de l’exposition temporaire « Ours, Mythes et Réalités »

M

Passeur d’histoires : Histoires à toucher

M
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PRÉPAREZ OU PROLONGEZ VOTRE VISITE
© Géraldine Millo

AVEC NOS ÉDITIONS
Beaux livres, albums et catalogues, livres pour enfants, ouvrages
spécialisés dans les disciplines des sciences de la vie et de la
Terre, les éditions du Muséum accompagnent les expositions temporaires, valorisent les sites, les collections et la recherche.
Disponibles à la Ketzal boutique du Muséum.
• Guide Découverte
Éditions du Muséum, 7 €

• L’abc du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse
Coédité par Éditions du Muséum et Éditions Milan, 17 €

L’accès à la bibliothèque Émile
Cartailhac et à la médiathèque
jeunesse « Pourquoi pas ? »
est gratuit sur simple
demande à l’accueil du Muséum.
MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? » Mercredis,
samedis et dimanches
de 14 h à 18 h. Durant les vacances
scolaires, ouverture quotidienne aux
mêmes horaires, sauf animations
(consulter l’agenda du site web).
Bibliothèque émile cartailhac
Mardis, mercredis et vendredis de
10 h à 12 h. Du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h.

SUR PLACE DANS NOS BIBLIOTHÈQUES
Au premier étage du Muséum, les bibliothèques vous invitent
à consulter sur place leurs collections de livres, revues et
ressources multimédia sur les Sciences de la Vie et de la
Terre, la Préhistoire, l’Ethnologie et les relations de l’homme
avec son environnement.
• La Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »
À destination des plus jeunes, à partir de 3 ans (accès libre).
• La Bibliothèque Émile-Cartailhac
Pour tous publics (accès libre) et étude.
L’offre documentaire des bibliothèques
à Une consultation sur place des documents (5 000 ouvrages et
revues) et 20 postes multimédia à disposition ;
à Des bibliographies thématiques disponibles en version « papier »
ou téléchargeables à partir du site web (« Le Muséum/les
bibliothèques ») ;
à	Des postes thématisés ;
à	Des accueils de classes programmés à la demande des
enseignants. À préparer à l’avance.
à Pour la bibliothèque d’étude, plus de 8 000 ouvrages du fonds
patrimonial peuvent être consultés sur demande.

Documentation en ligne
Prolongez votre visite « hors les murs » sur le portail web du Muséum dans la rubrique « les bibliothèques » et « Théma ». À travers les dossiers documentaires, coups de cœur, bibliographies… abordez les thématiques du musée en lien avec l’homme, la nature et l’environnement et suivez notre
actualité via nos réseaux sociaux (Netvibes, Delicious, Twitter, Babelio, Scoop.it).
Les bibliothèques : http://www.museum.toulouse.fr/les-bibliotheques
Théma : http://www.museum.toulouse.fr/explorer
Netvibes : http://www.netvibes.com/museumdetoulouse#Le_MUSEUM
Twitter : http://twitter.com/museumtoulouse
Delicious : http://delicious.com/museumtoulouse
Babelio : http://www.babelio.com/livres-/museumdetoulouse/107238
Scoop.it : http://www.scoop.it/u/museum-de-toulouse
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• La Girafe, Un curieux mammifère
venu d’Abyssinie

Éditions du Muséum / InTexte Éditions, 19 €

• Rapa Nui, L’île de Pâques de Pierre Loti
Éditions du Muséum /InTexte
Éditions, 15 €

• Ours des cavernes

Éditions du Muséum, 15 €

• Deux lieux, deux regards
Éditions du Muséum, 25 €

• Le Muséum de Toulouse
et l’invention de la Préhistoire
Éditions du Muséum, 35 €

• Eugène Trutat, savant et photographe
Editions du Muséum, 38 €.

• Eau

Éditions du Muséum, 4,50 €
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TARI FS / C A L ENDRIER

EN LIGNE www.museum.toulouse.fr

• Les tarifs individuels

Préparez ou prolongez votre visite « hors les murs » sur notre
portail web. Il vous donnera accès aux espaces de visite, à
l’actualité des évènements au jour le jour, à des ressources
documentaires… Suivez également notre actualité via nos
réseaux sociaux et retrouvez-nous sur Facebook, Twitter,
Flickr et sur notre mini-blog.

Sites

Produits

Plein tarif

Tarif réduit

Forfait Famille
nombreuse
(2 adu. et 3 enf. ou +)

Exposition permanente
Entrée Muséum

Billet « MHN expo. Perm. »

6,50 @

4@

20 @

Exposition permanente +
Exposition temporaire

8,50 @

5@

26 @

Billet « MHN Jumelé »

Entrée Jardins
du Muséum
(Borderouge)

Enfin abonnez-vous à notre lettre d’information « Rongo
rongo » et recevez tous les mois, directement sur votre boite
mail, l’ensemble des offres proposées par le Muséum et son
actualité scientifique.

© Frédéric Ripoll

– « Le Moaï »
au Muséum - Jardin des plantes
Terrasse sur Jardin botanique.
Cuisine et saveurs en libre-service de 10 h à 18 h 7j/7
Tél. : 05 34 31 67 85 - www.lemoai.com

8@

Les bénéficiaires du tarif réduit*

• Tous les publics le premier dimanche de chaque mois ;
• Les enfants de moins de 6 ans à titre individuel ou en
groupe ;
• Les accompagnateurs de visiteurs en situation de handicap
et de groupes ayant contracté une réservation ;
• Les détenteurs de cartes ICOM, de presse ainsi que les
guides conférenciers des musées de France.

• Deux restaurants

2@

Billet « JDM Jumelé »

Les visiteurs individuels bénéficiaires
de gratuité*

Le MUSÉUM C’EST AUSSI

•
•
•
•
•
•

Tous les publics chaque jour à compter de 16 h 30
Les personnes de 6 à 17 ans
Les étudiants et les lycéens
Les personnes âgées de plus de 65 ans
Les visiteurs en situation de handicap
Les titulaires de la carte Toulouse culture, So Toulouse
et Pass Tourisme
• Les chômeurs ou demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS)
• Les enseignants à titre individuel sur présentation de
leur carte professionnelle

* Liste complète détaillée sur le site www.museum.toulouse.fr

– « La Noria »
aux Jardins du Muséum à Borderouge
Tél. : 09 51 96 09 18 - www.lanoria.vpweb.fr
Terrasse sous l’ombrière

Pour les tarifs de groupes, les locations d’espaces dans le cadre de partenariats, merci de bien vouloir vous adresser à la réservation du
Muséum au 05 67 73 84 84, du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (hors jours fériés).

• Le calendrier des événements

• La KETZAL BOUTIQUE

CONFÉRENCES, RENCONTRES, PROJECTIONS ET GRANDS RENDEZ-VOUS

En accès libre, du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Un large choix de produits soigneusement sélectionnés vous est
proposé : librairie (jeunesse et adulte), jeux, jouets (1er âge, coffrets
scientifiques, figurines, puzzles, jeux de société…), peluches,
papeterie / carterie, produits régionaux (pastel et violette),
multimédia, textile, souvenirs, gadgets, déco…

CONF : Conférences PROJ : Projections
M : Muséum au centre-ville

RENC : Rencontres RDV : Grands rendez-vous
JDM : Jardins du Muséum à Borderouge

Ce calendrier ne signale que les événements exceptionnels, pour les animations proposées par le Muséum, les Jardins
du Muséum, reportez-vous aux pages 33 à 46.
Date et horaire

Type

Sujet

© Mélanie Caumes

JANVIER

© Frédéric Ripoll

© Frédéric Ripoll

Exposition permanente +
exposition temporaire

Lieu

Pages

9 janvier 18h30

CONF L’ours des cavernes, grand disparu de la Préhistoire

M

12

17 janvier 16h30

PROJ Côa, la rivière aux mille gravures

M

17

17 janvier 18h30

PROJ Bagarre au Barrage

M

17

24 janvier 9h30 à
12h30 et 14h à 17h

RENC

M

24

25 > 26 14h à 18h

PROJ Festival International du Film Jean Rouch

M

26

30 janvier 18h30

CONF La découverte d’Australopithecs sediba

M

12

« Société(s) et nature(s), savoirs et pratiques. Les relations humains/
animaux »
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FÉVRIER
2 février

RENC Kiosque Actus « 100 ans de cristallographie, ça se fête ! »

M

22

6 février 18h30

CONF Le panda géant, trésor national chinois ou « la pandamania »…

M

12

13 février 18h30

CONF Les fêtes de l’ours de la Méditerranée à l’Atlantique

14 février
20 février 18h30

RDV

Nuit des amours

CONF Les cristaux de Louis Pasteur

M

13

M

28

M

13

JARDINS
DU MUSÉUM

Au centre-ville
MUSÉUM d’histoire
naturelle (site historique)
incluant le Jardin Botanique
Henri-Gaussen :
35, allées Jules-Guesde
Tél. : 05 67 73 84 84

22 février

PROJ Du terrain au Muséum : « La mission 2012 dans le Haut Xingu »

M

25

23 février

PROJ Du terrain au Muséum : « La mission 2013 chez les Tapirapé »

M

25

CONF Des cristaux à l’assaut de la médecine

M

13

M

22

M

29

CONF Conférences Semaine du Cerveau

M

14

RENC Doute ou certitude, que valent nos idées reçues ?

M

23

CONF L’imaginaire autour de l’ours

M

14

M

29

Ouverts du 2 mai au 31 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Métro : Borderouge et bus n° 36 arrêt Ségla
Ouverts aux groupes sur réservation toute
l’année.

27 février 18h30

Ouvert de 10 h à 18 h du mardi au dimanche.
Fermeture des caisses à 17 h 45.
Métro : Carmes ou bus n° 1 (pour centre-ville)
Tramway : Palais de justice/Muséum

MARS
2 mars
11 > 16 mars
13 > 15 mars
23 mars
27 mars 18h30
31 mars >6 avril

RENC Kiosque Actus « Cerveau et mouvement : quel remue-méninges ! »
EXP

RDV

« Illusions » Semaine du cerveau IUP Montauban Arts Appliqués

Semaine du Développement Durable

AVRIL
Avril > juin

EXP

Expo-dossier « L’ours Inuit »

M

8

31mars > 6 avril

RDV

Semaine du Développement Durable

M

29

M

15

M

24

10 avril 18h30

CONF Soirée : « Sur la trace de l’ours brun des Pyrénées »

« Société(s) et nature(s), savoirs et pratiques.
RENC
12h30 et 14h à 17h
Les relations humains/animaux »
11 avril 9h30 à

MAI
4 mai
15 mai 18h30
17 mai
22 mai 18h30

RDV

Le réveil des Jardins du Muséum

CONF L’ours, le lynx et le loup… Des prédateurs pas comme les autres ?
RDV

La nuit des Musées

CONF Le Festival des Explorateurs

24 mai > 1er juin

RDV

Journées Nature

30 mai > 1er juin

RDV

Rendez-vous aux Jardins

JDM 30
M

15

M

31

M

31

M
32
JDM
M
32
JDM

JUIN
24 mai > 1 juin

RDV

Journées Nature

30 mai >1er juin

RDV

Rendez-vous aux Jardins

er

12 juin 18h30

CONF Quelle place pour l’ours dans la société moderne ?

M
32
JDM
M
32
JDM
M

16

MUSÉUM

À Borderouge,
Jardins du MUSÉUM
Les Potagers du Monde,
le Sentier oublié, les expositions.
24-26 avenue Bourgès-Maunoury

La programmation événementielle qui vous est proposée, a été élaborée
en collaboration avec nos partenaires.

Pass 24 €
Abonnement
annuel au Muséum*

n Studio Pastre

Ne vous privez pas
de revenir autant de fois
que vous le souhaitez !
– seul (24€),
– accompagné
d’une personne (40 €),
– en tribu (70 €).
Le Pass est une carte d’abonnement strictement personnelle valable un an à compter
de la date d’adhésion. Il donne accès aux espaces d’expositions permanentes et
temporaires sur les sites du Muséum centre-ville et des Jardins du Muséum ainsi
qu’aux activités spécifiques sur inscription. Un accès prioritaire est réservé au
détenteur du Pass ainsi qu’aux personnes l’accompagnant.
* A créditer sur carte magnétique « montoulouse », « Seniors » ou « Pastel ». En l’absence, vente du support
« montoulouse » 4€.

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

